
 

 

EDITO 
 
 
 
Afin de bien commencer cette nouvelle année 2015, la 
Lettre des Réseaux, éditée par le Cabinet Simon Associés, 
vous propose de découvrir son numéro « Hors Série » dédié 
au panorama de la jurisprudence rendue en droit de la 
franchise et de la distribution. 
 
Notre démarche s’inscrit dans la continuité de celle suivie 
depuis 2006 dans nos publications annuelles réalisées avec 
les Petites Affiches. En présence d’un droit prétorien, la 
connaissance et la maîtrise rigoureuses des évolutions 
jurisprudentielles sont indispensables. 
 
Cependant, cette nouvelle étude se veut plus large 
puisqu’elle recouvre désormais le droit de la franchise et de 
la distribution. 
 
En effet, l’année 2014 a été très riche en jurisprudence 
rendue en matière de distribution. Nombreuses sont les 
décisions permettant de mieux cerner les règles applicables 
dans ce domaine ; à ce titre, elles méritaient d’être intégrées 
dans notre panorama.  
 
Cette étude rassemble une centaine de décisions rendues au 
cours de l’année 2014 à la fois en matière de franchise et de 
distribution. 
 
Beaucoup sont inédites ; certaines confirment seulement ou 
renforcent la position adoptée par la jurisprudence sur des 
questions déjà bien connues des praticiens ; d’autres, en 
revanche, réalisent un apport incontestable en tranchant 
des problématiques aux solutions jusqu’alors incertaines. 
 
Par ailleurs, si l’objectif poursuivi ne varie pas, c’est toutefois 
sous une présentation nouvelle que nous vous proposons 
notre analyse des décisions retenues.  
 
 
 

 
 
 

 

 
L’ensemble est organisé en treize thèmes : 
 

 formation du contrat ; 

 requalification du contrat ; 

 interprétation du contrat ; 

 modification du contrat ; 

 exécution du contrat ; 

 transmission du contrat ; 

 résiliation du contrat ; 

 obligations post-contractuelles ; 

 contrat et indemnisation ; 

 rupture des relations commerciales établies ; 

 contrat et aspects processuels ; 

 concurrence ; 

 international. 
 
Chaque décision fait systématiquement l’objet de trois 
niveaux de lecture.  
 
Le commentaire débute par un résumé synthétique de 
l’apport essentiel de l’arrêt considéré. Il se poursuit par une 
deuxième rubrique s’adressant principalement à ceux qui 
souhaiteraient plus de détails sur les circonstances de 
l’affaire et les motifs de la décision. Enfin, la réflexion peut 
être encore approfondie par la consultation d’une autre 
décision, mentionnée en fin de commentaire.  

 
Je vous souhaite une agréable lecture. 

 

 
 

François-Luc Simon 
Avocat Associé-Gérant 

Docteur en droit 
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FORMATION DU CONTRAT  
 

 
Validité du contrat de franchise non signé 

CA Paris, 5 février 2014, RG n°12/18858 
 
Ce qu’il faut retenir : 
 
La validité du contrat de franchise n’est pas 
subordonnée à la signature d’un contrat écrit. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Dans cette affaire, un franchisé a résilié l’ensemble 
des contrats de franchise le liant à une société 
franchiseur d’un concept d’institut de beauté.  
 
Assigné par le franchiseur, le franchisé argue de la 
nullité des contrats de franchise litigieux, au motif 
qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un écrit alors qu’il s’agit 
d’une règle de validité du contrat et non de preuve. 
 
En première instance, les juges rejettent leur demande 
d’annulation des contrats sur ce fondement. Le 
franchisé interjette donc appel. 
 
La Cour rappelle que le contrat de franchise se prouve 
par tous moyens et qu’il importe peu de pouvoir 
constater l’existence d’un contrat écrit et signé par le 
franchisé dès lors que ce dernier a exploité son institut 
sous l’enseigne du franchiseur, « ce qui traduit 
l’existence d’un contrat de franchise dans les termes 
et conditions précisés dans la proposition écrite de 
contrat qui lui avait été adressée ». 
 
A rapprocher : CA Paris, 16 novembre 2006, Juris-
Data n°2006-322715  
 
 
 
 

Nullité du contrat de franchise pour vice du 
consentement et absence de savoir-faire 

CA Paris, 12 novembre 2014, RG n°12/15179 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Le vice du consentement allégué par le franchisé doit 
être exclu dès lors notamment qu’il lui appartient de 
procéder à ses propres études prévisionnelles. Le 
contrat de franchise n’est en outre pas dépourvu de 
cause dès lors que le savoir-faire transmis résulte de 
l’expérience éprouvée du franchiseur pour une 
activité « en partie similaire ». 
 

Pour approfondir : 
 
En l’espèce, un franchiseur, exploitant déjà un réseau 
d’agences immobilières, a étendu son champ 
d’intervention aux transactions sur le fonds de 
commerce et a signé avec l’un de ses franchisés un 
nouveau contrat de franchise au titre de cette activité. 
Le franchiseur a décidé de résilier ledit contrat de 
franchise conclu avec son franchisé qui, en situation 
de difficulté financière et faisant part de son 
« insatisfaction quant au réseau », a décidé de ne plus 
payer ses factures de redevances. 
 
Le franchisé a alors saisi le Tribunal de commerce pour 
faire prononcer la nullité du contrat pour vice du 
consentement et pour défaut de cause mais a été 
débouté de ses demandes. La Cour d’appel confirme le 
jugement intervenu. 
 
La Cour d’appel exclu tout d’abord l’existence de tout 
vice du consentement dès lors que : 
 
- S’agissant du prévisionnel prétendument erroné 
remis par le franchiseur au stade précontractuel, s’il 
appartient au franchiseur de fournir des informations 
sincères et vérifiables lorsqu’il remet un compte 
d’exploitation, il appartient en revanche au franchisé, 
muni des éléments sur les investissements à réaliser, 
de procéder à sa propre étude prévisionnelle sur la 
base des éléments remis par le franchiseur et de ses 
propres éléments ; au surplus, les résultats obtenus 
par le franchisé sont conformes au résultats moyens 
réalisés au sein du réseau et sont clairement impactés 
par l’environnement économique défavorable (crise 
immobilière de 2008) ; 
 
- S’agissant de l’état local de marché remis par le 
franchiseur et prétendument erroné, les informations 
légalement requises figuraient bien au DIP et si la 
présence d’un cabinet spécialisé dans les affaires 
immobilières dans la zone de chalandise n’y a pas été 
précisée, le franchisé ne démontre pas les 
conséquences d’une telle omission sur son activité et 
notamment que ce cabinet lui ait effectivement fait 
concurrence.  
 
La Cour d’appel exclu également le défaut de cause du 
contrat allégué par le franchisé au titre d’une absence 
prétendue de savoir-faire transmis et éprouvé. La Cour 
rappelle que le savoir-faire du franchiseur se définit 
comme « un ensemble finalisé de connaissances 
pratiques, transmissibles, non immédiatement 
accessibles, non brevetées, résultant de l'expérience 
du franchiseur, testées par lui et conférant à celui qui 
le maîtrise un avantage concurrentiel ». 
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En l’espèce, elle constate que le contrat de franchise 
rappelait la compétence du franchiseur acquise en 
matière de transactions immobilières dont le contenu 
était « en partie similaire » à celui visant les 
transactions sur les fonds de commerce dont les 
spécificités étaient en outre rappelées dans la bible du 
savoir-faire remis au franchisé. La transmission du 
savoir-faire n’était par ailleurs pas contestable 
(formation, bible notamment). Enfin, le caractère 
« éprouvé » du savoir-faire pouvait résulter de son 
expérimentation par les premiers franchisés, peu 
important alors l’absence de site pilote comme en 
l’espèce. 
 
A rapprocher : CA Paris, 12 novembre 2014, RG 
n°12/15178 
 
 
 
 
Détermination d’une zone géographique territoriale 

et validité du contrat de franchise 
CA Paris, 5 février 2014, RG n°12/18858 

 
Ce qu’il faut retenir : 
 
L’exclusivité territoriale n’est pas un élément 
constitutif du contrat de franchise. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Dans cette affaire, un franchisé a résilié l’ensemble 
des contrats de franchise le liant à une société 
franchiseur d’un concept d’institut de beauté.  
 
Assigné par le franchiseur, le franchisé argue de la 
nullité des contrats de franchise litigieux, aux motifs 
que le défaut de définition de la zone géographique, 
dans l’annexe que devait remettre le franchiseur, 
entraîne une indétermination de l’objet du contrat. 
 
La Cour juge que l’exclusivité territoriale n’est pas un 
des éléments constitutifs du contrat de franchise et 
après avoir relevé qu’un contrat de réservation avait 
préalablement été signé sur la zone concernée, elle 
estime que le franchisé pouvait parfaitement 
appréhender le territoire réservé. De plus, le franchisé 
a pu effectivement bénéficier d’une exclusivité 
territoriale qui ne lui est pas contestée et sur laquelle 
il n’a jamais eu le moindre doute. 
 
La Cour conclu donc qu’il n’y a pas lieu de prononcer la 
nullité des contrats. 
 
A rapprocher : CA Paris, 26 septembre 1991, Juris-
Data n°023505  

Computation du délai légal de 20 jours et  
nullité du contrat de franchise 

Cass. com., 25 mars 2014, pourvoi n°12-29.675 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
En présence d’une demande de nullité du contrat de 
franchise, le délai légal de 20 jours prévu à l’article 
L.330-3 du code de commerce consiste à comparer la 
date de remise du DIP et celle de signature du contrat 
de franchise, peu important la date à laquelle le 
contrat de réservation a été signé. 
 
 
Pour approfondir : 
 
En l’espèce, un franchiseur exerçant une activité de 
location de véhicules de tourisme et utilitaires avait 
remis le 16 septembre 2003 un DIP à M. X..., candidat 
franchisé, avant de signer avec ce dernier 15 jours plus 
tard, le 2 octobre 2003, un contrat de réservation le 
faisant bénéficier d'une option dans la zone de 
Bayonne, Anglet et Biarritz pendant une période 
déterminée, en contrepartie d'une somme à imputer 
sur son droit d'accès ; le 14 mai 2004, un contrat de 
franchise était signé entre les parties.  
 
Après avoir été mise en liquidation judiciaire, le 
16 janvier 2006, son liquidateur judiciaire, M. Y..., et 
M. X... décidaient d’assigner le franchiseur en 
annulation du contrat de franchise, en raison 
notamment du non-respect par le franchiseur du délai 
de 20 jours prévu à l’article L.330-3 du code de 
commerce. 
 
Le pourvoi faisait notamment grief à l’arrêt attaqué 
d’avoir violé l’article L.330-3 du code de commerce en 
retenant que « le contrat de franchise n'a été conclu 
que sept mois après la communication du document 
pré-contractuel, tout en ayant constaté préalablement 
que le document avait été remis moins de vingt jours 
avant la signature du protocole de réservation, date à 
laquelle le franchisé avait effectué un premier 
versement ». Au soutien de cette prétention, le 
franchisé fait valoir, d’une part, que l'inobservation du 
délai légal de réflexion de vingt jours imposé par 
l’article L.330-3 du code de commerce entraîne la 
nullité du contrat de franchise dès lors que le 
consentement du franchisé a été vicié et d’autre part, 
que l'existence du vice s'apprécie au jour où a été 
effectué le premier versement au mépris du délai. 
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère, 
qu'appréciant souverainement les circonstances de la 
cause, l'arrêt retient que, si le document d'information 
précontractuelle a été remis le 16 septembre 2003, 
soit moins de vingt jours avant la signature du 
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protocole signé le 2 octobre 2003, il n'est pas 
démontré que le consentement de la société 
franchisée, qui a signé le contrat de franchise sept 
mois plus tard et a ainsi pu vérifier les informations 
délivrées dans ce document, ait été altéré. Ainsi, selon 
la Cour de cassation « qu'en cet état, la Cour d'appel, 
qui n'a pas inversé la charge de la preuve et s'est 
placée à juste titre à la date à laquelle le contrat de 
franchise avait été signé ». 
 
Tout au plus, le franchisé pouvait-il solliciter au cas 
d’espèce la nullité du contrat de réservation qui, à 
titre onéreux, avait été néanmoins contracté moins de 
20 jours après la remise du DIP. 
 
A rapprocher : CA Toulouse, 5 mars 2008, RG 
n°07/05.479 
 
 
 
 

Accusé de réception du DIP 
CA Lyon, 5 juin 2014, RG n°13/03651 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
L’accusé de réception d’un DIP retourné par un 
franchisé suffit à prouver la date à laquelle ce dernier 
a bien reçu le DIP et ses annexes, ainsi que le contenu 
de ceux-ci.  
 
 
Pour approfondir : 
 
Le contentieux relatif à l’information précontractuelle 
délivrée au franchisé repose parfois sur une question 
de preuve. En effet, si le franchiseur a bien remis le 
document d’information précontractuelle au 
franchisé, encore faut-il (en cas de contestation sur ce 
point) qu’il puisse le prouver. Divers moyens de 
constitution de preuve sont envisageables. La décision 
commentée donne une illustration de l’efficacité de 
l’un d’entre eux : l’accusé de réception. 
 
En l’espèce, les franchisés d’un réseau de franchise 
évoquaient divers défauts du DIP qui leur avait été 
remis. Ils invoquaient entre autres l’absence des 
comptes du franchiseur. Or, le DIP indiquait que les 
comptes se trouvaient en annexe. Par ailleurs, les 
franchisés avaient signé un « accusé de réception et 
de confidentialité » par lequel ils reconnaissaient avoir 
reçu le DIP et ses annexes. 
 
La Cour d’appel de Lyon retient que cet « accusé de 
réception et de confidentialité » fait nécessairement 
présumer la remise des comptes, et qu’il appartient 
dès lors aux franchisés de prouver que ces comptes ne 

leur auraient jamais été remis. La Cour relève par 
ailleurs que les comptes évoqués avaient été déposés 
au greffe et que, par conséquent, les franchisés 
auraient pu les consulter quand bien même ils n’en 
auraient pas eu communication dans le cadre du DIP. 
 
La demande de nullité des contrats de franchise 
formée par les franchisés est donc rejetée. 
 
On signalera enfin que la jurisprudence admet, de 
manière très classique, que le franchiseur puisse 
ménager la preuve de la remise du DIP dans le contrat 
de franchise lui-même, en prévoyant au contrat – ce 
qui est fréquent en pratique – une clause par laquelle 
le franchisé reconnaît avoir reçu, vingt jours au moins 
avant la signature, une information comportant les 
éléments prévus par les prescriptions légales et 
réglementaires. Ce type de clause a pour effet de 
renverser la charge de la preuve : le franchisé devra 
alors prouver que le franchiseur n’a pas rempli son 
obligation d’information. Une simple allégation du 
franchisé en ce sens sera toujours insuffisante. La 
clause, pour être efficace, doit être rédigée dans des 
termes précis : selon la jurisprudence, une clause par 
laquelle le franchisé reconnaît avoir reçu les 
documents précontractuels, rédigée en termes 
généraux, est insuffisante pour démontrer que [le 
franchisé] a reçu l’information complète et précise 
visée par l’Article 1

er
 de la Loi Doubin et par l’Article 1

er
 

de son Décret d’application. 
 
A rapprocher : CA Paris, 12 novembre 2014, RG 
n°12/15178 
 
 
 
 
DIP et présentation du dirigeant de la tête de réseau 

CA Paris, 29 octobre 2014, RG n°13/24671 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La présentation erronée de la formation et du 
parcours professionnel des dirigeants d’un réseau 
dans le DIP peut, en certaines circonstances, 
emporter la nullité du contrat de franchise. 
 
 
Pour approfondir : 
 
L’article R.330-1, alinéa 1-4° du Code de commerce 
précise que le DIP doit mentionner « la date de la 
création de l'entreprise avec un rappel des principales 
étapes de son évolution, y compris celle du réseau 
d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications 
permettant d'apprécier l'expérience professionnelle 
acquise par l'exploitant ou par les dirigeants ». 
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Rares sont les affaires où un franchisé, pour solliciter 
l’annulation de son contrat de franchise, s’appuie sur 
le caractère mensonger des informations du 
document d’information précontractuelle relatives à 
l’expérience et à la formation du dirigeant de la 
société tête de réseau.  
 
A plus forte raison, encore plus rares sont les décisions 
qui annulent un contrat de franchise sur ce 
fondement. 
 
Pourtant, le 29 octobre dernier, la Cour d’appel de 
Paris a jugé que, dans le cadre d’un réseau de conseil 
en gestion de patrimoine, le fait de présenter 
faussement les dirigeants de la société franchiseur 
comme titulaire d’un DESS en gestion de patrimoine et 
de ne retracer que succinctement leur expérience 
professionnelle constitue des mensonges qui 
permettent de faire croire que les dirigeants ont les 
capacités requises nécessaires au réseau : 
« considérant également que le franchiseur a donné 
des indications fausses et ne résultant pas d'une 
«erreur de plume» sur les diplômes des dirigeants, 
alors que leur expérience professionnelle est très 
succinctement décrite et que le «rappel historique du 
réseau» est extrêmement rapide ; qu'alors que le 
réseau de franchise en était à ses «prémices», ces 
mensonges qui permettent de faire croire que les 
dirigeants ont les capacités requises nécessaires au 
succès du réseau sont déterminants du consentement 
et constitutifs de manœuvres dolosives ». 
 
A rapprocher : P. Durand, L’information pré-
contractuelle obligatoire du concessionnaire exclusif, 
Cah. dr. entr. 1990 n°5, p. 21 
 
 
 
 

Ancienneté de l’état du marché général et absence 
d’état du marché local 

CA Paris, 10 septembre 2014, RG n°10/14533 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
L’ancienneté de l’état du marché général et l’absence 
de tout état du marché local, obligations 
déterminantes et essentielles du franchiseur, 
peuvent justifier l’annulation du contrat de franchise. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Une société franchisée avait conclu un contrat de 
franchise avec la tête de réseau de centres 
d’esthétisme. Suite à de nombreux problèmes 

techniques et organisationnels et d’échanges 
visiblement infructueux entre les deux parties, la 
société franchisée avait notifié au franchiseur la 
résiliation à ses torts exclusifs du contrat qui les liait. 
Pour autant, la tête de réseau contestait cette 
résiliation par écrit, et faisait constater par huissier 
que le franchisé avait remplacé l’enseigne du réseau 
par une autre ; le franchiseur l’avait donc assigné en 
paiement des sommes restant dues, en résiliation du 
contrat aux torts du franchisé et en indemnisation du 
manque à gagner. 
 
En première instance, le Tribunal avait rejeté la 
demande de nullité du contrat formulée par le 
franchisé mais avait prononcé sa résiliation (aux torts 
partagés des parties), considérant que le franchiseur 
avait modifié le nom de la marque au préjudice du 
franchisé (moyen qui avait pourtant été rejeté par la 
Cour d’appel de Paris en février lorsqu’il avait été 
soulevé par un autre franchisé du réseau).  
 
En cause appel, le franchisé revenait sur la nullité du 
contrat en insistant sur l’absence de remise d’un état 
local de marché, sur l’ancienneté de l’état général du 
marché (qui datait de 3 ans lorsque le DIP a été remis 
au franchisé) et l’absence de tout état du marché 
local. 
 
Ces moyens ont convaincu les juges d’appel puisque 
ceux-ci ont prononcé la nullité du contrat de franchise 
en retenant que : 
 

- « Considérant que, selon la société [franchisée], le 
document d'information pré-contractuelle contenait 
des informations incomplètes sur l'évolution de 
l'entreprise et du réseau d'exploitants sur les 5 
dernières années ; que l'état du marché général fourni 
dans le D.I.P., vieux de 3 ans sur un marché 
concurrentiel, était obsolète et inexact ; qu'aucun état 
du marché local sur la ville d'implantation n'était 
fourni par la société [franchiseur] » ; 
 

- « Considérant que, s'il appartient au franchisé, sur la 
base des éléments communiqués par le franchiseur, 
de réaliser lui-même une analyse d'implantation 
précise, encore faut-il que les éléments essentiels 
fournis par celui-ci pour éclairer son cocontractant 
soient exacts et lui permettent de se déterminer en 
toute connaissance de cause ; que la présentation 
sincère du marché local constitue une obligation 
déterminante et essentielle du franchiseur ». 
 
A rapprocher : CA Lyon, 8 juin 2004, Juris-Data 
n°233896 
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DIP et perspectives de développement du marché 
CA Paris, 7 mai 2014, RG n°12/03381 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Un contrat de franchise ne peut être annulé pour 
insuffisance quant aux perspectives de développe-
ment du marché, en particulier lorsque le franchisé a 
exploité son établissement dans la même activité 
pendant plusieurs années. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Le DIP doit notamment contenir « une présentation de 
l'état général et local du marché des produits ou 
services devant faire l'objet du contrat et des 
perspectives de développement de ce marché ». 
 
En l’espèce, le franchisé, débiteur de plusieurs 
sommes à l’égard du franchiseur, avait sollicité 
l’annulation du contrat de franchise et, à titre 
subsidiaire, la résolution de ce dernier aux torts du 
franchiseur. S’agissant de sa demande de nullité, le 
franchisé invoquait, d’une part, l’absence de 
communication des perspectives de développement 
du marché dans le document d’information 
précontractuelle et, d’autre part, l’affirmation du 
franchiseur selon laquelle il avait apporté en moyenne 
à ses franchisés, au cours de l’année 2007, 20 % de 
leur chiffre d’affaires, augmentation qu’en l’espèce le 
franchisé n’avait pas obtenue. La Cour a écarté ces 
deux arguments. 
 
Concernant l’absence de perspectives de 
développement du marché, la Cour a relevé que 
l’information sur le marché était sérieuse et détaillée 
et que le franchisé avait, préalablement à son entrée 
dans le réseau, exploité son établissement dans la 
même activité pendant six ans. Soulignant par ailleurs 
que le franchisé n’établissait pas que les perspectives 
de développement du marché auraient été de nature 
à modifier sa décision, la Cour d’appel a écarté ce 
premier argument. 
 
Concernant l’information relative à l’augmentation du 
chiffre d’affaires des franchisés, la Cour a relevé en 
premier lieu que, si cette information était alléchante, 
le franchisé avait eu tout loisir de se renseigner plus 
précisément, notamment en procédant à une étude 
de marché. En second lieu, la Cour a relevé que le 
franchiseur apportait la preuve de la véracité de son 
affirmation. Ce second argument a donc également 
été écarté. 
 
A rapprocher : CA Paris, 4 décembre 2003, Juris-Data 
n°233437 

Preuve de la paternité des prévisionnels 
CA Paris, 12 novembre 2014, RG n°12/15178 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La responsabilité du franchiseur ne peut être engagée 
à raison de l’existence de comptes prévisionnels si le 
franchisé ne rapporte pas la preuve que le franchi-
seur en est bien l’auteur. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce 
relatifs à l’information précontractuelle n’imposent 
pas au franchiseur de remettre un compte 
d’exploitation prévisionnel au franchisé ; le DIP doit en 
revanche mentionner « la nature et le montant des 
dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne 
ou la marque » à partir desquels le franchisé pourra 
élaborer ses prévisionnels.  
 
La société X…, à la tête d’un réseau d’agences 
immobilières, signe un contrat de franchise avec 
Monsieur Y…, le 27 juin 2007, après avoir remis un 
DIP, le 4 juin 2007. En avril 2008, le contrat est 
transféré par Monsieur Y… à la société Z... Cette 
dernière rencontre des difficultés financières, ne paie 
plus les redevances dues à la société X… (franchiseur) 
en exécution du contrat de franchise, et assigne la tête 
de réseau en nullité du contrat de franchise pour vice 
de consentement.  
 
La société franchisée fait notamment valoir le fait que 
la signature du contrat de franchise n’aurait pas été 
précédée de la remise du DIP, que le délai de réflexion 
de vingt jours minimum entre la remise du DIP et la 
signature n’aurait en conséquence pas été respecté et 
remet en cause la sincérité du budget prévisionnel 
communiqué par le franchiseur.  
 
S’agissant de la remise du DIP, les juges du fond 
relèvent qu’il résulte de l’accusé de réception du DIP 
signé par Monsieur Y… que le DIP lui a été remis le 4 
juin 2007 ; la société X… prétend que cet accusé de 
réception aurait été antidaté mais ne rapporte 
cependant aucun élément permettant de l’établir.  
 
Ainsi, les juges du fond considèrent que le franchisé a 
reçu le DIP dans le délai et a donc bénéficié d’un délai 
de réflexion suffisant pour être parfaitement éclairé.  
 
S’agissant des prévisionnels, la société franchisée 
produit d’abord un document intitulé « résultats 
prévisionnels HT cabinet type » faisant état de chiffres 
d’affaires qui ne se seraient pas réalisés, puis un autre 
document, comparable au premier, qui aurait été 
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remis à un autre franchisé et faisant état de chiffres 
d’affaires différents et, selon la société franchisée, de 
telles différences entre les deux budgets prévisionnels 
démontreraient le caractère fantaisiste des documents 
en cause.  
 
Les juges du fond relèvent tout d’abord que le 
document produit par la société franchisée n’était pas 
inséré dans le DIP, mais se présentait de manière 
isolée : il n’était donc pas démontré qu’il avait été 
communiqué au franchisé lors de la remise du DIP et, 
en conséquence, rien ne permettait d’affirmer que ce 
document ait pu influer sur la décision du franchisé de 
conclure le contrat de franchise.  
 
Les juges du fond relèvent également le fait que le 
contrat prévoit, d’une part, un chiffre d’affaires 
minimum annuel que le franchisé devait réaliser (dont 
les chiffres étaient proches de ceux effectivement 
réalisés par le franchisé durant les premiers mois de 
son activité) et, précisait d’autre part, qu’il appartenait 
au franchisé, aux vues des éléments communiqués par 
le franchiseur et des éléments auxquels le franchisé 
avait accès, d’établir ses propres prévisionnels.  
 
Les juges du fond ont donc rejeté l’action en nullité du 
contrat pour vice du consentement, les conditions 
nécessaires au succès d’une telle action n’étant pas 
remplies.  
 
Quels sont, de manière plus générale, les 
enseignements à tirer de la jurisprudence sur la 
question de la paternité des comptes prévisionnels ? 
 

En premier lieu, les comptes prévisionnels doivent 
avoir été établis par le franchiseur, ce qui exclut 
toute responsabilité lorsqu’il n’en est pas 
l’auteur. Il appartient au franchisé d’établir la 
preuve que les comptes litigieux ont bien été 
établis par le franchiseur ; à défaut, ce dernier ne 
peut se voir attribuer la paternité d’un tel 
document. A ce titre, la responsabilité du 
franchiseur ne saurait être mise en cause, les 
comptes prévisionnels fussent-ils erronés, 
lorsque celui-ci s’est simplement engagé, au titre 
de l’assistance, à aider le franchisé dans 
l’établissement de ses comptes prévisionnels, et 
à établir en collaboration avec lui une étude de 
marché, le franchisé restant alors tenu, en sa 
qualité de commerçant indépendant, d’établir ses 
propres comptes d’exploitation prévisionnels. 
 
En second lieu, la preuve de ce que telle ou telle partie 
a elle-même réalisé les comptes prévisionnels peut 
être contractualisée. Ainsi, par exemple, le contrat de 

franchise pourra utilement préciser que le franchisé 
reconnaît avoir réalisé ses propres comptes 
prévisionnels avec l’aide de son expert-comptable. Il 
pourra également prévoir que le franchisé reconnaît 
avoir réalisé ses propres comptes prévisionnels et 
s’être appuyé sur les bilans positifs et négatifs qu’il 
s’est procuré de différents magasins franchisés. Le 
contrat de franchise pourra encore ajouter, le cas 
échéant, que le franchisé reconnaît avoir réalisé ses 
propres comptes prévisionnels au moyen notamment 
du support fourni par le franchiseur ne comportant 
que les différents postes vierges et un plan type vierge 
du compte prévisionnel. Les formules abondent et 
quantité de variantes sont bien sûr envisageables : 
celles-ci dépendent notamment de la taille du réseau 
et du degré d’implication voulu par le franchiseur dans 
la relation qu’il entretient avec ses franchisés au stade 
précontractuel. 
 
A rapprocher : CA Paris, 1

er
 février 2006, Juris-Data 

n°309721 
 
 
 
 

Dol et référence au mobilier spécifique du réseau 
CA Aix-en-Provence, 6 mai 2014, RG n°12/11402 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Un fournisseur de meubles commet des manœuvres 
dolosives au préjudice du franchisé lorsqu’il vend à ce 
dernier des meubles qu’il présente, de manière 
erronée, comme étant « strictement identique » au 
mobilier spécifique du réseau de franchise. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Un vendeur de meubles a conclu plusieurs bons de 
commande avec une société candidate à la franchise 
d’hôtels « 1

ère
 classe ». Certains de ces bons 

contenaient une condition suspensive relative à 
l’agrément « 1

ère
 classe » donné par le franchiseur. 

Cependant, une fois le contrat de franchise signé, le 
franchisé s’est aperçu qu’il lui était imposé d’acheter 
le mobilier spécifique du réseau, peu important pour 
cela qu’il passe par les fournisseurs référencés par le 
franchiseur dès lors que le mobilier acheté est de 
qualité « strictement identique » à celui visé dans le 
cahier des charges du réseau. 
 
C’est ainsi que, après avoir été sommé par le franchisé 
de restituer l’argent perçu pour des bons devenus sans 
objet, le vendeur de meubles l’avait assigné pour 
obtenir le paiement de la clause pénale due en cas de 
non-respect du contrat. 
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La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, confirmant en cela 
les premiers juges, a pourtant donné raison au 
franchisé et annulé l’intégralité des bons de 
commande, estimant que le consentement du 
franchisé avait été vicié par les manœuvres dolosives 
du vendeur de meubles qui visait le cahier des charges 
« 1

ère
 classe » alors qu’il n’était, en réalité, pas 

référencé par le franchiseur et qu’il ne prouvait pas 
que les meubles vendus présentaient les qualités 
« strictement identique[s] » au mobilier spécifique du 
cahier des charges, de sorte que le franchisé « n’aurait 
pas à l’évidence contracté sans ces manœuvres ». 
 
A rapprocher : CA Lyon, 5 février 2009, Juris-Data 
n°2009-379107 
 
 
 
 

Brochure commerciale du franchiseur 
CA Aix-en-Provence, 20 février 2014, RG n°12-01385 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Le seul fait que la rentabilité financière annoncée 
dans la brochure commerciale remise par le 
franchiseur au franchisé n’ait pas été atteinte n’est 
pas constitutif d’un dol, cause de nullité du contrat, 
lorsque le franchisé a déjà exploité d’autres magasins 
de la même enseigne et connaissait la franchise. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Une société franchisée avait conclu le 19 août 2004 un 
contrat de franchise pour l'exploitation d'une 
boulangerie pâtisserie ; la société franchisée ayant été 
déclarée en liquidation judiciaire le 14 octobre 2005, 
les époux X... avaient assigné le franchiseur ; ils 
sollicitaient notamment la nullité du contrat de 
franchise au motif que le franchiseur leur avait remis 
une brochure commerciale les induisant en erreur sur 
la rentabilité des points de vente franchisés.  
 
Une brochure commerciale diffusée par le franchiseur 
vantait en effet les mérites de l’enseigne en 
promettant notamment une marge brute de 80 %, des 
économies de charges très importantes, un chiffre 
d'affaires moyen de 500.000 euros moyennant un 
apport de 75.000 euros par magasin, et la réduction 
du nombre d'intervenants à 5 au lieu de 12 en 
boulangerie traditionnelle. Or, en l’espèce, le premier 
exercice de 10 mois de la société franchisée, s'était 
soldé par une perte d'exploitation de 72.014 € et une 
perte nette de 80.700 €, et le second par une perte 
d'exploitation de 32.279 € une perte nette de 

240.341 €. Les époux X... en avaient déduit que le 
franchiseur avait menti sur la rentabilité financière du 
montage à seule fin de pouvoir encaisser des 
redevances de 8 % du chiffre d'affaire total et que ce 
dol déterminant est également cause de nullité. 
 
Selon la Cour d’appel, un tel moyen ne saurait 
prospérer dès lors qu'il résulte des explications 
concordantes fournies par les parties que les époux 
X... connaissaient parfaitement la franchise pour avoir 
exploité antérieurement ou concomitamment deux 
autres magasins sous la même enseigne dans des 
conditions dont ils ne soutiennent pas qu'elles 
n'étaient pas financièrement satisfaisantes et 
conformes aux prévisions de la brochure, et que cette 
circonstance exclut l'existence d'un dol ou d'un 
mensonge à l'origine de la déconvenue financière de la 
société franchisée, commis à l'occasion de la signature 
du contrat de franchise prétendument litigieux. 
 
A rapprocher : CA Lyon, 7 novembre 2013, RG 
n°12/03645 
 
 
 
 

La charge de la preuve de la nullité du contrat de 
franchise incombe au franchisé 

CA Versailles, 2 décembre 2014, RG n°13/02289 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Le franchisé arguant de la nullité d’un contrat de 
franchise, notamment pour vice du consentement ou 
absence de cause, doit rapporter la preuve des 
manquements prétendument commis par le franchi-
seur. 
 
 
Pour approfondir : 
 
La société X… a conclu le 18 février 2009 un contrat de 
franchise avec la société Y… exploitant une chaîne 
d’hôtels. 
 
Le 7 décembre 2010, le franchisé assigne le 
franchiseur en nullité du contrat de franchise aux 
motifs, d’une part, que le franchiseur n’a pas exécuté 
son obligation précontractuelle d’information, ayant 
ainsi vicié le consentement du franchisé et, d’autre 
part, qu’il n’a pas non plus transmis de savoir-faire ni 
d’assistance à son franchisé. 
 
Débouté par décision du tribunal de commerce, le 
franchisé interjette appel. Néanmoins, la Cour d’appel 
confirme en tous points la décision des premiers juges 
du fond. 
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En particulier, la Cour rappelle que le franchiseur n’est 
tenu que d’une obligation de moyens quant à 
l’établissement d’un compte prévisionnel, et estime 
que les écarts constatés ne procèdent pas de la 
volonté délibérée du franchiseur de tromper le 
franchisé pour le conduire à conclure.  
 
S’agissant du défaut allégué de cause du contrat en 
l’absence de transmission du savoir-faire du 
franchiseur, la Cour considère que la remise au 
franchisé d’une bible et d’un CD ROM sont des 
documents constitutifs d’un outils de travail qui opère 
par leur contenu transmission d’informations et de 
savoir-faire.  
 
En conséquence, le franchisé ne rapportant pas la 
preuve que le contrat de franchise qu’il a signé avec le 
franchiseur était dénué de cause, ni que son 
consentement ait été vicié, la Cour d’appel le déboute 
de sa demande de nullité. 
 
A rapprocher : CA Paris, 10 septembre 2014, RG 
n°10/14533 
 
 
 
 

La charge de la preuve de l’erreur sur la rentabilité 
incombe au franchisé 

CA Paris, 17 décembre 2014, RG n°13/08615 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Il appartient au franchisé arguant de la nullité d’un 
contrat de franchise à raison d’une erreur sur la 
rentabilité du projet économique de prouver les 
manœuvres du franchiseur. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Le 6 mai 2010, la société X… a signé un contrat de 
franchise avec la société Y… portant sur un concept 
d’achat/vente de produits d’occasion. 
 
Par jugement en date du 19 avril 2013, le tribunal de 
commerce de Paris a constaté la résiliation du contrat 
de franchise aux torts exclusifs du franchisé, pour 
inexécution de ses obligations en raison du défaut de 
paiement des redevances dont il était débiteur au titre 
de son contrat de franchise. 
 
Le franchisé interjette appel de cette décision le 26 
avril 2013 et la liquidation de sa société est prononcée 
le 19 novembre suivant. 
 

En cause d’appel, le franchisé demande à la Cour de 
prononcer la nullité du contrat de franchise aux motifs 
d’une part que le franchiseur a manqué à son 
obligation précontractuelle d’informations en ne 
fournissant pas au franchisé les informations requises 
par la loi, et d’autre part que son consentement a été 
vicié puisque l’omission du franchiseur de lui fournir 
ces informations n’a pas permis au franchisé de 
s’engager en connaissance de cause. 
 
La Cour d’appel confirme cependant la décision des 
juges du fond et considère que la demande de nullité 
n’est pas fondée.  
 
Plus précisément, la Cour retient que le franchisé se 
contente d’affirmer, sans le justifier, que les 
informations communiquées par le franchiseur, 
concernant notamment la présentation du marché 
local, comportent des manipulations et dissimulations 
provoquant une erreur déterminante. De plus, la Cour 
relève que l’appréciation erronée ainsi réalisée par le 
franchisé de la rentabilité économique du projet n’est 
en réalité pas avérée puisque le franchisé a pu au 
contraire réitérer le succès du concept éprouvé par le 
franchiseur. 
 
Le franchisé ne rapportant pas la preuve de l’existence 
d’une erreur sur la rentabilité économique du projet 
provenant de manœuvres du franchiseur, la Cour 
d’appel rejette la demande de nullité du contrat de 
franchise sur ce fondement.  
 
A rapprocher : Cass. com., 7 octobre 2014, pourvoi 
n°13-23.119, 874 
 
 
 
 

Tardiveté des griefs formulés par le franchisé  
CA Rennes, 22 avril 2014, RG n°12/08326 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La tardiveté des griefs formulés par le franchisé 
peuvent faire présumer de leur mal fondé. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Un franchiseur et un franchisé concluent un contrat de 
franchise le 31 janvier 2006 pour une durée de cinq 
ans.  
 
Le 27 juillet 2010, le franchiseur résilie le contrat, avec 
prise d’effet au 30 janvier 2011. Le franchisé assigne 
ce dernier en nullité du contrat et réclame à ce titre le 
versement d’une indemnité et le remboursement des 

http://www.simonassocies.com/


Paris – Lyon – Nantes – Montpellier – Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Luxembourg 

 
10 

redevances déjà payées. Le franchisé invoquait 
notamment que : (i) la transmission des signes 
distinctifs concernant une marque sans réelle 
notoriété était incomplète, (ii) le réseau annoncé était 
inexistant et comportait seulement quatre agences 
dont certaines ne répondaient pas à la définition de 
franchisés et d’autres avaient été créées depuis 
l’assignation, (iii) il n’y avait eu aucune action 
commerciale dynamique en faveur des franchisés, ni 
communication d’un savoir-faire, ni assistance 
technique ou commerciale.  
 
Face à ces différents arguments, le raisonnement 
adopté par les juges du fond mérite d’être souligné.  
 
Les juges relèvent en premier lieu que : « il doit être 
observé d’emblée que le contrat de franchise s’est 
exécuté pendant cinq années sans incident, c’est-à-
dire en substance presque jusqu’à son terme, et que 
cette circonstance ne favorise pas la crédibilité de la 
thèse de la [société franchisée] selon laquelle la nullité 
en serait encourue pour défaut des éléments 
caractéristiques d’une franchise, tels que le savoir-
faire et l’assistance technique et commerciale ». 
 
Ainsi, si le franchiseur avait effectivement méconnu 
ses obligations en matière de savoir-faire et 
d’assistance, le franchisé en aurait très certainement 
fait part auparavant ; le fait de ne pas s’être manifesté 
auparavant affaiblit donc, de ce seul fait, 
l’argumentation du franchisé …  
 
En second lieu, il a été relevé que le franchisé 
n’apportait aucun élément permettant de démontrer 
la réalité des griefs invoqués à l’encontre du 
franchiseur. La nullité du contrat n’avait donc pas lieu 
d’être. 
 
A rapprocher : CA Paris, 14 avril 1995, Juris-Data 
n°021571 
 
 
 
 
Condamnation de la banque du franchisé pour défaut 

d’information précontractuelle du franchiseur 
CA Paris, 29 avril 2014, RG n°13/02390 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La banque du franchisé est tenue de mettre en garde 
ce dernier des risques qu’il encourt en raison du 
défaut de conformité d’un DIP aux articles L.330-3 et 
R.330-1 du Code de commerce. 
 
 
 

Pour approfondir : 
 
Une société franchisée avait conclu un contrat de 
franchise dans le secteur de la restauration rapide, et 
avait sollicité une banque pour financer ses 
investissements dans le cadre de l’exploitation de sa 
future activité. La banque, qui se présentait comme 
spécialiste de la franchise, avait accepté de financer le 
projet de la franchisée, sollicitant que la dirigeante de 
l’entreprise franchisée se porte caution personnelle.  
 
Moins de deux ans après son début d’activité, 
l’entreprise franchisée avait fait l’objet d’une 
procédure collective. 
 
La dirigeante de la société franchisée avait assigné la 
banque en sollicitant le paiement de dommages et 
intérêts à divers titres.  
 
La Cour d’appel de Paris rejetait la demande de 
dommages et intérêts formulée par la dirigeante 
relative à la perte de chance de ne pas emprunter, 
dans la mesure où cette action appartenait à la société 
franchisée (et non à sa dirigeante), qui n’était pas dans 
la cause. A contrario, on en déduit que si la société 
franchisée avait été dans la cause, elle aurait 
vraisemblablement été indemnisée.  
 
En revanche, la Cour d’appel donne droit à la 
dirigeante s’agissant d’autres griefs. Elle a en effet 
reconnu que la banque se présentait comme une 
banque spécialiste de la franchise, disposant d’un pôle 
franchise, et qu’à ce titre elle disposait de plus 
d’informations que la candidate. En particulier, les 
juges ont considéré que la banque disposait (ou 
pouvait disposer) d’informations sur le réseau, 
notamment sur la rentabilité moyenne d’un point de 
vente. De même, la banque aurait dû informer la 
franchisée sur l’insuffisance de l’information 
précontractuelle remise par le franchiseur, faute de 
quoi elle lui a fait perdre une chance de ne pas se 
porter caution. 
 
A rapprocher : Cass. mixte, 29 juin 2007, D. 2007, 
2081, note S. Piedelièvre ; JCP 2007, II, 10146, note 
Gourio 
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Distribution sélective :  
candidature anormale ou de mauvaise foi 

CA Versailles, 7 janvier 2014, RG n°12/08061 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La candidature pour obtenir l’agrément de 
distributeur au sein d’un réseau de distribution 
sélective peut être utilement rejetée lorsqu’elle est 
formulée de mauvaise foi ou de manière anormale. 
 
 
Pour approfondir : 
 
En l’espèce, la société X... a conclu avec la société Y..., 
un contrat de concessionnaire exclusif d’une célèbre 
marque automobile, à effet au 10 octobre 1997.  
 
En 2001, la société Y… résilie le contrat car le 
concessionnaire ne respectait pas ses obligations 
contractuelles, en dépit notamment des rappels 
effectués par la société Y… sur la nécessité de mettre 
en place des actions afin d’atteindre les objectifs de 
vente fixés.  
 
En 2003,  la société X… est agréée en qualité de 
réparateur de véhicules de la marque automobile et 
d’une marque voisine et présente la même année une 
demande pour être agréée en qualité de distributeur 
de véhicules neufs, sans être retenue. La société X… 
estime avoir été victime de pratiques discriminatoires 
et assigne la société Y... en réclamant l’indemnisation 
des préjudices subis. 
 
La question portait ici sur la candidature de la société 
X... et le fait de savoir si la demande d’agrément en 
qualité de distributeur de véhicules neufs de la 
marque automobile et d’une marque voisine, 
présentée alors que le contrat de concession avait 
précédemment été résilié, était anormale ou de 
mauvaise foi. 
 
La distribution sélective qualitative est un « système 
dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner 
les distributeurs ou les réparateurs, des critères 
purement qualitatifs, requis par la nature des biens ou 
des services contractuels, établis uniformément pour 
tous les distributeurs ou réparateurs souhaitant 
adhérer au système de distribution, et appliqués d’une 
manière non discriminatoire et ne limitant pas 
directement le nombre de distributeurs ou de 
réparateurs ». Règlement (CE) n°1400/2002 du 31 
juillet 2002, article 1

er
, 1. h).  

 
L’octroi de l’agrément par le fournisseur est donc 
encadré.  
 

Les juges du fond ont ici rejeté la demande 
d’indemnisation formée par la société X…, considérant 
que si la société Y… avait refusé d’examiner la 
candidature pour obtenir l’agrément de distributeur 
de véhicules neufs de la marque automobile et d’une 
marque voisine, cela résultait du fait que la 
candidature présentée procédait d’une demande 
anormale ou de mauvaise foi.  
 
Le fournisseur n’a donc pas commis de manquement 
susceptible de justifier l’octroi de dommages et 
intérêts au profit de la société X... 
 
A rapprocher : CA Paris, 11 septembre 2014, RG 
n°09/19897 
 
 
 
 

Aménagement contractuel au droit à commission  
de l’agent commercial 

Cass. com., 21 octobre 2014, pourvoi n°13-24.497 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
L’article L.134-6 du Code de commerce, selon lequel 
l'agent commercial a droit à la commission lorsque 
l’opération commerciale a été conclue grâce à son 
intervention ou lorsqu’elle a été conclue avec un tiers 
dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des 
opérations du même genre, n’est pas d’ordre public, 
de sorte que les parties peuvent y déroger par une 
stipulation expresse du contrat. 
 
Pour approfondir : 
 
Le régime de l’agent commercial, encadré par les 
articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, 
contient plusieurs mesures protectrices de l’agent 
commercial, dont certains sont d’ordre public, les 
clauses prétendant y déroger étant réputées non-
écrites. 
 
L’arrêt commenté rappelle néanmoins que cet ordre 
public n’est pas attaché à toutes les dispositions 
relatives à l’agent commercial, quand bien même 
seraient-elles protectrices de l’agent.  
 
Etait concerné en l’espèce l’article L.134-6 du Code de 
commerce, relatif à la commission due à l’agent 
commercial, et qui dispose notamment que ce dernier 
a droit à une commission lorsque l’opération 
commerciale a été conclue grâce à son intervention. 
Or, en l’espèce, le contrat d’agent commercial conclu 
entre les parties dérogeait à ce principe, en prévoyant 
qu’en cas de cessation du contrat en cours 
d'intervention, le calcul des commissions serait arrêté 
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à la date de cessation d'activité, l’agent ne pouvant 
alors « en aucun cas prétendre à la totalité des 
honoraires inhérents aux chantiers en cours ». Le 
mandant refusant, sur le fondement de ces 
stipulations, de régler les commissions que lui 
demandait l’agent, ce dernier avait agi en justice à son 
encontre. 
 
Suivant l’argumentaire de l’ancien agent commercial, 
la Cour d’appel de Paris avait jugé que la clause du 
contrat selon laquelle l'agent commercial ne pourrait 
en aucun cas prétendre à la totalité des honoraires 
inhérents aux chantiers en cours, contraire aux 
dispositions d'ordre public de l'article L.134-6 du Code 
de commerce, ne devait pas recevoir application.  
 
Cette décision est cassée par l’arrêt commenté, la 
Cour de cassation rappelant que, si l’article L.134-16 
du Code de commerce dispose que les clauses 
contraires à plusieurs des dispositions relatives aux 
agents commerciaux ne peuvent recevoir application, 
l’article L.134-6 du Code de commerce n’est, quant à 
lui, pas visé au sein de cette disposition. Il peut, dès 
lors, être dérogé à l’article L.134-6 du Code de 
commerce en limitant le montant des commissions 
dues à l’agent commercial. 
 
A rapprocher : CA Toulouse, 8 janvier 2013, RG 
n°11/02510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REQUALIFICATION DU CONTRAT 
 

 
Requalification du contrat de franchise en contrat de 

gérant de succursale  
Cass. soc., 12 février 2014, pourvoi n°12-27.089 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La requalification du contrat de franchise en contrat 
de gérant de succursale ne requiert pas d’apporter la 
preuve que le franchisé a agit pour le compte du 
franchiseur. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Un franchisé a conclu un contrat de franchise portant 
sur l’exploitation d’un centre de réparation et de 
remplacement de vitrage automobile.  
 
Le franchiseur décide de rompre le contrat de 
franchise, conduisant le franchisé à saisir la juridiction 
prud’homale aux fins de voir requalifier la relation 
contractuelle en contrat de travail et ainsi obtenir 
diverses sommes à titre de dommages et intérêts.  
 
Le franchiseur conteste la compétence du Conseil de 
Prud'hommes saisi par le franchisé, estimant que la 
Cour d’Appel n’avait pas suffisamment motivé sa 
décision et n’avait notamment pas précisé en quoi le 
franchisé aurait exercé son activité pour le compte du 
franchiseur.  
 
La Cour de cassation après avoir constaté que le 
franchisé devait s’approvisionner exclusivement 
auprès de son franchiseur et ne pouvait recevoir 
aucune commande extérieure à cette société, que 
l’activité s’exerçait dans un local agrée par le 
franchiseur et dans des conditions définies par lui et 
selon des prix qu’il fixe unilatéralement, conclu que les 
conditions de l’article L.7321-2 du Code du travail sont 
bien remplies. La Haute Cour en déduit que c’est à bon 
droit que la Cour d’appel a requalifié le contrat de 
franchise en contrat de gérance de succursale. 
 
Ainsi, contrairement à l’agent commercial qui exerce 
pour le compte de son mandant, la qualification de 
gérant de succursale ne nécessite pas l’examen de la 
notion d’action pour le compte de son cocontractant 
dans la mesure où les trois autres conditions sont 
remplies. 
 
A rapprocher : Cass. soc., 18 avril 2008, pourvoi n°06-
43.536 
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Requalification d’un contrat de franchise en contrat 
de gérant de succursale 

CA Bordeaux, 18 mars 2014, RG n°11/07782 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Doit être requalifié en contrat de gérance de 
succursale le contrat de franchise par lequel le 
franchisé vend des marchandises exclusivement ou 
presque exclusivement fournies par le franchiseur, 
dans un local agréé par celui-ci, à des conditions et 
des prix qu’il impose. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Dans cette affaire, Mme X… propriétaire d’un fonds de 
commerce, un salon de beauté, vente de produits de 
beauté, soins esthétiques a conclu avec la société Y…, 
le 24 juin 1995, un contrat de franchise pour exploiter 
un centre de beauté sous l’enseigne du franchiseur.  
 
Le 22 décembre 2007, Mme X… résilie le contrat de 
franchise qui la lie à la société Y…  
 
Mme X… saisie alors le Conseil des Prud’hommes aux 
fins de voir requalifier le contrat de franchise qui la 
liait à la société Y en contrat de gérant de succursale, 
régi par les articles L.7321-1, L.7321-2 et L. 7321-3 du 
Code de travail et ainsi voir requalifier la rupture du 
contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
 
L’article L.7321-2, 2° énonce qu’est gérant de 
succursale toute personne dont la profession consiste 
essentiellement à vendre des marchandises de toute 
nature qui leur sont fournies exclusivement ou 
presque exclusivement par une seule entreprise, 
lorsque ces personnes exercent leur profession dans 
un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux 
conditions et prix imposés elle ; 
 
En première instance, Mme X… est déboutée de sa 
demande aux motifs que le contrat qu’elle a signé 
avec la société Y… était un contrat de franchise qui ne 
relevait pas d’un contrat de travail mais procédait de 
la gestion ordinaire d’un fonds de commerce 
dépositaire de l’image d’une marque commerciale, 
librement accepté. Mme X… interjette appel de cette 
décision. 
 
La Cour d’appel de Bordeaux ne suit pas l’analyse 
retenue par le Conseil des Prud’hommes, mais 
constate que les conditions posées par l’article L.7321-
2 du Code du travail sont remplies. En conséquence, la 
Cour considère que le contrat de franchise doit être 
requalifié en contrat de gérant de succursale. 
 

En particulier, la Cour estime que répond à ces 
conditions le contrat suivant lequel la responsable du 
fonds de commerce devait vendre exclusivement des 
marchandises fournies par le franchiseur et dont le 
prix lui était imposé, dans un local agréé par celui-ci, 
franchiseur qui effectuait des contrôles réguliers afin 
de s'assurer du respect des consignes données et qui 
lui fournissait une grille de salaire à appliquer aux 
salariés de l'institut.  
 
Les conditions étant réunies, Mme X… bénéficie des 
dispositions du Code du travail sans qu'il y ait à 
prouver l'existence d'un lien de subordination. 
 
A rapprocher : CA Dijon, 23 septembre 2004, RG 
n°02/00111 
 
 
 
 

Qualification de gérant de succursale et existence 
d’un lien de subordination 

Cass. soc., 15 janvier 2014, pourvoi n°11-11.223 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
A défaut de prouver l’existence d’un lien de 
subordination avec son mandant, le gérant de 
succursale ne saurait bénéficier de la convention 
collective d’un cadre salarié. 
 
 
Pour approfondir : 
 
La société X… a conclu un contrat d’engagement 
confiant à M. Y… le mandat de gérer un magasin de 
vente. 
 
Licencié par la suite, M. Y… conteste son licenciement, 
revendiquant notamment l’application de la 
convention collective nationale des commerces de 
détail non alimentaire, ainsi que le bénéfice du statut 
de cadre et le paiement du rappel de salaire et des 
indemnités de rupture découlant de ce statut. 
 
Dans cet arrêt, la Cour de cassation casse sans renvoi, 
l’arrêt de Cour d’appel rendu après cassation, (Cass. 
soc., 2 juillet 2008, pourvoi n°06-45.417) qui avait 
énoncé que la convention collective des commerçants 
de détail non alimentaire était applicable et que le 
gérant mandataire pouvait bénéficier du statut cadre, 
niveau VII. La Cour d’appel justifie cette décision en 
relevant que le contrat de l’intéressé n’était pas, en 
l’absence d’un lien de subordination suffisamment 
caractérisé, un contrat de travail mais un contrat de 
gérance de succursale en application des dispositions 
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de l’article L.7321-2 du Code de travail (ancien article 
L.781-1 c. trav.). 
 
La Cour de cassation considère quant à elle au 
contraire qu’en l’absence d’un lien de subordination 
existant entre les parties, le gérant du magasin ne 
pouvait être assimilé à un cadre salarié et donc 
prétendre au bénéfice de la qualification 
conventionnelle correspondante. 
 
Ainsi, le gérant mandataire ne peut bénéficier 
complètement de cette convention collective, qu’à 
condition de démontrer le lien de subordination, ce 
qui n’était pas le cas en l’espèce. En revanche, le 
gérant mandataire, en tant qu’assimilé à un salarié, 
bénéficie de la rémunération, des congés payés, du 
paiement des heures supplémentaires, des indemnités 
de licenciement, tel que prévus aux livres I et II du 
Code du travail qui comprennent l’essentiel des 
protections individuelles des salariés. 
 
A rapprocher : Cass. soc., 4 déc. 2001 (3 arrêts), 
pourvois n°99-44.452, 99-43.440, et 99-41.265 (à 
propos de l’article L. 781-1), Bull. civ. V, n°373 ; JCP E 
2002, n°953, p. 1054, note L. Leveneur ; D. 2002, p. 
1934, note H. Kenfack 
 
 
 
 
Condamnation d’un distributeur au paiement d’une 

provision et qualification du contrat 
CA Paris, 4 mars 2014, RG n°13/10712 

 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La question de la qualification du contrat, lorsqu’elle 
contestée entre les parties, est sans incidence sur la 
décision du juge des référés, saisi d’une demande de 
paiement sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 
du Code de procédure civile. 
 
 
Pour approfondir : 
 
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile 
permet à un créancier d’obtenir en référé le paiement 
d’une provision, à la condition que sa créance ne se 
heurte à aucune contestation sérieuse ; l’arrêt 
commenté offre un exemple intéressant de la mise en 
œuvre de cet article. 
 
En l’espèce, la tête d’un réseau de commission-
affiliation, créancière de diverses sommes, avait résilié 
le contrat la liant à son débiteur, l’un de ses 
commissionnaires affiliés, puis l’avait assigné en référé 

devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins 
d’obtenir, par provision, le paiement de sa créance, 
sur le fondement de l’article précité. Le Tribunal de 
commerce de Paris, estimant que cette demande se 
heurtait à une contestation sérieuse, avait dit n’y avoir 
lieu à référé. 
 
La décision du Tribunal est infirmée par la Cour qui 
considère que la tête de réseau justifiait, avec 
l'évidence requise en référé, par un récapitulatif 
détaillé des sommes dues et la copie de factures 
réclamées, de sa créance à l'encontre du 
commissionnaire affilié. A cette occasion, la Cour 
d’appel rappelle que la hauteur de la provision visée 
par l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile 
« n'a d'autre limite que celui du montant de la dette 
alléguée ». Par ailleurs et surtout, la Cour écarte 
l’argument du commissionnaire-affilié, tenant à la 
contestation de la qualification du contrat, cette 
contestation relevant des juges du fond : « (…) peu 
important au demeurant la contestation pour le moins 
tardive par la société AT BAG de la qualification 
juridique du contrat litigieux, qui relève du juge du 
fond (…) ». Le distributeur est ainsi condamné par le 
juge des référés à payer à la tête de réseau, par 
provision, le montant de la créance réclamée. 
 
A rapprocher : Cass. com., 9 décembre 2008, pourvoi 
n°07-20.384 
 
 
 
 
Illustration de l’indépendance de l’agent commercial 

CA Toulouse, 5 septembre 2014, RG n°12/03884 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Dès lors que les conditions d’exercice de l’activité de 
l’agent commercial relève de ses propres décisions et 
non des instructions de la société mandante, la 
condition de l’indépendance de celui-ci est respectée 
et le contrat ne saurait être requalifié en contrat de 
travail. 
 
 
Pour approfondir : 
 
L’indépendance de l’agent commercial est une 
question souvent épineuse. En effet, en tant que 
mandataire, l’agent commercial est nécessairement 
soumis à certaines directives de son mandant, et doit 
lui rendre des comptes. Toutefois, en tant que 
professionnel indépendant, il doit demeurer maître de 
ses conditions d’exercice. L’indépendance de l’agent 
commercial est donc un équilibre instable entre ces 
deux impératifs.  
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Un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 5 
septembre illustre bien cette difficulté, en exposant 
comment l’indépendance de l’agent commercial est 
exclusive de tout lien de subordination à l’égard du 
mandant. 
 
Dans cette affaire, un agent commercial avait souhaité 
faire reconnaître son statut de salarié, afin que la 
rupture du contrat s’analyse en un licenciement. La 
problématique de requalification d’un contrat 
d’agence commerciale en contrat de travail est 
dominée par l’article L.8221-6 du Code du travail, qui 
énonce une présomption de non-salariat.  
 
Il s’agit toutefois d’une présomption simple, et il 
appartient à l’agent commercial de démontrer qu’en 
l’espèce, il est sous la subordination juridique de son 
mandant. La Cour d’appel de Toulouse rappelle alors 
fort justement que « le lien de subordination est 
caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité 
d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres 
et des directives, d'en contrôler l'exécution et de 
sanctionner les manquements de son subordonné ». 
 
Concrètement, l’agent commercial devait effectuer 
des visites selon le planning fourni par le mandant, 
renseigner des fiches après chaque visite ou encore 
informer le mandant de ses congés. Toutefois, ces 
seuls éléments sont insuffisants à démontrer une 
subordination juridique permanente de l’agent 
commercial à l’égard du mandant. En effet, 
corrélativement, les visites étaient planifiées en 
fonction des disponibilités de l’agent commercial, et 
les rendez-vous étaient déplacés à la demande de 
l’agent en cas d’indisponibilité de sa part. De même 
concernant les congés, s’il devait informer son 
mandant, les dates de congés n’étaient pas imposées 
par le mandant. Ces éléments traduisent le fait que 
« les conditions d'exercice de son activité relevaient 
des propres décisions de l'agent commercial et non 
des instructions de la société [mandante] ».  
 
Là est donc la limite. Il est parfaitement légitime que le 
mandant donne des instructions, en tant que 
représenté, à partir du moment où l’exercice 
quotidien de l’activité est régi par les propres 
décisions de l’agent. 
 
A rapprocher : CA Bourges, 14 mars 2014, RG 
n°13/01121 
 
 
 
 
 
 

 

INTERPRÉTATION DU CONTRAT  
 

 
Interprétation d’une clause d’exclusivité territoriale 

CA Paris, 11 juin 2014, RG n°11/21197 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Les clauses d’exclusivité territoriale sont soumises au 
principe d’interprétation stricte. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Les clauses d’exclusivité territoriale, très souvent 
présentes dans les contrats de franchise et dans les 
contrats voisins, portent atteinte à la liberté du 
commerce et de l’industrie. En tant que telles, elles 
sont donc d’interprétation stricte, comme la Cour 
d’appel de Paris vient de le rappeler. 
 
En l’espèce, un affilié, lié à la tête de réseau par un « 
contrat d'enseigne et de collaboration commerciale 
renforcée » à une société coopérative, bénéficiait 
d’une exclusivité territoriale interdisant au concédant 
d’autoriser l’implantation d’autres adhérents à 
l’enseigne dans un territoire défini. Or, l’affilié avait vu 
s’implanter sur son territoire, un établissement ouvert 
sous une enseigne indépendante, par un autre 
adhérent de la coopérative. Après avoir été expulsé du 
réseau pour non-paiement de ses redevances, l’affilié 
avait assigné la coopérative en invoquant notamment 
une violation de son exclusivité territoriale en raison 
de l’implantation d’un autre adhérent de la 
coopérative sur son territoire. Néanmoins, la clause 
d’exclusivité territoriale, d’interprétation stricte, était 
limitée à l’enseigne. L’exploitation d’une autre 
enseigne sur le territoire exclusif, quand bien même 
cette enseigne appartiendrait-elle au même groupe, 
ne constituait donc pas une atteinte à l’exclusivité 
territoriale de l’affilié. 
La Cour a également considéré que le concurrent 
n’imitait pas le concept de l’enseigne en vendant les 
mêmes produits : ces produits, librement achetés par 
les membres du réseau auprès des fournisseurs de 
leur choix, n’appartenaient pas à une gamme propre à 
l’enseigne. 
 
Ainsi, le franchiseur qui a consenti une exclusivité 
d’enseigne peut autoriser l’implantation d’un second 
franchisé dans la même zone, à condition que cette 
nouvelle implantation se fasse sous une enseigne 
distincte et clairement identifiée. 
 
A rapprocher : CA Paris, 30 mai 2007, Juris-Data 
n°339269  
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Stricte appréciation des termes du contrat pour la 
rémunération du sous-concessionnaire 

CA Aix-en-Provence, 5 juin 2014, RG n°12/18288 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
A défaut de démonstration par le sous-concession-
naire de l’existence d’usages professionnels relatifs 
au versement de primes supplémentaires, la rémuné-
ration perçue par celui-ci se limite à celle prévue par 
le contrat. 
 
 
Pour approfondir : 
 
La société X… a racheté une société concessionnaire 
d’un réseau automobile et, par la même, est devenue 
cocontractante de la société Y... qui était sous-conces-
sionnaire de la société rachetée. A la suite du non-
règlement à la société X… de plusieurs factures de 
pièces détachées, la société Y... lui a proposé un 
échéancier, qu’elle n’a pourtant pas respecté. La 
société concessionnaire a alors assigné en référé son 
sous-concessionnaire afin d’obtenir le paiement des 
factures. Le juge des référés s’est déclaré incompé-
tent, eu égard à la demande reconventionnelle 
présentée par la société Y..., qui réclamait le paiement 
de plus de 700.000 euros à la société X... Cette der-
nière a donc réassigné la société Y…, mais au fond 
cette fois, pour obtenir le paiement de sa créance. La 
société sous-concessionnaire a réitéré sa demande 
reconventionnelle en demandant le paiement d’une 
somme avoisinant les 500.000 euros au titre de primes 
supplémentaires dont elle s’estimait créancière 
compte tenu des usages professionnels en matière de 
rémunération des concessionnaires automobiles. 
 
C’est dans ce contexte que la Cour d’appel de Paris 
s’est prononcée, le 5 juin 2014, saisie d’un appel du 
concessionnaire contre le jugement rendu par le 
tribunal de commerce de Toulon en faveur du sous-
concessionnaire. 
 
La Cour d’appel a infirmé la décision de première 
instance en considérant que les termes du contrat 
conclu entre la société X... et la société Y... étaient 
parfaitement clairs et ne prévoyaient d’autre 
rémunération du sous-concessionnaire que celle qui 
avait été versée par la société X... En effet, le contrat 
ne prévoyait qu’une rémunération correspondant à la 
différence entre le prix de vente par le fabricant 
automobile et le prix de revente par le sous-
concessionnaire, mais il ne prévoyait aucunement que 
le sous-concessionnaire bénéficierait de quelconques 
primes, contrairement à ce que réclamait la société Y…  
 

C’est donc logiquement au visa de l’article 1134 du 
Code civil, et donc sur le fondement de la force 
obligatoire des conventions, que la Cour a rejeté la 
demande du sous-concessionnaire. 
 
En outre, la Cour d’appel a relevé que le sous-
concessionnaire ne rapportait pas la preuve de 
l’existence des usages professionnels invoqués, la 
seule indication par lui qu’ « il est notoire que tous les 
concessionnaires du secteur automobile perçoivent 
des constructeurs des primes » n’étant pas assortie 
« du moindre commencement de preuve ». On 
relèvera là une évidence qui ne l’était visiblement pas 
pour le sous-concessionnaire : même les usages 
doivent être prouvés.  
 
A rapprocher : Cass. soc., 9 octobre 1997, pourvoi 
n°95-43.505 
 
 
 
 
Appréciation de la clause d’exclusivité territoriale au 

regard de l’attitude des parties 
CA Limoges, 6 mai 2014, RG n°13/01130 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Le comportement des parties au contrat de franchise 
est un élément que le juge peut prendre en compte 
pour interpréter le contrat, en particulier la clause 
d’exclusivité territoriale consentie au franchisé. 
 
 
Pour approfondir : 
 
En vertu d’un contrat de franchise, un franchisé se voit 
concéder le droit d'utilisation, à titre d'enseigne, de la 
marque A et le droit d'utilisation du système du 
franchiseur comprenant le savoir-faire, les méthodes 
mises au point par celui-ci ainsi que la distribution des 
produits et des services sur un territoire exclusif 
couvrant la ville de Limoges, à l'exclusion d’un magasin 
X pour un chiffre d'achat annuel maximum ; dans cette 
zone d'exclusivité, le franchiseur s'interdit, pendant la 
durée du contrat, d'autoriser l'ouverture d'autres 
points de vente sous l'enseigne A, hors accord 
préalable du franchisé (article 1.8 du contrat) ; le 
franchiseur garantit à son franchisé l'usage paisible de 
la marque et de l'enseigne et s'engage à prendre 
toutes mesures nécessaires afin de les défendre 
(article 4.2 du contrat).  
 
Il s’est avéré qu’en l’espèce, un magasin multi-
enseignes, situé dans la zone d’exclusivité du 
franchisé, vendait les produits du franchiseur.  
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Le franchisé assigne son franchiseur en référé afin de 
faire cesser le trouble manifestement illicite causé par 
la violation de la clause d’exclusivité territoriale 
consentie à son profit. Le juge de l’évidence a fait droit 
à la demande du franchisé et a condamné la tête de 
réseau à lui verser une provision de 25.000 euros à 
valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par ce 
manquement contractuel. 
 
C’est dans ces circonstances que la Cour d’appel de 
Limoges a été saisie par le franchiseur. Celui-ci 
invoquait l’existence de contestations sérieuses pour 
conclure au rejet des demandes du franchisé. Il 
soutenait notamment que la clause litigieuse lui 
interdisait uniquement d’autoriser l’ouverture de 
nouveaux magasins, ce qui excluait le cas du magasin 
multi-enseignes qui vendait déjà les produits en cause 
avant la conclusion du contrat de franchise. 
Appréciant souverainement les faits qui lui étaient 
soumis, la Cour a pourtant estimé, au regard des 
circonstances de l’espèce, que la clause faisait 
également interdiction au franchiseur d’autoriser la 
poursuite d’activités concurrentes dans la zone 
d’exclusivité territoriale consentie.  
 
En l’espèce, cette interprétation n’est pas tant tirée de 
la rédaction de la clause elle-même que du compor-
tement des parties dans l’exécution du contrat. En 
effet, pour confirmer l’ordonnance, la Cour relève que, 
d’une part, le franchiseur avait écrit au franchisé en lui 
expliquant avoir informé le magasin multi-enseignes 
de la cessation de son approvisionnement en produits 
du réseau et, d’autre part, que le franchiseur justifiait 
au franchisé du délai entre la signature du contrat de 
franchise et la date de cessation d’approvisionnement 
convenue avec le magasin multi-enseignes par le fait 
que ce délai était nécessaire pour assurer une période 
de transition au magasin multi-enseignes. Dès lors que 
cette contrainte était connue du franchiseur avant la 
conclusion du contrat de franchise et que, pour au-
tant, aucune clause n’y a été insérée à cet effet, le 
franchisé est fondé à demander la cessation de la 
vente des produits par le magasin concurrent et son 
indemnisation provisoire. 
On relèvera toutefois que la compétence du juge de 
l’évidence n’était pas si certaine puisque celui-ci a dû 
confronter l’attitude d’une partie pour interpréter une 
clause qui semblait contraire (la clause évoquait 
uniquement l’interdiction « d’autoriser l’ouverture »). 
Il semble que la Cour ait davantage eu à cœur de 
sanctionner la contradiction au détriment d’autrui. Un 
pas en avant pour le principe de l’Estoppel, un pas en 
arrière pour la légitimité du référé ? 
 
A rapprocher : Cass. com., 5 octobre 1999, pourvoi 
n°96-21.236 
 

De l’interprétation stricte  
des obligations du franchiseur  

Cass. com., 7 janvier 2014, pourvoi n°12-17.154 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La responsabilité contractuelle du franchiseur ne 
peut être engagée qu’à raison d’un manquement 
précis à ses obligations contractuelles. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Dans cette affaire, le franchisé qui exploitait une 
activité de location de voiture fait grief à l’arrêt d’avoir 
exclu la responsabilité du franchiseur et rejeté sa 
demande de dommages et intérêts. 
 
A l’appui de cette décision, l’arrêt énonce, approuvée 
par la Cour de cassation, que « le franchisé est un 
entrepreneur indépendant qui assume et porte la 
responsabilité de ses résultats d’exploitation, 
financiers, et commerciaux, l’obligation du franchiseur 
ne s’étendant pas à la prise en charge des pertes du 
franchisé » et que «le principe de la force obligatoire 
des conventions s’oppose à l’obligation qui pourrait 
être mise à la charge d’une partie, en l’absence de 
clause en ce sens, de renégocier un contrat en cours 
d’exécution ».  
 
En outre, l’arrêt retient qu’aucune stipulation 
contractuelle n’obligeait le franchiseur à reprendre à 
son compte, en cas de résultats d’exploitation 
déficitaires, l’exploitation des agences en principe 
exploitées par le franchisé en exécution des contrats 
liant les parties. La Cour d’appel en déduit alors, à 
juste titre selon la Cour de cassation, que le 
franchiseur n’a commis aucune faute en refusant de 
reprendre à son compte les agences des aéroports et 
gares de Toulouse et Bordeaux exploitées par le 
franchisé. 
 
Par ailleurs, le franchisé faisait valoir que « l’obligation 
du franchiseur d’assurer le dynamisme et la cohésion 
du réseau est inhérente au contrat de franchisage ; 
qu’il lui appartient dès lors de développer et à tout le 
moins de maintenir en l’état le maillage de son réseau 
». Là encore, cependant, la Cour de Cassation rejette 
l’argument, la Cour d’appel ayant retenu que « le 
maillage du territoire, condition nécessaire à 
l’existence et à la pérennité d’un réseau de location de 
véhicules, ne saurait toutefois constituer une 
obligation de résultat à la charge du franchiseur » et 
que « le contrat de franchise liant les parties ne met 
pas à la charge de la société (franchiseur) une 
obligation de maintenir en l’état ou de développer le 
réseau ». 
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Enfin, la Cour de cassation approuve les juges du fond 
d’avoir retenu que « si l’enseigne n’a pas connu le 
succès escompté, le franchisé n’est pas fondé à en 
demander réparation auprès du franchiseur, sauf à 
rapporter la preuve d’un manquement précis de ce 
dernier à ses obligations contractuelles ». 
 
 Ayant souverainement estimé qu’une telle preuve 
n’était pas en l’espèce rapportée, la Cour d’appel a pu 
juger que le franchisé n’était pas fondé à demander 
réparation au franchiseur sur ce fondement. 
 
A rapprocher : Cass. com., 6 mai 2002, pourvoi n° 99-
14093 
 
 
 
 

Le franchisé : un commerçant indépendant  
CA Paris, 3 septembre 2014, RG n°12/09785 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Le franchiseur peut imposer au franchisé le respect 
de certaines normes commerciales et organisation-
nelles communes à l’ensemble du réseau  tant que 
celles-ci n’excèdent pas les limites du contrat de 
franchise. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Si le contrat de franchise est un contrat de 
coopération, il n’en demeure pas moins que le 
franchiseur et le franchisé sont juridiquement 
indépendants. Ainsi, si le franchiseur est tenu au 
respect de certaines obligations à l’égard du franchisé, 
s’agissant principalement de la transmission du savoir-
faire, la mise à disposition de signes distinctifs et 
l’assistance apportée au franchisé, ce dernier assume 
seul la gestion de son entreprise ; le rôle du 
franchiseur doit ainsi se limiter à l’apport de 
méthodes, de conseils ou de logiciels  sans que cela ne 
doive avoir pour effet ou pour objet de se substituer 
au franchisé dans la gestion de son entreprise. Ainsi, le 
franchisé doit notamment disposer de la faculté de 
fixer les prix de vente de ses produits.  
 
En l’espèce, une célèbre tête de réseau du secteur de 
la grande distribution avait conclu différents contrats 
avec un partenaire : un contrat de location-gérance, 
un contrat de franchise, un contrat d’approvision-
nement et un contrat de système informatique. Son 
partenaire rencontre des difficultés, n’est plus en 
mesure de régler ses factures et un différend s’installe 
entre la tête de réseau et le franchisé.  

 
Alors que la tête de réseau introduit une action visant 
à obtenir le paiement de factures impayées, le 
franchisé (représenté par la suite par un liquidateur) 
soutient quant à lui que le franchiseur aurait manqué 
à des dispositions d’ordre public en imposant 
notamment à son partenaire ses prix de vente.  
 
Or, ainsi que le soulignent les juges du fond, seul le fait 
d’imposer un caractère minimal au prix de revente 
d’un produit ou d’un bien (ou au prix d’une prestation 
de service ou à une marge commerciale) est prohibé, 
l’imposition de prix maximums ou la fourniture de prix 
conseillés n’est en revanche pas prohibée.  
 
En l’espèce, le franchisé reprochait à la tête de réseau 
d’avoir imposé des prix de revente maximum, une 
telle pratique n’étant cependant pas visée par l’article 
L.442-5 du Code de commerce.  
 
Le contrat de franchise prévoyait par ailleurs que le 
franchisé conservait une totale liberté dans la fixation 
des prix de revente. Le franchisé disposait ainsi de la 
faculté de modifier manuellement les prix qui 
figuraient dans le logiciel fourni par la tête de réseau. 
De plus, il ne rapportait la preuve d’aucun élément 
permettant d’établir l’existence d’instructions 
émanant de la tête de réseau et visant à lui imposer 
de modifier ses prix de revente à la hausse, étant par 
ailleurs précisé que si la tête de réseau avait adressé 
des instructions, celles-ci visaient plutôt à faire baisser 
les prix afin de se conformer à la politique discount du 
réseau. Enfin, les quelques campagnes 
promotionnelles qui avaient été effectuées aux termes 
desquelles un certain nombre d’articles devaient être 
vendu à un prix défini par le franchiseur ne suffisaient 
pas, du fait de leur caractère ponctuel, à caractériser 
l’imposition de prix de revente minimum. Aucun 
reproche ne pouvait donc être adressé à la tête de 
réseau sur ce point.  
 
Les juges du fond ont ainsi relevé que le rôle joué par 
la tête de réseau dans la gestion du franchisé 
n’excédait pas les limites du contrat de franchise qui 
autorise une  tête de réseau à imposer au franchisé le 
respect de certaines normes commerciales et 
organisationnelles. 
 
A rapprocher : CJCE, 28 janv. 1986, Rec. CJCE 1986, p. 
353, comm. in J.-P. Clément, M.-C. Boutard-Labarde, 
La franchise et le droit européen de la concurrence, 
Gaz. Pal., 1986, pp. 228 et suiv 
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MODIFICATION DU CONTRAT  
 

 
Modification des conditions financières  

du contrat de franchise 
CA Paris, 26 février 2014, RG n°10-25019 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Sauf stipulation contraire du contrat de franchise, 
celui-ci ne peut être modifié unilatéralement par le 
franchiseur et l’acquiescement du franchisé doit être 
dénué d’ambigüité. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Un franchiseur exerçant son activité dans le secteur de 
la distribution alimentaire avait conclu, le 
29 juillet 2003, un contrat de franchise relatif à un 
fond de commerce situé rue de Rome, à Paris, avec 
prise d'effet au 1er avril 2005 et échéance au 
31 mars 2010.  
 
Courant octobre 2008, le franchiseur s’était rapproché 
de ses franchisés pour leur présenter les implications 
de la mise en place du « Prix de Mise à Disposition » 
ou « PMD », justifiée par la suppression législative des 
marges-arrières, ainsi que le concept d'une nouvelle 
franchise. Le 25 novembre 2008, le franchiseur avait 
donc proposé au franchisé de signer un « avenant 
PMD (prix de mise à disposition) » au contrat de 
franchise du 29 juillet 2003, diminuant les prix de 
cession des marchandises, en contrepartie d'une 
augmentation des taux de redevance de franchise et 
de redevance de prestation logistique. Le prix de 
cession des produits des fournisseurs était réduit du 
montant des marges arrières et l'assiette de la 
redevance de prestation logistique (ou taxe de 
prestation logistique : « TPL »), destinée à couvrir les 
frais de fonctionnement du franchiseur, se trouvant 
réduite d'autant, le taux de cette redevance était 
majoré, pour garantir au franchiseur une somme 
équivalente.  
 
Le franchisé n’avait jamais signé cet avenant. Le 
franchiseur avait développé la nouvelle enseigne et 
incité en conséquence les membres de son réseau à 
changer leur enseigne au profit de cette dernière.  
 
Estimant avoir été contrainte de passer sous la 
nouvelle enseigne en septembre 2009, le franchisé 
n’avait jamais signé le nouveau contrat de franchise 
s’y rapportant, mais avait continué ses relations 
commerciales avec le franchiseur, continuant à 

s'approvisionner auprès des fournisseurs de ce 
dernier, aux nouveaux tarifs. 
 
Avant le terme du contrat de franchise, le franchisé 
était passé sous une enseigne concurrente, et les 
parties avaient cessé toutes relations commerciales.  
 
La société franchiseur ayant vainement tenté de 
recouvrer des factures de marchandises, de 
redevances et prestations logistiques au titre du 
contrat de franchise, à compter du mars 2009, et la 
société franchisée ayant manifesté, par lettre du 
23 mars 2010, son opposition à s'acquitter des 
nouveaux taux de redevance de franchise et de 
prestation logistique prévus dans l'avenant, le 
franchiseur l'avait assignée, à bref délai, devant le 
tribunal de commerce de Paris, aux fins de la voir 
condamner à lui verser la somme de 931.717,59 euros, 
outre les intérêts de retard prévus par le contrat de 
franchise. La défenderesse sollicitait, notamment, la 
résiliation du contrat de franchise pour faute du 
franchiseur et réparation de son préjudice. 
 
En première instance, il était considéré qu'aucune 
faute n'était imputable au franchiseur, le franchisé 
étant condamné à payer les redevances de franchise 
impayées au taux du contrat, ainsi que les redevances 
de prestation logistique, mais au taux de l'avenant.  
 
En cause d’appel, le franchisé sollicitait la 
condamnation du franchiseur au titre de la rupture 
anticipée du contrat de franchise, pour avoir :  
 
(i) modifié unilatéralement les taux contractuels de la 
redevance de franchise et de la TPL à compter du 1er 
janvier 2009 ; 
 
(ii) officiellement décidé, le 1er avril 2009, d'arrêter la 
franchise sous l’enseigne d’origine et avoir accentué le 
démantèlement du réseau de franchise en cours de 
contrat ; 
 
(iii) imposé la dépose de l'enseigne au 1

er
 

octobre 2009 et ; 
 
(iv) reconnu qu'elle ne serait plus en mesure d'assurer 
le bon fonctionnement de la franchise à compter du 
1er octobre 2009.  
 
De son côté, le franchiseur soulignait n’avoir pas 
manqué à ses obligations contractuelles et que, dès 
lors, le franchisé n’était pas fondé à solliciter des 
indemnités à ce titre.  
 
Il soutenait en outre que le franchisé avait accepté les 
nouvelles dispositions financières du contrat liées à la 
mise en place du PMD et du nouveau taux de 
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redevance de franchise, bien que n'ayant pas signé 
l'avenant, en payant les nouveaux prix de cession sans 
avoir jamais contesté leur mode de calcul, avant sa 
lettre tardive du 23 mars 2010. 
 
Dans ce contexte factuel particulier, la Cour d’appel de 
Paris retient qu’en « application de l’article 1134 du 
Code civil, le contrat de franchise ne peut être modifié 
unilatéralement » et que « la faculté de modification 
unilatérale de ces taux, par (le franchiseur), en raison 
de la diminution du prix de cession des produits, 
n'était pas prévue au contrat » ; que, de même, la cour 
souligne encore que « le contrat de franchise fixait un 
barème de redevance de franchise non révisable ou 
modifiable jusqu'au terme du contrat » et « qu'aucune 
clause du contrat ne permettait donc au franchiseur 
d'imposer unilatéralement les modifications de taux 
en cause ». 
 
A rapprocher : CA Rouen, 13 octobre 1994, Juris-Data 
n°050353 
 
 
 
 

Acceptation tacite d’une modification apportée au 
contrat de franchise 

CA Paris, 26 février 2014, RG n°10/25019 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
L’exigence d’un écrit, quoiqu’évidemment préférable, 
n’est pas indispensable pour rapporter la preuve d’un 
accord pour modifier le contrat de franchise lorsque 
le comportement des parties atteste de sa réalité et, 
en particulier, lorsque le franchisé n’a pas 
durablement contesté la modification intervenue. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Toute modification du contrat de franchise doit être 
acceptée par les parties au contrat. En effet, une 
partie ne peut modifier unilatéralement les termes du 
contrat de franchise sans obtenir le consentement de 
l'autre. Seule la volonté commune du franchiseur et 
du franchisé peut donc autoriser qu’une modification 
soit apportée au contrat de franchise.  
 
Autrement dit, le franchiseur ne peut donc pas 
imposer unilatéralement au franchisé des règles 
nouvelles modifiant les droits que ce dernier a acquis 
en vertu du contrat de franchise, quand bien même 
d’autres franchisés les auraient acceptées.  
 
Dans cette affaire, la difficulté venait de ce que la 
modification apportée à un contrat de franchise 

n’avait pas formellement donné lieu à la régularisation 
d’un avenant ; plus exactement, un avenant prévoyait 
effectivement ces modifications, mais celui-ci n’avait 
pas été signé par le franchisé.  
 
En l’espèce, le franchiseur avait présenté le concept 
d’une nouvelle franchise et proposé à l’un de ses 
franchisés la signature d’un avenant au contrat 
prévoyant une diminution des prix de cession des 
marchandises, en contrepartie d’une augmentation 
des taux de redevance de franchise et de prestation 
logistique. Cet avenant ne sera jamais signé par la 
société franchisée. Cette dernière finira par passer 
sous la nouvelle enseigne, estimant cependant avoir 
été contrainte de le faire, sans signer de contrat de 
franchise au titre de la nouvelle enseigne.  
 
Les parties cessent leur relation avant le terme prévu 
par le contrat. Le franchiseur assigne la société X... en 
paiement de factures de redevances et prestations 
logistiques.  
 
Le franchisé estime pour sa part que la rupture 
anticipée du contrat est imputable au franchisé qui, 
selon lui, a imposé une modification unilatérale des 
taux de redevance de franchise et de la prestation 
logistique sans jamais avoir obtenu l’accord du 
franchisé. 
 
Les juges du fond rappellent qu’aucune clause du 
contrat de franchise ne permettait au franchiseur 
d’imposer les modifications des taux en cause et que, 
pour avoir valeur contractuelle, lesdits taux devaient 
donc avoir été consentis par la société franchisée, et 
qu’il convenait donc de vérifier si le franchiseur 
apportait la preuve de l’acquiescement du franchisé : 
« Considérant qu'en application de l'article 1134 du 
Code civil, le contrat de franchise ne peut être modifié 
unilatéralement ; (…) qu'il y a donc lieu de vérifier si la 
société [franchiseur] apporte la preuve de cet 
acquiescement du franchisé ». 
 
En l’espèce, la décision est intéressante car elle 
apporte une solution différenciée selon le type de 
redevance considéré. En effet, les magistrats relèvent 
que si l’avenant n’avait jamais été signé, le franchisé 
n’avait toutefois manifesté aucune réserve ou 
opposition et considèrent que « si le silence ne vaut 
pas à lui seul acceptation, des circonstances 
particulières permettent de lui en donner la 
signification ».  
 
Ils considèrent ainsi en l’espèce que le franchisé avait 
« tacitement accepté » la modification portant sur le 
taux de prestation logistique, dès lors qu’en 
contrepartie il avait bénéficié de conditions de prix de 
cession avantageuses, mais aucun élément ne 

http://www.simonassocies.com/


Paris – Lyon – Nantes – Montpellier – Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Luxembourg 

 
21 

permettait de conclure au fait que le silence gardé par 
le franchisé valait acceptation s’agissant des nouveaux 
taux de redevance de franchise. Autrement dit, seules 
les dispositions de l'avenant relatives au prix de 
cession et au taux de prestation logistique ont été 
tacitement acceptées par le franchisé. 
 
Que faut-il en retenir ?  
 
Pour des raisons évidentes de preuve, il est préférable 
que l’accord des parties définissant les nouvelles 
conditions du contrat de franchise donne lieu à la 
conclusion d’un avenant, qui prendra la forme d’un 
contrat, voire d’un simple échange de courriers.  
 
L’exigence d’un écrit n’est toutefois pas requise pour 
rapporter la preuve d’un tel accord lorsque le 
comportement des parties atteste de sa réalité ; et, on 
le voit à travers la décision commentée, le défaut 
durable de protestation du franchisé équivaut à une 
acceptation. 
 
Ce qui importe c’est que, d’une manière ou d’une 
autre, il n’y ait aucun doute sur la volonté commune 
de deux parties de se soumettre au nouveau contrat.  
 
Cette exigence n’est pas sans risque car, à défaut 
d’une telle preuve, c’est le contrat d’origine qui 
continue de s’appliquer. 
 
A rapprocher : CA Toulouse, 26 mars 1992, Juris-Data 
n°042566  
 
 
 
 

Changement d’enseigne en cours d’exécution d’un 
contrat de franchise 

CA Paris, 5 février 2014, RG n°12/18858 
 
Ce qu’il faut retenir : 
 
Le changement de l’enseigne par le franchiseur ne 
modifie pas nécessairement l’objet du contrat initial. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Dans cette affaire, un franchisé a signé plusieurs 
contrats de franchise avec une société franchiseur 
d’un concept d’institut de beauté.  
 
Le franchiseur a par la suite modifié la dénomination 
sociale de son enseigne, de telles sortes que certains 
contrats liant le franchisé au franchiseur sont conclu 
sous la première enseigne, et les autres sous la 
nouvelle enseigne. 

 
Des difficultés surgissent entre le franchisé et le 
franchiseur sur l’adoption de la nouvelle enseigne et la 
mise en conformité de plusieurs instituts dans un délai 
assez court.  
 
Le franchisé annonce alors la résiliation de l’ensemble 
des contrats de franchise le liant au franchiseur. 
 
Assigné par le franchiseur, le franchisé fait valoir que 
la mise à disposition de la marque constituant un 
élément de l’objet des contrats de franchise, sa 
modification entraînait une modification de l’objet 
même du contrat, de sorte qu’un avenant était 
nécessaire. 
 
Le franchisé prétexte que le changement d’enseigne, 
entraînant par là même le délaissement de celle-ci par 
le franchiseur, justifiait que les contrats de franchise 
soient résiliés aux torts de la tête de réseau.  
 
Pourtant, la Cour considère qu’il s’agit là d’une 
évolution du savoir-faire de nature à augmenter le 
chiffre d’affaires des franchisés et que, les 
modifications étant proposées par le franchiseur dans 
des conditions de délai et de prix raisonnables, le 
franchisé est mal fondé à soutenir que l’objet du 
contrat initial en était modifié. 
 
A rapprocher : CA Angers, 19 décembre 2006, RG 
n°06/00432 
 
 
 
 

Agent commercial et modification du secteur 
géographique 

Cass. com., 3 juin 2014, pourvoi n°13-16.390 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La détermination du secteur géographique concédé à 
l’agent commercial ne peut être modifiée que par 
écrit signé des deux parties. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Selon l’article L.134-6 du Code de commerce, 
« lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou 
d'un groupe de personnes déterminé, l'agent 
commercial a également droit à la commission pour 
toute opération conclue pendant la durée du contrat 
d'agence avec une personne appartenant à ce secteur 
ou à ce groupe. » Ainsi, de la détermination du secteur 
géographique concédé à l’agent dépend le montant de 
la commission qui doit lui être versée. 
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Dans son arrêt du 3 juin 2014, la Chambre 
commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée 
sur la question de la détermination du secteur 
géographique et, plus particulièrement, des usages 
entre les parties. 
 
Dans cette affaire, une société ayant résilié le contrat 
d'agent commercial avec exclusivité dans le 
département « 75 » a été assignée par son agent, 
notamment en paiement de sommes au titre des 
commissions sur l'ensemble de la clientèle des 
départements d'Ile-de-France.  
 
En l’espèce, l’agent avait traité pendant près de huit 
ans avec des clients hors de son secteur avec 
l'approbation de son mandant. 
 
Pour condamner la société au paiement de 
commissions à l’agent hors département « 75 », la 
Cour d’appel a retenu que le secteur confié à l'agent 
avait, de fait et d'un commun accord entre les parties, 
été étendu à tous les départements d'Ile-de-France. 
 
Or, au visa de l’article 1134 du Code civil qui pose que 
« les conventions légalement formées tiennent lieu de 
loi à ceux qui les ont faites », la Cour de cassation 
casse l’arrêt d’appel.  
 
Elle estime, à juste titre, qu’alors que le contrat 
stipulait que toute modification de ses dispositions 
devait être constatée par un écrit signé des deux 
parties, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté 
l'existence d'un tel avenant élargissant le secteur 
géographique de l’agent qui était limité au 
département « 75 », a violé l’article 1134 du Code 
civil. 
 
A rapprocher : CA Lyon, 22 juin 2012, RG n°10/02377 
 
 
 
 
Faute grave de l’agent commercial et refus de signer 

un avenant 
CA Aix-en-Provence, 20 février 2014, RG n°12/02485 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Le seul refus par l’agent commercial de signer un 
avenant modifiant le contrat initial ne constitue pas 
une faute grave susceptible de le priver de 
l’indemnité compensatrice due en cas de cessation 
de ses relations commerciales avec le mandant. 
 
 
 

Pour approfondir : 
 
La cessation du contrat d’agent commercial oblige en 
principe le mandant au versement d’une indemnité au 
profit de l’agent.  
 
L’article L.134-12 du Code de commerce prévoit en 
effet qu’« en cas de cessation de ses relations avec le 
mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité 
compensatrice en réparation du préjudice subi », du 
fait de la cessation des relations. 
 
Néanmoins, cette indemnité n’est pas due lorsque la 
cessation du contrat est consécutive d’une faute grave 
de l’agent commercial, à l’instar du manquement d'un 
agent au devoir de loyauté telle que la représentation 
de produits concurrents. C’est de l’appréciation de 
cette faute grave dont il est question dans la décision 
rendue le 20 février dernier par la Cour d’appel d’Aix-
en-Provence. 
 
Rappelons que, pour déterminer si un agent 
commercial a droit, lors de la rupture du contrat 
d'agence, à l'indemnité compensatrice légalement 
prévue, il appartient au seul juge de qualifier de faute 
grave les faits qui lui sont soumis et au mandant de les 
prouver.  
 
Ainsi, en l’espèce, les juges ont estimé que le refus par 
l’agent de signer un avenant modifiant le contrat 
initial, et quand bien même il lui serait plus favorable, 
ne saurait constituer une faute grave le privant de 
l’indemnité prévue à l’article L.134-12 susvisé, le 
mandant n’établissant pas d’autre comportement 
fautif grave de son agent. 
 
A rapprocher : Cass. com., 28 mai 2002, Bull. civ. IV, 
n°91 
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EXÉCUTION DU CONTRAT 
 

 
Retards de livraison imputables au franchisé 

CA Paris, 7 mai 2014, RG n°12/04794 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Le franchiseur peut subordonner la livraison de 
nouvelles commandes au règlement préalable de 
commandes antérieures. 
 
 
Pour approfondir : 
 
La situation est relativement fréquente : lorsqu’un 
franchisé rencontre des difficultés financières, il 
cherche à intenter une action à l’encontre du 
franchiseur afin d’obtenir des dommages et intérêts.  
 
En l’espèce, les faits sur lesquels la Cour d’appel de 
Paris a eu à se prononcer étaient précisément les 
suivants.  
 
La société Z… et Monsieur R... créent la société X… 
Cette dernière conclu ensuite un contrat de franchise 
avec la société Y... concernant l’exploitation d’un 
magasin de vêtements, mais le franchisé ne règle pas 
ses factures.  
 
La société Z… informe ensuite le franchiseur de sa 
volonté de céder les parts sociales qu’elle détient dans 
la société X… à compter du 1

er
 avril 2010 ; face à cette 

décision et aux impayés de la société X..., le 
franchiseur décide de mettre fin au contrat de 
franchise avec effet immédiat.  
 
Toutefois, la société Z... s’engageant à régler la 
collection automne-hiver 2010 avant la livraison, le 
franchiseur accepte finalement de livrer cette 
commande à la société X... en exigeant, 
conformément à l’engagement pris par la société Z..., 
le règlement comptant de la collection automne-hiver 
2010. Cet engagement n’ayant pas été respecté, le 
franchiseur résilie le contrat au titre des 
manquements commis par la société X...  
 
La société Z... intente alors une action à l’encontre du 
franchiseur au titre du préjudice que ce dernier aurait 
causé à sa filiale, la société X... : le franchiseur aurait 
commis des manquements, lesquels auraient entrainé 
les retards de paiement du franchisé.  
 
Les juges du fond commencent par relever les retards 
de règlement du franchisé, lesquels ont conduit le 
franchiseur à proposer de procéder à des livraisons 

partielles successives, avec la précision qu’aucune 
livraison ne serait effectuée avant le paiement intégral 
de la livraison antérieure.  
 
Dans ces conditions, les magistrats considèrent que les 
retards de livraison qui s’en sont suivis étaient 
imputables aux retards de paiement récurrents du 
franchisé et, dans ces conditions, le franchiseur avait 
respecté les dispositions du contrat de franchise, et 
aucun manquement ne pouvait donc lui être 
reproché ; il s’était par ailleurs montré prudent, 
cherchant à éviter que le franchisé n’accumule un 
passif trop important. 
 
Il est également souligné le fait que le franchiseur 
avait accepté d’importants retards de paiement ainsi 
que des arrangements dans l’intérêt de son partenaire 
et que la société Z... n’apportait aucun élément 
permettant de démontrer que les difficultés 
rencontrées par le franchisé étaient dues au 
comportement du franchiseur.  
 
La demande d’indemnisation a donc été rejetée, le 
franchiseur n’ayant commis aucune faute. 
 
A rapprocher : CA Pau, 15 avril 2010, Juris-Data 
n°2010-009741 
 
 
 
 

Le franchisé est seul responsable  
du choix de son local 

Cass. com., 25 mars 2014, pourvoi n°12-29.675 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La loi n’érige, à la charge du franchiseur, aucune 
obligation d'assistance dans la recherche d'un local 
qui, tout au plus, peut être de source contractuelle. 
 
 
Pour approfondir : 
 
En l’espèce, un franchiseur exerçant une activité de 
location de véhicules de tourisme et utilitaires avait 
signé le 14 mai 2004, un contrat de franchise. 
 
Après avoir été mise en liquidation judiciaire, le 
16 janvier 2006, son liquidateur judiciaire, M. Y..., et 
M. X... décidaient d’assigner le franchiseur en 
annulation du contrat de franchise, en raison 
notamment du non-respect par le franchiseur de son 
obligation d'assistance dans la recherche d'un local. 
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Le pourvoi faisait notamment grief à l’arrêt attaqué 
d’avoir violé l’article L.330-3 du Code de commerce en 
retenant que « clause contractuelle ne mettait à la 
charge de la société (franchiseur) une obligation 
d'assistance dans la recherche d'un local », et ce sans 
rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce, 
la loi n'imposait pas elle-même une telle obligation au 
franchiseur. 
 
La Cour de cassation est catégorique. Elle retient que 
la loi n’érige aucune obligation d’assistance dans la 
recherche d'un local à la charge du franchiseur. Ainsi, 
après avoir constaté qu’une telle obligation ne figurait 
pas davantage dans le contrat de franchise fixant les 
obligations du franchiseur, la cour de cassation rejette 
le pourvoi. 
 
A rapprocher : CA Rouen, 17 septembre 2009, RG 
n°08/04.833 
 
 
 
 

Preuves de l’assistance du franchiseur 
CA Paris, 22 janvier 2014, RG n°11/18554 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Le défaut ou l’insuffisance de l’assistance du 
franchiseur ne constitue pas une cause de nullité du 
contrat franchise mais peut tout au plus justifier sa 
résiliation. La preuve de l’exécution de l’obligation 
d’assistance est caractérisée dès lors que la tête de 
réseau a répondu à son franchisé et lui a prodigué 
des recommandations, des conseils ou des solutions. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Une société avait conclu un contrat de franchise dans 
le domaine des centres de bronzage. Deux ans après la 
signature de celui-ci, la société franchisée et son 
dirigeant faisaient grief au franchiseur d’avoir manqué 
à son devoir d’assistance ; ils sollicitaient en 
conséquence la nullité du contrat de franchise et 
l’allocation de dommages et intérêts. 
 
Débouté en première instance et condamné à payer à 
la tête de réseau les redevances dues et les factures 
qui n’ayant pas été honorées, le franchisé interjette 
appel, soulignant que son franchiseur ne lui avait 
apporté « aucune aide concrète ». La Cour d’appel 
refuse d’annuler le contrat pour dol ; la solution est 
parfaitement logique : l’assistance étant délivrée en 
cours d’exécution du contrat, le défaut ou 
l’insuffisance de l’assistance constitue le plus souvent 
non une cause de nullité, mais l’inexécution d’une 

obligation contractuelle, sanctionnée par la résiliation 
du contrat. 
 
La Cour d’appel de Paris se prononce également en 
faveur du franchiseur concernant l’aide au franchisé 
en considérant que celui-ci a correctement accompli 
son devoir d’assistance. En effet, si la Cour reconnaît 
que le franchisé a dû faire face à des difficultés 
résultant d’une décision du Centre  international de  
recherche sur le cancer qui dénonçait les méfaits du 
bronzage artificiel, elle considère que le franchiseur a 
tout de même recherché à soutenir son franchisé. 
Pour motiver sa décision, la Cour d’appel s’appuie sur 
les échanges de mails démontrant que la tête de 
réseau a répondu à son franchisé et lui a prodigué des 
recommandations « dont il n'est pas démontré 
qu'elles aient été superficielles ou inapplicables » sur 
un diagnostic de performance commerciale, proposant 
au franchisé des solutions (notamment un outil de 
relance marketing), sur des enquêtes anonymes (dites 
« client mystère ») diligentées par le franchiseur, sur 
des opérations de marketing proposées sur des sites 
internet reconnus, ainsi que sur des conseils donnés 
par le franchiseur pour dynamiser le démarrage de  
l’activité du franchisé, de sorte que l’obligation 
d’assistance du franchiseur ne pouvait nullement être 
remise en cause. Enfin, la Cour souligne également le 
fait que ce dernier a assisté son franchisé en lui 
consentant, d’abord une diminution des redevances 
de franchise, puis une suspension de celles-ci.  
 
A rapprocher : CA Douai, 6 septembre 2007, RG 
n°06/01777 
 
 
 
 

Preuve de l’obligation d’assistance du franchiseur 
CA Paris, 2 juillet 2014, RG n°11/19239 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La preuve de l’exécution de l’obligation d’assistance 
incombe au franchiseur. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Une société franchisée, exploitant un centre de 
bronzage, avait cru devoir assigner son franchiseur en 
nullité du contrat pour méconnaissance de son 
obligation d’information précontractuelle et, 
subsidiairement, en résiliation du contrat de franchise, 
pour manquement au devoir d’assistance du 
franchiseur. 
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Selon la Cour d’appel de Paris, le fait pour un 
franchiseur de mettre en place des opérations de 
marketing et de promotion ciblant le centre du 
franchisé, et de suspendre la redevance du franchisé 
qui rencontre des difficultés économiques, suffit à 
considérer que le franchiseur a respecté son devoir 
d’assistance :  
 
« Mais considérant que la société [franchiseur] 
démontre avoir mis en place des mesures d´assistance 
commerciale, dont des opérations de marketing 
opérationnel, pour soutenir localement les franchisés ; 
que la société [franchisée] n'a pas sollicité de soutien 
de sa part avant le 5 octobre 2010 ; que dès que cette 
société a fait part de ses difficultés au franchiseur, le 
directeur de la société [franchiseur] a consenti un 
rendez-vous aux gérants, durant lequel il a été 
convenu d´une suspension du prélèvement des 
royalties ainsi que la mise en place gratuite d´une 
opération promotionnelle par SMS ; que par ailleurs, 
le franchisé a bénéficié d´un diagnostic de 
performance ». 
 
A rapprocher : CA Paris, 22 janvier 2014, RG 
n°11/18554 
 
 
 
 

Preuve du non-respect du devoir d’assistance  
CA Paris, 5 novembre 2014, RG n°12/13457 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Le franchisé faisant grief au franchiseur de ne pas 
avoir respecté son devoir d’assistance continue doit 
le démontrer ; la seule allégation de l’inaction du 
franchiseur face aux difficultés subies par le franchisé 
au cours de l’exécution du contrat n’étant pas 
suffisante pour sanctionner le franchiseur. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Un franchisé invoque le non-respect de son devoir 
d’assistance par le franchiseur pour obtenir la 
résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs 
de ce dernier, lui reprochant notamment de ne pas 
avoir réagi lorsqu’il rencontrait des difficultés. Le 
franchiseur est en effet tenu d’assister le franchisé 
tout au long de ses relations avec ce dernier.  
 
En l’espèce, le contrat de franchise prévoyait qu’une 
assistance technique et commerciale devait être 
apportée de façon permanente au franchisé au cours 
de l’exécution du contrat. Les juges du fond relèvent 
que le franchisé a bénéficié d’une assistance lors de 

l’ouverture du point de vente ainsi que d’une 
formation initiale et que, par ailleurs, le franchisé ne 
produisait aucun élément permettant d’établir le fait 
qu’il ait attiré l’attention du franchiseur sur les 
difficultés qu’il prétendait avoir rencontrées au cours 
de l’exécution du contrat. Enfin, les juges du fond se 
fondent sur le caractère tardif des griefs formulés par 
le franchisé au titre du manquement par le franchiseur 
à son devoir d’assistance en soulignant le fait que de 
telles critiques sont apparues suite aux discussions 
entreprises entre le franchiseur et le franchisé pour 
trouver une solution au problème résultant du défaut 
de paiement de ses redevances par le franchisé. 
  
En conséquence, la preuve du prétendu défaut 
d’assistance n’était pas rapportée par le franchisé et 
sa demande tendant à obtenir la résiliation du contrat 
de franchise a donc été rejetée. 
 
A rapprocher : T. com. Paris, 4 mai 2001, Juris-Data 
n°2001-172393 
 
 
 
 

Sanction de la violation  
d’une clause d’exclusivité territoriale 

CA Toulouse, 11 juin 2014, RG n°11/00477 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
L’implantation d’un établissement à une distance 
légèrement inférieure à celle convenue par la clause 
d’exclusivité territoriale constitue une violation 
contractuelle sanctionnée par l’allocation de 
dommages et intérêts. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Les clauses d’exclusivité territoriale, fréquentes en 
pratique, peuvent être définies de manières diverses. 
La Cour d’appel de Toulouse vient de statuer sur la 
violation d’une clause d’exclusivité territoriale définie 
en termes originaux. 
 
En l’espèce, les parties avaient conclu un contrat de 
commercialisation du concept assorti d’une clause 
selon laquelle deux points de vente ne devaient pas 
pouvoir être vus par le client simultanément ou 
devaient être distants d'au moins 100 mètres. 
 
La tête du réseau, intimée, avait précédemment 
conclu un contrat dans des termes identiques avec un 
autre établissement. Si elle indiquait que toute 
relation contractuelle avec ledit établissement avait 
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cessé avant la signature du contrat conclu avec 
l’appelante, elle n’en rapportait pas la preuve. 
 
Or, un constat d’huissier établissait que 
l’établissement tiers et celui de l’appelante pouvaient 
être vus simultanément de plusieurs points de vue et 
étaient distants de seulement 90,04 mètres. 
 
La clause d’exclusivité territoriale consentie à 
l’appelante se trouvait donc belle et bien violée. 
 
La Cour d’appel de Toulouse s’est donc attachée à 
déterminer les conséquences de cette violation. 
 
En premier lieu, elle rejette la demande d’annulation 
du contrat pour dol, les manœuvres de l’intimée 
n’étant pas prouvées. 
 
En second lieu, tenant compte du fait que la distance 
entre les deux établissements était proche de 100 
mètres, bien qu’inférieure, la Cour considère que cette 
violation n’est pas suffisamment grave pour motiver la 
résiliation du contrat aux torts de la tête de réseau sur 
le fondement de l’article 1184 du Code civil. 
 
C’est donc par des dommages et intérêts que la Cour 
sanctionne la tête de réseau, en estimant que, du fait 
de la faute de cette dernière, l’appelante a 
nécessairement subi un préjudice commercial et 
moral. Ce préjudice est estimé en l’espèce à 4.000 
euros, compte tenu de la situation de l’appelante. 
 
A rapprocher : Cass. com., 10 septembre 2013, 
pourvoi n°12-11.701, 795 
 
 
 
 

Effet du geste commercial consenti au distributeur 
exclusif sur la responsabilité du concédant 

CA Paris, 7 mai 2014, RG n°12/04374 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Un « geste commercial » n’a pas pour effet de rendre 
irrecevable l’action du distributeur. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Si le geste commercial consenti par la tête de réseau à 
son distributeur mécontent permet une accalmie (au 
moins provisoire) dans les relations entre les parties, 
son efficacité dans le cadre d’un contentieux est très 
limitée lorsqu’il n’a pas été inclus dans le cadre d’un 
protocole transactionnel. 
 

En l’espèce, un distributeur exclusif reprochait à son 
concédant des retards de livraison et des défauts de 
produit ayant mécontenté la clientèle. Il sollicitait la 
réparation de son préjudice consistant en son manque 
à gagner.  
 
Parmi ses différents moyens de défense, le concédant, 
entre temps placé en redressement judiciaire, 
opposait le geste commercial qu’il avait consenti à son 
distributeur à la suite des plaintes de ce dernier 
(remise de 50% sur le montant des achats fermes du 
distributeur sur une saison et autorisation de 
développer la commercialisation de quatre autres 
marques). Selon le concédant, en effet, ce geste 
commercial rendait irrecevable les demandes de 
réparation formulées par le distributeur au titre des 
retards de livraison concernant la saison visée. 
 
Ce raisonnement n’est pas suivi par la Cour d’appel de 
Paris. La Cour relève ainsi l’absence d’éléments 
permettant de considérer que le distributeur aurait 
renoncé à toute réclamation en raison du geste 
commercial qui lui avait été consenti.  
 
Le geste commercial, aussi large soit-il, n’a ainsi pas 
pour effet de rendre irrecevable l’action du 
distributeur. Il serait cependant excessif de nier toute 
efficacité dans le cadre du contentieux au geste 
consenti par le concédant.  
 
En l’espèce, le geste commercial consenti par le 
concédant a en effet contribué à réduire 
considérablement le montant des dommages-intérêts 
alloués au distributeur.  
 
En particulier, la Cour d’appel de Paris rejette la 
demande fondée par le distributeur sur sa 
dépendance économique, en relevant notamment que 
la faculté consentie  à ce dernier par le concédant de 
distribuer quatre autres marques lui avait permis de 
mettre en œuvre des solutions alternatives 
économiquement raisonnables. 
 
A rapprocher : Cass. com., 28 février 1983, pourvoi 
n°81-14.921, Bull. civ. IV, n

o
 86, Defrénois 1984, 

p. 294, note Aubert J.-L., RTD civ. 1983, p. 746, obs. 
Chabas F. 
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Atteinte à un réseau de distribution sélective 
CA Paris, 26 février 2014, RG n°11/20829 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La commercialisation de produits de luxe à prix 
discount sur certains sites internet spécialisés porte 
atteinte à la politique de distribution définie par leurs 
créateurs. 
Pour approfondir : 
 
L’espèce commentée offre une illustration de l’action 
menée par l’un de ces créateurs dont les parfums 
étaient commercialisés par une société sur un site 
internet pratiquant des prix discount, afin de faire 
cesser cette commercialisation. Le créateur fondait 
son action sur plusieurs branches et notamment sur 
l’atteinte portée à son réseau de distribution sélective. 
Le Tribunal l’ayant débouté de ses demandes, le 
créateur avait interjeté appel du jugement et saisi la 
Cour d’appel. 
 
Avant d’accueillir la demande du créateur, la Cour 
d’appel de Paris vérifie, d’une part, l’existence du 
réseau de distribution sélective et, d’autre part, sa 
licéité.  
 
La preuve de l’existence du réseau de distribution 
sélective est apportée par la production de 20 contrats 
de distribution sélective et une attestation de l’expert-
comptable du créateur faisant état du nombre de 
distributeurs agréés.  
 
La preuve de la licéité du réseau est apportée, d’une 
part, au regard de l’existence de la concurrence et, 
d’autre part, au regard des critères de sélection 
(critères objectifs de qualité n’ayant pas pour effet ou 
pour objet d’exclure certaines formes déterminées de 
distribution) et de leur application (non-
discriminatoire).  
 
La Cour constate enfin l’atteinte portée à ce réseau 
par la commercialisation des produits dans des 
conditions non agréées et ne correspondant pas aux 
critères de sélection. Le préjudice, consistant en un 
détournement de clientèle au détriment des 
distributeurs agréés et en une désorganisation du 
réseau, est estimé à 30.000 €. 
 
A rapprocher : CA Paris, 27 mars 2014, RG 
n°10/19766 
 
 
 
 
 
 

Vente de produits concurrents par un agent 
commercial et absence de faute 

CA Paris, 5 juin 2014, RG n°12/12940 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La vente par l’agent commercial de produits 
concurrents à ceux dont la commercialisation lui a 
été confiée par le mandat peut ne pas être de nature 
à constituer une faute de l’agent dès lors que le 
mandant avait connaissance que l’agent était 
spécialisé dans la vente de ce type de produits. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Par un contrat d’agent commercial, la société X... 
confie à la société Y... un mandat pour la vente de 
machines-outils de la marque X... Après plusieurs 
années de relation, la société X... résilie le mandat à 
l’expiration d’un délai contractuel de trois mois.  
 
L’agent commercial assigne alors la société X... afin 
d’obtenir le versement d’une indemnité de résiliation, 
conformément aux dispositions de l’article L.134-12 
du Code de commerce qui prévoit en effet qu’« en cas 
de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent 
commercial a droit à une indemnité compensatrice en 
réparation du préjudice subi ».  
 
La société X... considérait pour sa part que l’agent 
commercial ne pouvait avoir droit à une indemnisation 
dans la mesure où il avait commis une faute grave en 
commercialisant des produits concurrents sans l’en 
avoir informée et alors que les dispositions du contrat 
lui interdisaient formellement.  
 
Or, les juges du fond considèrent : que l’obligation de 
non-concurrence prévue dans le contrat visait 
uniquement les produits très spécifiques de la marque 
X..., que la société X... ne pouvait ignorer que l’agent 
était spécialisé dans la distribution de ce type de 
machines outils et disposait de plusieurs mandats, 
qu’il ne s’agissait pas d’un élément nouveau et que la 
société X... n’a jamais mis en demeure l’agent de 
cesser la vente de produits concurrents. Il était par 
ailleurs relevé que la société X..., qui invoquait le fait 
que, depuis la résiliation du contrat, ses ventes avaient 
augmenté, n’était cependant pas en mesure de 
rapporter la preuve d’une telle affirmation. L’agent n’a 
donc commis aucune faute et était fondé à obtenir le 
paiement d’une indemnité de rupture des relations. 
 
A rapprocher : T.com. Paris, 27 janvier 2014, Juris-
Data n°2014-024860 
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TRANSMISSION DU CONTRAT 
 

 
Opposabilité du contrat de distribution par le 

bénéficiaire d’une TUP au distributeur 
Cass. com., 4 février 2014, pourvoi n°12-22.404  

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Sauf stipulations contraires du contrat de 
distribution, une opération emportant transmission 
universelle du patrimoine (TUP), rendue opposable 
aux tiers par sa publication au registre du commerce 
et des sociétés, n’implique pas l’accord du 
distributeur à qui elle est opposée. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Postérieurement à la dissolution d’une société ayant 
opéré transmission universelle de patrimoine (TUP) au 
profit de son associé unique, ce dernier avait assigné 
un distributeur, lié par un contrat de distribution à la 
société dissoute, en paiement des redevances prévues 
par le contrat. 
 
Condamnée au fond, le distributeur arguait devant la 
Cour de cassation de l’irrecevabilité de la demande 
aux motifs que la transmission universelle du 
patrimoine d’une personne morale à une autre 
n’opère pas cession des contrats conclus par la 
première à la seconde sauf accord préalable des 
cocontractants.  
 
Le distributeur ajoutait également au soutien de sa 
prétention que l’article 11 du contrat de distribution 
soumettait toute transmission du contrat au profit 
d’un tiers à la condition – non respectée en l’espèce – 
d’informer le distributeur « par lettre recommandée 
AR un mois à l’avance ». 
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs 
que : 
 
(i) « l’opération conduisant à la transmission 
universelle du patrimoine avait été publiée au registre 
du commerce et des sociétés en janvier 2008, ce qui la 
rendait opposable» au distributeur X… ; 
 
(ii) que la formalité de notification précitée et stipulée 
au contrat n’y était assortie d’aucune sanction et 
enfin ; 
 
(iii) que la clause d’intuitu personae ne portait que sur 
la seule personne du distributeur.  
 

Autrement dit, la Cour de cassation a retenu 
qu’aucune stipulation du contrat de distribution ne 
prévoyait l’accord du distributeur s’agissant de la 
cession dudit contrat et que, ce faisant, celui-ci avait 
été valablement transféré à la société « tupante ».  
 
En conséquence, la Cour d’appel était bien fondée à 
déclarer que l’action en paiement de factures fondée 
sur l’exécution de ce contrat était parfaitement 
recevable. 
 
A rapprocher : CA Fort-de-France, 28 mars 2014, RG 
n°11/00687 
 
 
 
 

Intransmissibilité du contrat de franchise et apport 
partiel d’actif 

 Cass. com., 7 janvier 2014, pourvoi n°10-18.319 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Sauf accord contraire des parties, le caractère « 
intuitu personae » du contrat de franchise fait 
obstacle à sa transmission au moyen d'un apport 
partiel d'actif. 
 
 
Pour approfondir : 
 
La société X a conclu un contrat de franchise 
contenant une clause d’approvisionnement exclusif 
avec la société Y...  
 
Par apport partiel d’actifs, la société Y… a transmis le 
contrat de franchise à la société Z... Le franchisé a 
alors dénoncé le contrat de franchise qui le liait à la 
société Y...  
 
La société bénéficiant de l’apport partiel d’actifs de la 
société franchiseur fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses 
demandes de dommages et intérêts formée contre le 
franchisé qui a dénoncé le contrat de franchise. 
 
A l’appui de sa demande, la société soutient que 
lorsqu'un apport partiel d'actifs a été soumis au 
régime des scissions, la scission entraîne ipso jure la 
transmission universelle, tant entre la société scindée 
et les sociétés bénéficiaires, qu'à l'égard des tiers, de 
l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société 
apporteuse à la société bénéficiaire, sauf dérogation 
expresse prévue par les parties. 
 
L’apport partiel d’actifs réalisé par la société 
franchiseur de la branche complète de l’activité 
d’approvisionnement étant soumis au régime des 

http://www.simonassocies.com/


Paris – Lyon – Nantes – Montpellier – Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Luxembourg 

 
29 

scissions, la société bénéficiaire estime que l’accord du 
franchisé cocontractant en vue de sa transmission 
n’était pas nécessaire. 
 
La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement mais 
confirme l’arrêt de la Cour d’appel.  
 
La Haute juridiction juge que le caractère intuitu 
personae du contrat de franchise rendait nécessaire 
l’obtention de l’accord du cocontractant en vue de sa 
transmission.  
 
La Cour d’appel ayant constaté l’absence d’un tel 
accord en a justement déduit que le contrat liant les 
parties n’avait pas été transmis. 
 
A rapprocher : Cass. com., 24 novembre 2009, 
pourvoi n°08-16.428 
 
 
 
 

Transmission du contrat de franchise  
dans le cadre d’un plan de cession ? 

CA Lyon, Référé, 9 décembre 2014, RG n°13/09690 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Le franchisé ne peut s’opposer à la poursuite du 
contrat de franchise cédé dans le cadre d’un plan de 
cession du franchiseur dès lors que la cession des 
contrats visés audit plan est opposable aux tiers, 
dont le franchisé, et, dès lors que le droit d’agrément 
stipulé au contrat de franchise ne bénéficiait qu’au 
seul franchiseur, et non au franchisé.  
 
 
Pour approfondir : 
 
Le juge des référés devait déterminer si le franchisé 
pouvait - comme il le prétendait - se considérer délier 
du contrat de franchise qu’il avait signé le 25 
novembre 2011, tant sous l’angle de l’opposabilité du 
contrat au franchisé après sa cession intervenue dans 
le cadre d’un plan de cession des actifs du franchiseur 
« initial », que de la résiliation dudit contrat dont le 
franchisé avait pris l’initiative postérieurement à la 
cession en alléguant des griefs imputables au 
franchiseur « initial ». 
 
En l’espèce, le franchiseur avec lequel le franchisé 
avait initialement signé le contrat de franchise s’est 
trouvé confronté à des difficultés financières le 
conduisant à sa mise en redressement judiciaire, 
entraînant notamment des difficultés dans l’exécution 
du contrat. 
 

Par jugement du 4 juin 2013, le tribunal de commerce 
a arrêté le plan de cession de l'entreprise au bénéfice 
d’un cessionnaire, en prévoyant la poursuite de tous 
les contrats clients, dont les contrats de franchise en 
cours (à l’exception de trois d’entre eux). 
  
Le 26 juin 2013, le franchisé a résilié le contrat de 
franchise en en imputant la cause aux manquements 
du franchiseur. 
  
Le juge des référés en première instance a débouté le 
cessionnaire qui l’avait saisi du non-paiement par le 
franchisé de ses redevances consécutivement à la 
résiliation du contrat décidée par ce dernier. 
 
La Cour d’appel saisie infirme l’ordonnance : 
 
- S’agissant du caractère intuitu personae du contrat 
de franchise allégué par le franchisé et 
consécutivement, son inopposabilité à son égard 
postérieurement au plan de cession alléguée, 
l’argument est rejeté. La Cour rappelle que le plan de 
cession du franchiseur initial au bénéfice du 
cessionnaire prévoyait la poursuite par le cessionnaire 
de tous les contrats clients, ce qui incluait le contrat 
de franchise et que le caractère intuitu personae de ce 
dernier ne peut être retenu au bénéfice du franchisé, 
ledit contrat ne stipulant un droit d’agrément qu’au 
seul bénéfice du franchiseur ; le contrat est donc 
parfaitement opposable au franchisé. 
 
- S’agissant du bien fondé de la résiliation décidée à 
l’initiative du franchisé, la Cour infirme l’ordonnance 
en considérant que cette résiliation, intervenue 
seulement trois semaines après que le plan de cession 
n’ait été arrêté, est fondée par le franchisé sur des 
griefs allégués et avérés à l’égard du franchiseur initial, 
les griefs allégués à l’égard du cessionnaire n’étant pas 
démontrés. 
 
En conséquence, la Cour d’appel, considérant 
l’opposabilité du contrat de franchise au franchisé et 
le mal fondé des griefs allégués au titre de la 
résiliation, déclare que la créance de redevances 
contractuelles alléguée par le cessionnaire/ 
franchiseur n’est pas sérieusement contestable et 
condamne le franchisé à son paiement. 
 
A rapprocher : CA Paris, 4 avril 1994, Juris-Data 
n°1994-021076 
 
 
 

  

http://www.simonassocies.com/


Paris – Lyon – Nantes – Montpellier – Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Luxembourg 

 
30 

 

RÉSILIATION DU CONTRAT 
 

 
Pouvoir du juge des référés d’ordonner l’exécution 

du contrat de franchise jusqu’à son terme 
TC Montpellier, Ord. réf., 18 juillet 2014, inédit, et TC 

Pontoise, Ord. réf., 30 octobre 2014, inédit  
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La résiliation anticipée d’un contrat de franchise par 
un franchisé peut constituer un « trouble manifeste-
ment illicite » au sens de l’article 873 du 
CPC autorisant le juge des référés à ordonner la 
poursuite du contrat de franchise jusqu’à son terme, 
au besoin sous astreinte. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Très rares sont les plaideurs osant saisir le juge des 
référés d’une demande tendant à forcer l’exécution 
d’un contrat commercial jusqu’à son terme, sans 
doute par crainte de voir une telle demande rejetée 
par le juge de l’évidence.  
 
C’est pourtant la solution que l’ordonnance rendue le 
18 juillet 2014 par le Président du tribunal de 
commerce de Montpellier vient de retenir. 
 
Selon cette décision, le juge des référés est bien 
compétent, même en présence d’une contestation 
sérieuse, pour contraindre un partenaire commercial 
(ici un franchisé) à exécuter son contrat (de franchise) 
jusqu’à son terme lorsque, comme en l’espèce, 
l’existence d’un « trouble manifestement illicite » au 
sens de l’article 873 du CPC est caractérisée.  
 
Une telle solution a été admise les rares fois où elle a 
été sollicitée, en présence d’un contrat 
d’approvisionnement ou d’un contrat de 
télésurveillance notamment.  
 
Dans l’affaire commentée, un franchisé avait notifié au 
franchiseur sa décision unilatérale de mettre un terme 
anticipé au contrat de franchise conclu pour une durée 
déterminée et s’apprêtait en conséquence à 
descendre l’enseigne à brève échéance ; cette 
notification n’avait été précédée d’aucune mise en 
demeure et ne renfermait aucun grief.  
 
Le franchiseur avait saisi le juge au moyen d’un référé 
d’heure à heure en vue d’ordonner immédiatement la 
poursuite du contrat, au motif que cette rupture 
anticipée constituait un trouble manifestement 
illicite ; le franchiseur ajoutait en outre que, même en 

présence d’une contestation sérieuse, le juge des 
référés était tenu de se prononcer sur l’existence (ou 
non) d’un tel trouble.  
 
En l’espèce, le juge des référés fait droit à la demande 
du franchiseur après avoir considéré que le « trouble 
manifestement illicite » était constitué de « la 
disparition brutale des enseignes (du franchiseur) » et 
de la « perte financière due au manque à gagner de 
redevances de franchise et de publicité ». Cette 
décision n’a pas été frappée d’appel.  
 
Plus récemment encore, le Président du tribunal de 
commerce de Pontoise, avait été également saisi, dans 
des circonstances similaires, au moyen d’un référé 
d’heure à heure en vue d’ordonner immédiatement la 
poursuite du contrat.  
 
Par ordonnance du 30 octobre 2014, le juge des 
référés de Pontoise devait considérer, de manière 
encore plus radicale :  
 
« Attendu que les Sociétés (franchisées) étaient 
pourtant tenues de se conformer au principe selon 
lequel le contrat conclu doit être exécuté par chacune 
des parties tant qu’il n’en a pas été statué par les juges 
du fond compétents et que nul ne peut se faire justice 
à soi-même ; Que nous sommes donc en présence 
d’une violation caractérisée du contrat de franchise 
par (le franchisé) constitutive d’un trouble 
manifestement illicite ».  
Cette décision est assortie d’une astreinte. 
 
A notre connaissance, inédites en matière de 
franchise, ces deux décisions récentes – quoique 
motivées différemment – aboutissent à une solution 
identique : la résiliation anticipée d’un contrat de 
franchise à durée déterminée peut être constitutive 
d’un « trouble manifestement illicite » au sens de 
l’article 873 du CPC ; ce faisant, le franchiseur peut 
parfaitement saisir le juge des référés pour faire 
ordonner la poursuite du contrat de francise jusqu’à 
son terme, au besoin sous astreinte. 
 
A rapprocher : CA Caen, 10 octobre 2013, Juris-Data 
n°2013-023545 
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Résiliation unilatérale du contrat de franchise 
Cass. com., 21 octobre 2014, pourvoi n°13-11.186 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La partie qui rompt unilatéralement le contrat, hors 
de l’application d’une clause résolutoire et sans faire 
appel au juge, doit être en mesure de justifier a 
posteriori que la gravité du comportement de son 
cocontractant justifiait cette mesure, faute de quoi 
elle voit sa responsabilité engagée pour résiliation 
fautive. 
 
 
Pour approfondir : 
 
En l’espèce, un franchisé avait résilié unilatéralement 
le contrat le liant à son franchiseur puis avait substitué 
à l’enseigne du réseau sa propre enseigne. Le 
franchiseur l’avait assigné en résiliation du contrat aux 
torts exclusifs du franchisé, outre d’autres griefs 
tenant notamment à des factures impayées. Le 
franchisé avait alors opposé, notamment, deux 
moyens de défense, l’un fondé sur la nullité du contrat 
pour fourniture de comptes prévisionnels erronés, 
l’autre fondé sur le manquement du franchiseur à son 
obligation d’assistance.  
 
Les juges du fond avaient écarté le moyen tiré des 
comptes prévisionnels erronés en relevant que ces 
chiffres avaient été atteints, voire dépassés par 
d’autres membres du réseau. Ils avaient par ailleurs 
constaté que le franchiseur avait délivré une 
assistance effective (mise en place d'outils de 
communication personnalisés, de campagnes de 
communication locales et nationales, visites 
régulières, réunions régionales nationales, revue 
interne d'information sur le réseau, création d'un site 
internet d'information et d'assistance) et rejeté par 
conséquent le deuxième argument invoqué par le 
franchisé. 
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le 
franchisé sur ces deux points, jugeant que la décision 
de la Cour d’appel était légalement justifiée. L’arrêt de 
la Cour d’appel est néanmoins partiellement cassé, la 
Cour d’appel ayant omis de répondre à l’argument du 
franchisé tiré de la modification de la marque. 
 
A rapprocher : Cass. civ. 1

ère
, 13 octobre 1998, Bull. 

civ. I, n°300, p.207 ; D. 1999, jur. p.197, note C. 
Jamin ; ibid, somm. p.115, obs. P. Delebecque ; JCP 
éd. G. 1999, II, 10 133, note N. Rzepecki ; Defrénois, 
1999, art. 36 953, n°17, obs. D. Mazeaud 
 
 
 

Violation d’une clause de non-concurrence et  
délai de préavis de résiliation 

CA Paris, 10 avril 2014, RG n°12/01373 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Un distributeur violant les stipulations d’une clause 
de non-concurrence peut, selon les circonstances de 
l’espèce, bénéficier d’un délai de préavis raisonnable 
pour quitter le réseau auquel il appartient. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Une société X... adhérente d’un réseau a été absorbée 
par la société Y... Cette dernière a développé un 
réseau concurrent par l’intermédiaire d’une de ses 
filiales.  
 
La tête de réseau, considérant que cela créait une 
situation de concurrence incompatible avec le contrat 
d’adhésion conclu par la société X... (qui prévoyait 
expressément l’interdiction d’être sous contrat avec 
des sociétés concurrentes de la tête de réseau) et le 
règlement intérieur du réseau, a exclu la société Y... du 
réseau, en lui octroyant un préavis de 7 jours. 
 
La société Y... se plaignant d’une rupture brutale des 
relations commerciale, a assigné la tête de réseau.  
 
La Cour d’appel relève tout d’abord que le règlement 
intérieur prévoyait pour l’adhérent le droit de disposer 
d’un délai pour remédier au grief qui lui était fait, et 
que ce délai n’avait pas été accordé à la société Y..., 
laquelle avait en effet été directement exclue par la 
tête de réseau.  
 
Cette dernière justifiait le délai d’exclusion par la 
violation du contrat d’adhésion et du règlement.  
 
Néanmoins, cet argument est rejeté par la Cour 
d’appel en raison de la tolérance dont d’autres 
adhérents avaient bénéficié pour des faits de 
concurrence similaires.  
 
Selon la Cour, cette tolérance interdisait ensuite à la 
tête de réseau de sanctionner la même violation par 
une rupture brutale. Elle était donc tenue d’accorder à 
la société Y... un préavis raisonnable, qui devait 
notamment prendre en considération le caractère 
saisonnier de l’activité.  
 
Alors même que les demandes étaient formulées sur 
le fondement de l’article 1382 du Code civil, le 
raisonnement de la Cour d’appel a repris les critères 
définis en matière de rupture brutale des relations 
commerciales (article L.442-6, I, 5° du Code de 
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commerce) et a accordé à l’ancien adhérent un préavis 
d’un an, prenant en compte notamment l’existence 
d’une activité concurrente.  
 
Il s’agit d’un arrêt d’espèce, tant la motivation de la 
décision se rattache directement aux circonstances 
spécifiques de la cause. 
 
A rapprocher : CA Bordeaux, 24 septembre 2007, 
Juris-Data n°346971 
 
 
 
 

Résiliation d’un contrat de distribution sélective 
CA Paris, 15 janvier 2014, RG n°12/13845 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La résiliation d’un contrat de distribution sélective 
fondée sur la méconnaissance des critères de 
sélection des distributeurs peut donner lieu à une 
résiliation sans préavis. 
 
 
Pour approfondir : 
 
L’arrêt commenté présente l’intérêt d’analyser la 
résiliation effectuée par un concédant au vu des 
différents fondements invoqués par le distributeur.  
 
En l’espèce, le réseau du concédant était composé de 
concessionnaires répondant à des critères de qualité 
et devant procéder régulièrement à des 
investissements. Le contrat liant les parties était un 
contrat à durée indéterminée et contenait une clause 
de résiliation prévoyant un préavis de deux ans. 
 
Le concédant avait revu la stratégie de 
positionnement de l’une de ses marques et demandé 
à ses concessionnaires des modifications 
architecturales, afin de mettre leurs locaux en 
adéquation avec cette nouvelle image de marque.  
 
Le concessionnaire ne soumettant pas de projet 
conforme aux exigences du concédant, ce dernier 
avait résilié le contrat selon le préavis contractuel de 
24 mois. Les parties s’étant ensuite accordées sur un 
compromis, le concédant avait suspendu la résiliation 
pendant deux ans, temps accordé au concessionnaire 
pour effectuer les travaux nécessaires.  
 
Cependant, le concessionnaire n’ayant finalement pas 
procédé aux travaux convenus, la résiliation a produit 
ses effets. 
 

Le concessionnaire invoquait tout d’abord 
l’irrégularité de la résiliation. Cependant, la Cour 
relève que le concédant a respecté les conditions de 
délai et de fond de la résiliation. La Cour relève en 
particulier qu’il importait peu, au regard de la 
régularité de la résiliation, qu’elle ne soit pas fondée 
sur la méconnaissance des critères de sélection des 
distributeurs qui, elle, aurait donné lieu à une 
résiliation sans préavis.  
 
Le traitement égal du réseau, appuyé par la faveur 
accordée au concessionnaire par l’octroi d’un délai 
supplémentaire, écarte ensuite les griefs tenant à la 
discrimination et à la mauvaise foi.  
 
Par ailleurs, la bilatéralité de la clause de résiliation 
permet d’écarter le grief tenant au déséquilibre 
significatif. 
 
A rapprocher : CA Paris, 27 mars 2014, RG 
n°12/23221 
 
 
 
 

Caractérisation de la faute grave de l’agent 
commercial 

CA Nîmes, 4 septembre 2014, RG n°14/00719 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La « faute grave » de l’agent commercial, privative du 
droit à indemnité de fin de contrat prévue par 
l’article L.134-12 du Code de commerce, est 
notamment constituée par le fait, pour l’agent, 
d’avoir délibérément négligé de visiter la clientèle et 
d’avoir encaissé des espèces en violation du contrat. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Régi par les dispositions des articles L.134-1 et 
suivants du Code de commerce, le statut de l’agent 
commercial offre en principe à ce dernier une sécurité 
en fin de contrat consistant, d’une part, en le respect 
d’un préavis et, d’autre part, en une indemnité de fin 
de contrat. Il est néanmoins fait exception à ces deux 
principes en cas de « faute grave » de l’agent 
commercial. Celle-ci justifie en effet la résiliation du 
contrat sans préavis (et sans indemnité de préavis) et 
écarte l’application de l’indemnité de fin de contrat.  
 
Autrement dit, la notion de « faute grave » de l’agent 
commercial est particulièrement décisive dans la 
mesure où la faute grave est l’un des rares 
événements prévus par l’article L.134-12 du Code de 
commerce comme privatif du droit à l’indemnité de fin 

http://www.simonassocies.com/


Paris – Lyon – Nantes – Montpellier – Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Luxembourg 

 
33 

de contrat. La Cour d’appel de Nîmes vient de rendre 
un arrêt intéressant, qui offre une illustration de 
l’appréciation, par les juridictions, des fautes de 
l’agent commercial et de leur gravité. 
 
En l’espèce, la résiliation avait reposé sur trois séries 
de fautes reprochées à l’agent commercial.  
 
Le mandant invoquait d’abord des insultes proférées à 
son encontre par l’agent commercial.  
 
Ce premier motif est écarté par la Cour : certaines, 
postérieures à la résiliation, elles ne pouvaient la 
justifier ; les autres ne pouvaient constituer une faute 
grave compte tenu du comportement du mandant, 
qui, n’ayant pas répondu à la lettre d’explication de 
l’agent, n’en avait pas tiré de conséquences.  
 
En revanche, les deux autres motifs invoqués par 
le mandant sont bien constitutifs d’une faute grave.  
 
En premier lieu, est une faute grave le fait, pour 
l’agent, d’avoir encaissé des espèces en violation du 
contrat, quand bien même auraient-elles été 
compensées sur les commissions de l’agent.  
 
En second lieu, est qualifié de faute grave le fait, pour 
l’agent, d’avoir délibérément négligé de visiter la 
clientèle.  
 
A rapprocher : Cass.com., 9 juillet 2013, pourvoi n°11-
23528 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBLIGATIONS  

POST-CONTRACTUELLES 
 

 
Non-concurrence post-contractuelle 

CA Lyon, 4 décembre 2014, RG n°14/00912 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La violation par le franchisé de la clause de non-
concurrence post-contractuelle – avérée par 
plusieurs constats d’huissier – justifie sa condamna-
tion notamment au paiement de la pénalité 
contractuellement définie au contrat de franchise et 
dont le caractère excessif n’est pas avéré au regard 
des faits de l’espèce.  
 
 
Pour approfondir : 
 
En l’espèce, un franchiseur du secteur de la 
distribution alimentaire a assigné son franchisé en 
constatation de la résiliation du contrat de franchise 
aux torts de ce dernier pour non-paiement de ses 
factures, condamnation du franchisé au paiement 
desdites factures, et violation de la clause de non-
concurrence post-contractuelle. 
 
En réponse, le franchisé faisait reconventionnellement 
valoir la nullité du contrat de franchise notamment 
pour « absence de cause » faute prétendument de 
transmission d’un savoir-faire par le franchiseur. 
 
La Cour d’appel rejette la demande de nullité en 
constatant que le savoir-faire se compose d’un 
« savoir-sélectionner » (qui se déduit selon la Cour 
d’une définition par le franchiseur de « l'offre à la 
vente de produits sélectionnés de sa marque, 
conditionnés spécialement et bénéficiant d'une 
notoriété incontestable ou encore de la délivrance de 
conseils adaptés pour leur ventes » et un « savoir-
vendre » (en l’espèce, transmission « d’un concept 
général du magasin à appliquer par le franchisé ») 
dont le franchiseur démontre l’existence et la 
transmission. 
 
La Cour constate encore la résiliation du contrat de 
franchise aux torts du franchisé et qui doit rétroagir à 
la date de non-paiement des factures demeurées 
impayées, le contrat stipulant une résiliation de plein 
droit et immédiatement « en cas d’inexécution d’une 
obligation ». 
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La Cour condamne enfin le franchisé au respect sous 
astreinte journalière de 500 euros de la clause de non-
concurrence post-contractuelle définie au contrat et 
dont la violation depuis la résiliation intervenue à 
l’initiative du franchiseur aux torts du franchisé est 
avérée par plusieurs constats d’huissier ; à ce titre, la 
Cour écarte les griefs allégués par le franchisé à l’égard 
de la clause de non concurrence en constatant qu’il 
n’est pas fait interdiction au contrat de vendre des 
produits alimentaires (ce qui paralyserait toute activité 
puisque le bail commercial a pour seule destination 
une telle activité) mais la seule commercialisation des 
produits sous marque du franchiseur.  
 
En revanche, la Cour d’appel réforme le jugement en 
ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité stipulée à la 
clause pénale, constatant que rien ne justifiait de 
considérer celle-ci comme « excessive » et que le 
franchiseur a rapporté la preuve d’une « violation 
répétée et étendue » de l’obligation de non-
concurrence par le franchisé. 
 
A rapprocher : CA Lyon, 17 octobre 2013, RG 
n°12/04395 
 
 
 
 

Utilisation déloyale des signes du réseau comme 
trouble manifestement illicite 

CA Paris, 6 novembre 2014, RG n°14/14062 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Constitue un trouble manifestement illicite le 
comportement du distributeur consistant à déposer 
et/ou à reproduire des éléments distinctifs voisins du 
réseau auquel il est lié contractuellement, de sorte 
que le juge des référés est compétent pour faire 
cesser un tel trouble, au besoin sous astreinte. 
 
 
Pour approfondir : 
 
La société X…, exportatrice et distributrice exclusive 
d’édulcorants sous la marque « X », a confié la 
distribution de ses produits en France à la société Y... 
Constatant des manquements de son cocontractant, la 
société X… a résilié le contrat de distribution avec effet 
sous un mois. Malgré cette résiliation, la société X… 
s’aperçut que la société Y… avait également violé la 
clause de non-concurrence et utilisait les signes 
distinctifs de la société X… en dehors des limites du 
contrat.  
 
C’est dans ce contexte que la société X… a saisi le juge 
des référés afin d’obtenir des mesures conservatoires 

et de remise en l’état pour trouble manifestement 
illicite.  
 
Après avoir saisi en vain le Tribunal de commerce, la 
société X… a obtenu gain de cause devant la Cour 
d’appel de Paris. Les sanctions sont importantes mais 
évidentes. 
 
Concernant la concurrence exercée par le distributeur 
Y… : alors que le contrat lui faisait interdiction 
d’entreprendre ou de participer à une activité propre 
à des produits concurrents de ceux qu’elle distribuait 
pour la société X…, la société Y… avait pourtant réussi 
à placer ses propres produits édulcorants dans la 
grande distribution et ce dans le même rayon que les 
produits « X ». On soulignera tout de même l’absence 
de clause de non-concurrence post-contractuelle 
relevée par la Cour faute de quoi la société Y… n’a pu 
être sanctionnée sur ce point. 
 
Concernant l’utilisation fautive des signes distinctifs : 
la société Y…, en violation du contrat, s’est présentée 
à des magasins sous le nom « X / Y »,  a déposé  deux 
marques  fortement similaires à la marque « X » (dont 
une comprenait même le mot tout entier), a utilisé les 
signes distinctifs (marques, codes couleur, dessins, 
etc.) sur les emballages de ses propres produits et a 
cru bon de se présenter, auprès des professionnels et 
des consommateurs, comme l’inventeur de la  
molécule phare des produits édulcorants (alors qu’il 
s’agissait du Groupe X…) et comme le nouveau nom 
« plus court et plus facile à retenir »  des produits 
anciennement « X ». 
 
Les termes employés par la Cour sont lourds de sens 
(« cherchant à s’accaparer indûment la réputation », 
« dissiper au plus vite la confusion née », 
« inexécution flagrante du contrat »,  « la volonté de 
reproduire les éléments distinctifs des produits [X] a 
été si poussée que la société [Y…] n’a pas même 
hésité »), ce qui induit de lourdes sanctions (l’ordre de 
cesser ces agissements illicites sous astreinte de 
20.000 euros par jour de retard, publication du 
dispositif de l’arrêt dans deux organes de presse 
professionnelle et deux organes de presse grand 
public ainsi que la publication de la décision sur la 
page internet de la société Y…). 
 
Têtes de réseau : attention à déposer et à protéger 
contractuellement vos signes distinctifs ! 
 
A rapprocher : Cass. com., 20 mai 2014, pourvoi n°13-
17.488 
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Clause de non-réaffiliation et tacite reconduction du 
contrat 

CA Versailles, 30 janvier 2014, RG n°12/08575 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La tacite reconduction d’un contrat à durée 
déterminée, dont le terme extinctif a produit ses 
effets, donne naissance à un nouveau contrat, de 
durée indéterminée, dont les stipulations ne sont pas 
nécessairement identiques au contrat qui le précède ; 
ainsi, en pareil cas, et sauf disposition ou volonté 
contraire manifestée par les parties, la clause de non-
réaffiliation figurant dans le contrat à durée 
déterminée disparaît avec lui et n’est pas incluse 
dans le nouveau contrat de durée indéterminée. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Les juges devaient ici se prononcer sur le fait de savoir 
si le franchisé était tenu de respecter les termes d’une 
clause de non-réaffiliation contenue dans un contrat 
qui était arrivé à échéance, les parties ayant poursuivi 
leur relation au-delà du terme du contrat.  
 
La société X... est à la tête d’un réseau de centres de 
service spécialisé dans l’entretien et la réparation 
rapide de véhicules. En 1993, elle conclut un contrat 
de franchise avec la société Y... pour une durée de 
neuf ans. En 1997, le contrat est renouvelé par 
anticipation pour une durée de neuf ans, soit jusqu’au 
30 novembre 2006. Le contrat comportait une clause 
de non-réaffiliation qui interdisait au franchisé, 
pendant une durée d’un an à compter de la date à 
laquelle le contrat prendrait effectivement fin, de 
s’affilier, d’adhérer ou de participer directement ou 
indirectement à une organisation comparable à celle 
de la franchise à laquelle il appartenait, et de 
représenter ou se lier à tout groupement, organisme 
ou société concurrent du franchiseur.  
 
A l’arrivée du terme du contrat, les relations se sont 
poursuivies. La société Y... a notamment continué à 
payer les factures de redevances émises par la société 
X..., sans toutefois qu’un nouveau contrat soit signé 
entre les parties.  
 
En juin 2008, le franchisé résilie le contrat avec effet 
en novembre 2008, ce dont le franchiseur prend acte, 
en prenant le soin de préciser à la société Y... qu’elle 
était tenue au respect des termes de la clause de non-
réaffiliation. Considérant que la clause avait été violée, 
le franchiseur assigne le franchisé pour non-respect de 
ladite clause. 
 

Dans la mesure où la clause de non-réaffiliation était 
stipulée dans un contrat qui était arrivé à échéance, et 
alors que les relations entre le franchisé et le 
franchiseur s’étaient poursuivies au-delà du terme du 
contrat, le franchiseur pouvait-il toujours prétendre au 
respect de cette clause ?  
 
Les juges du fond commencent par rappeler que « sauf 
disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction 
d’un contrat à durée déterminée, dont le terme 
extinctif a produit ses effets, donne naissance à un 
nouveau contrat de durée indéterminée et dont les 
autres stipulations ne sont pas nécessairement 
identiques ». 
 
Il conviendrait ainsi de rechercher si, lors de la tacite 
reconduction du contrat, les parties avaient eu la 
commune intention d’en renouveler toutes les 
clauses. Or, en l’espèce, était produit aux débats un 
projet de contrat de franchise qui n’avait pas été signé 
par le franchisé. Dans ces conditions, il ne pouvait pas 
être considéré que les parties avaient eu la commune 
intention de renouveler l’application de la clause de 
non-réaffiliation lorsque les relations s’étaient 
poursuivies au-delà du terme du contrat. Le 
franchiseur ne pouvait de ce fait se prévaloir de 
l’application de la clause de non-réaffiliation telle 
qu’elle était stipulée dans le contrat arrivé à terme, les 
parties s’étant contentées de poursuivre leur relation 
sans que celle-ci soit encadrée par la signature d’un 
nouveau contrat.  
 
Il convient pour les parties de se montrer prudentes 
lors de l’arrivée du terme du contrat à durée 
déterminée qui les lie dans la mesure où, à défaut 
d’encadrer la poursuite de leur relation, la 
jurisprudence considère qu’un contrat à durée 
indéterminée se noue alors entre les parties, 
permettant de ce fait à chacune d’entre elles d’y 
mettre un terme à tout moment en respectant une 
durée de préavis suffisante. Les parties seront alors 
liées uniquement par le respect des clauses dont elles 
ont entendu maintenir l’application. Les clauses 
considérées comme n’étant pas essentielles à la 
poursuite de la relation, telle que la clause de non-
réaffiliation, peuvent de ce fait voir leur application 
écartée, sauf à ce que les parties aient manifesté une 
intention contraire. 
 
A rapprocher : Cass. civ. 1

ère
, 15 novembre 2005, 

pourvoi n°02-21.366 
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Employeur franchisé et  
obligation de reclassement 

Cass. soc., 15 janvier 2014, pourvoi n°12-22.944 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
L’employeur qui exerce son activité dans le cadre 
d’un contrat de franchise, ne saurait échapper à 
l’obligation de reclassement au motif que sa société 
ne fait pas partie d’un groupe au sens de l’article 
L.1233-4 du Code du travail. 
 
 
Pour approfondir : 
 
La chambre sociale de la Haute cour a rendu, le 15 
janvier 2014, un arrêt de cassation, au visa de l’article 
L.1233-4 du Code du travail. 
 
Mme X..., engagée le 6 octobre 2006 en qualité de 
vendeuse par une société franchisée exerçant une 
activité de vente de vêtements pour enfants, avait été 
licenciée pour motif économique par lettre du 
7 mai 2009.  
 
Pour débouter la salariée de ses demandes en 
paiement de diverses indemnités pour licenciement 
sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel avait 
retenu, d’une part, que le respect de l'obligation de 
reclassement doit s'apprécier au regard de la taille de 
l'entreprise, la notion de groupe s'entendant de la 
structure dont les activités, l'organisation ou le lieu de 
travail ou d'exploitation permettent la permutation de 
tout ou partie du personnel et, d’autre part, que tel 
n’était pas le cas en l'espèce, le contrat de franchise 
liant les parties prévoyant expressément une totale 
indépendance et responsabilité du franchisé dans tous 
les aspects de son exploitation et de sa gestion 
excluant toute possibilité de permutation des 
personnels. 
 
La chambre sociale de la cour de cassation retient que 
« qu'en statuant ainsi, alors que l'activité dans le cadre 
d'un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer 
l'absence de possibilités de permutation de personnel, 
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa 
décision ». L’existence même d’un contrat de 
franchise, quel qu’en soit le contenu, n’est donc pas 
de nature, par elle-même, à faire disparaître 
l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur. 
 
A rapprocher : CA Lyon, 5 juillet 2012, RG n°10/09141 
 
 
 
 
 

Charge de la preuve de l’impossibilité de tout 
reclassement 

Cass. soc., 10 décembre 2014, pourvoi n°13-18.679 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Le franchiseur prétendant n’avoir pu procéder au 
reclassement du salarié doit apporter la preuve de 
l’impossibilité de permutation du personnel, l’activité 
dans le cadre d’un contrat de franchise n’emportant 
pas à elle seule cette démonstration. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Engagé le 22 janvier 2006 en qualité de responsable 
de rayon fruits et légumes par un franchisé exerçant 
une activité de distribution de produits alimentaires, 
M. X... a été en arrêt de travail pour maladie à 
compter du 1er avril 2008 ; à l'issue de deux visites 
médicales, le 6 février 2009, il a été déclaré inapte à la 
reprise de son poste par le médecin du travail ; 
qu'ayant été licencié le 27 mars 2009 pour inaptitude 
et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction 
prud'homale. 
 
Par arrêt du 5 avril 2013, la Cour d’appel de Toulouse 
avait déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle 
et sérieuse et de condamné l’employeur à payer au 
salarié diverses sommes à ce titre. 
 
L’employeur formait un pourvoi en cassation, faisant 
valoir successivement que : 
 

- le reclassement d'un salarié inapte doit être recherché 
parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; 

  

- pour retenir que des entreprises sans lien 
capitalistique forment un groupe au sein duquel les 
possibilités de reclassement doivent être recherchées, 
le juge doit caractériser l'existence d'une organisation 
susceptible de permettre la permutation de tout ou 
partie de leur personnel et que la conclusion d'un 
contrat de franchise de distribution et l'appartenance 
à un réseau de franchisés n'impliquent, en elles-
mêmes, aucune gestion centralisée des ressources 
humaines, aucune mise en commun des moyens en 
personnel, ni aucune organisation permettant aux 
différents franchisés de permuter leur personnel ; 

 
- en l'absence d'une gestion centralisée des ressources 

humaines, d'une mise en commun des moyens en 
personnel ou d'une structure permettant aux 
différentes entreprises de diffuser leurs offres 
d'emplois ou leurs recherches de possibilités de 
reclassement, il n'existe aucune permutabilité du 
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personnel possible entre entreprises juridiquement et 
financières indépendantes qui appartiennent à un 
même réseau de distribution ; 

 

- il n'appartient pas à l'employeur de prouver 
l'impossibilité de permuter son personnel avec celui 
d'entreprises avec lesquelles il n'a aucun lien juridique, 
ni capitalistique ;  

 

- en reprochant à la société franchisée de ne pas 
démontrer l'impossibilité de permutation de son 
personnel avec les autres membres du réseau de 
franchise, après s'être bornée à affirmer que « les 
entreprises d'un même réseau ont nécessairement 
une organisation et des éléments communs », l’arrêt 
critiqué avait violé les dispositions de l’article L. 1226-
2 du Code du travail et l’article 1315 du Code civil. 

 

La chambre sociale de la cour de cassation rejette le 
pourvoi par un deux attendus ayant valeur de 
principe :  

 

« Mais attendu que la recherche des possibilités de 
reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre 
l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier 
à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, 
parmi les entreprises dont les activités, l'organisation 
ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la 
permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il 
appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé 
dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, 
d'en apporter la preuve » ; 

 

« Et attendu qu'après avoir exactement retenu que 
l'activité dans le cadre d'un contrat de franchise 
n'emportait pas à elle seule la démonstration de 
l'absence de possibilité de permutation du personnel, 
la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, 
procédant par simples affirmations, n'apportait aucun 
élément probant sur cette possibilité ou non d'une 
telle permutation, a légalement justifié sa décision ». 

 

Il appartient donc à l’employeur de rapporter la 
preuve de l’absence de tout reclassement possible. 

 
A rapprocher : CA Agen, 7 août 2002, RG n°01/00892 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etendue de l’obligation  
de reclassement 

Cass. soc., 19 février 2014, pourvoi n°12-22709 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La communauté d’organisation, d’objectifs, 
d’approvisionnement et de politiques commerciales 
existant entre les entreprises membres d’un réseau 
de franchise assure la « permutabilité de leur 
personnel », critère de détermination des entreprises 
au sein desquelles l’obligation de reclassement est 
appelée à s’appliquer. 
 
 
Pour approfondir : 
 
L’arrêt rendu le 19 février 2014 par la chambre sociale 
de la Cour de cassation, assez lapidaire, a toutefois le 
mérite de la clarté. 
 
Pour rejeter le pourvoi dont elle était saisi, cette déci-
sion retient que l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2012), 
qui a constaté que les entreprises membres d’un 
réseau étaient liées par des intérêts communs, 
entretenaient des relations étroites notamment par 
l'intermédiaire de la société qui leur consent la 
franchise et que leur communauté notamment 
d'organisation, d'objectifs, d'approvisionnement et de 
politiques commerciales assurait entre elles la 
« permutabilité de leur personnel », dont témoignait 
d'ailleurs le fait que le salarié avait pu assurer la 
direction de sept magasins du groupement en un peu 
plus de cinq ans, a pu en déduire que l'employeur 
n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; 
que le moyen n'est pas fondé. 
 
La « permutabilité du personnel » est donc le critère 
de détermination des entreprises au sein desquelles 
l’obligation de reclassement est appelée à s’appliquer.  
 
Ainsi, selon la Cour de cassation, la communauté 
d'organisation, d'objectifs, d'approvisionnement et de 
politiques commerciales constituent les critères de ce 
critère. 
 
A rapprocher : Cass. soc., 15 janv. 2014, pourvoi n°12-
22.944, 30 
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Etendue de l’obligation de reclassement 
CA Riom, 22 avril 2014, RG n°13-03039 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
L’employeur doit rechercher s'il existe des 
possibilités de reclassement au sein du groupe 
auquel il appartient ; ce groupe peut être constitué 
de l’ensemble des sociétés franchisées au sein d’un 
même réseau dès lors qu'elles disposent d'un 
personnel assujetti aux mêmes fonctions, peu 
important l’existence d’une clause du contrat de 
franchise excluant toute existence d’une unité 
économique et sociale entre le franchiseur et ses 
franchisés. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Mme X... avait été embauchée en qualité de VRP 
exclusif par une société franchisée à compter du 
3 septembre 2009, suivant contrat à durée 
indéterminée. Elle avait été placée en arrêt de travail 
pour maladie du 24 mars 2011 au 19 juin 2011. Lors de 
la seconde visite de reprise, le 5 juillet 2011, le 
médecin du travail avait conclu à son inaptitude 
définitive au travail et à tout poste dans l'entreprise. 
Suite à un entretien préalable du 5 août 2011, elle 
avait été licenciée pour impossibilité de reclassement 
le 9 août 2011. Mme X... saisissait le Conseil de 
Prud'hommes de Moulins pour voir dire le 
licenciement sans cause réelle et sérieuse et 
condamner l'employeur au paiement de diverses 
sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaires. 
 
En première instance, le Conseil de Prud'hommes de 
Moulins avait dit que le licenciement repose sur une 
cause réelle et sérieuse, débouté Mme X... de sa 
demande de dommages intérêts équivalent au 
préavis, et condamné la société franchisée au 
paiement des sommes suivantes : 3 193,87 € au titre 
des rappels de salaire pour la période de 2009, 2010 et 
2011 ; 319,39 € au titre des congés payés afférents ; 
15 000,00 € à titre de dommages intérêts pour non-
respect de l'obligation de reclassement. 
 
En cause d’appel, la salariée soutenait que son 
licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute 
pour son employeur de démontrer avoir effectué des 
recherches de reclassement sérieuses et loyales ; en 
particulier, elle soulignait qu’il appartenait à 
l'employeur d'élargir sa recherche de reclassement à 
toutes les entreprises franchisées réseau puisque 
toutes ces sociétés exercent la même activité et 
disposent d'un personnel assujetti aux mêmes 
définitions de poste et aux mêmes fonctions. 
 

La Cour d’appel de Riom retient que : 
 

- « l'employeur doit justifier avoir recherché s'il existe 
des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise 
ou au sein du groupe auquel celle-ci appartient, le 
licenciement ne pouvant intervenir que si aucun 
emploi approprié aux capacités du salarié ne peut lui 
être proposé » ; 

- « pour soutenir n'appartenir à aucun groupe, 
l'employeur verse aux débats le contrat de franchise 
conclu avec la société franchiseur qui comporte la 
mention : « il ne peut être considéré que (le 
franchiseur) et le franchisé constituent une unité 
économique et sociale, chaque partie étant 
indépendante financièrement et juridiquement » mais 
l'absence de liens capitalistiques ou juridiques entre 
les entreprises n'est pas de nature à démontrer qu'il 
n'existerait pas, entre les entreprises concernées, des 
possibilités de permutabilité du personnel » ; 
 

- en l’espèce, il est constant que « toutes les sociétés 
appartenant à ce réseau exercent la même activité 
(…), qu'elles disposent d'un personnel assujetti aux 
mêmes définitions de poste et aux mêmes fonctions ». 

 
Ainsi, en dépit de la clause excluant toute existence 
d’une unité économique et sociale, le juge retient en 
l’espèce que le critère d’applicabilité de l’obligation de 
reclassement – la possibilité de permutabilité – est 
vérifié. 
 
A rapprocher : CA Aix-en-Provence, 19 juin 2014, RG 
n°12/10768 
 
 
 
 

Du contenu de l’obligation de reclassement au sein 
d’un réseau de franchise 

CA Rouen, 18 février 2014, RG n°13-02695 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
N’a pas sérieusement satisfait à son obligation de 
reclassement l’employeur, société franchisée, qui n’a 
proposé qu’un nombre réduit de possibilité de 
reclassement à son salarié alors que le réseau 
compte un nombre important de points de vente. 
 
 
Pour approfondir : 
 
M. X... avait été embauché, en qualité de boucher, le 
31 octobre 1995, par une société franchisée. Le 
14 février 2012, son employeur l'avait convoqué à un 
entretien préalable à un licenciement et l'avait licencié 
pour inaptitude le 27 février 2012. 
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La question du respect par l’employeur de son 
obligation de reclassement était au cœur des débats. 
 
Statuant en cause d’appel, la Cour de Rouen retient 
que « l'envoi de huit courriers la veille de la 
convocation à l'entretien préalable à des structures 
voisines géographiquement ne démontre pas que 
l'employeur a satisfait sérieusement à son obligation 
de reclassement alors que l'activité qu'il revendique 
exercer dans le cadre d'un contrat de franchise ne 
suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de 
permutation de personnel, en l'absence de production 
d'élément sur ce point et alors qu'il existe 1474 
magasins (sous l’enseigne du franchiseur) en France ». 
 
L’appréciation du respect de l’obligation de 
reclassement qui pèse sur l’employeur est donc 
fonction, au premier chef, du nombre de points de 
vente sous enseigne. 
 
A rapprocher : CA Riom, 7 octobre 2014, RG 
n°13/01573 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRAT ET INDEMNISATION  

 
 

La perte de chance d’obtenir les gains attendus ne 
saurait être indemnisée 

Cass. com., 25 novembre 2014, pourvoi n°13-24.658 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Le préjudice résultant du manquement à une 
obligation précontractuelle d'information est 
constitué par la perte de la chance de ne pas 
contracter ou de contracter à des conditions plus 
avantageuses, et non par celle d'obtenir les gains 
attendus. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Dans cette affaire, les faits étaient pour le moins 
classiques. Une société franchisée, constituée par M. 
X..., avait signé un contrat de franchise en vue de 
l'exploitation d'un fonds de commerce.  
 
Cette société franchisée avait été mise en liquidation 
judiciaire l'année suivante ; M. X... et la société 
franchisée, représentée par son mandataire-
liquidateur, Mme Z..., avaient assigné la société 
franchiseur en annulation du contrat de franchise, 
restitution de diverses sommes et paiement de 
dommages-intérêts.  
 
La société franchiseur avait été mise sous procédure 
de sauvegarde, Mme Y... étant désignée en qualité de 
mandataire judiciaire et la SELARL AJ partenaires en 
qualité d'administrateur judiciaire. 
 
Les décisions les plus courtes sont les meilleures. 
 
La Cour commence par rappeler que « pour fixer à 
10.000 euros l'indemnisation du troisième poste de 
préjudice invoqué par M. X..., résultant de l'annulation 
du contrat de franchise pour manquement du 
franchiseur à son obligation d'information préalable, 
et l'inclure dans la somme totale de 40 000 euros au 
paiement de laquelle il condamne la société 
[franchiseur], l'arrêt retient que la demande au titre 
de la perte de revenus s'analyse comme une perte de 
chance de percevoir la somme figurant dans les 
prévisionnels ». 
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La chambre commerciale de la Cour de cassation 
retient ensuite par un attendu de principe :  
 
« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice 
résultant du manquement à une obligation 
précontractuelle d'information est constitué par la 
perte de la chance de ne pas contracter ou de 
contracter à des conditions plus avantageuses et non 
par celle d'obtenir les gains attendus, la cour d'appel a 
violé le texte susvisé ». 
 
Ce faisant, la Haut cour casse et annule, mais 
seulement en ce qu'il condamne la société franchiseur 
à payer à M. X... une somme de 40 000 euros à titre de 
dommages-intérêts incluant 10 000 euros au titre de 
la perte de revenus, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, 
entre les parties, par la cour d'appel d'Angers, et 
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les 
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit 
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour 
d'appel d'Angers, autrement composée. 
 
A rapprocher : Cass. com., 31 janvier 2012, pourvoi 
n°11-10834 
 
 
 
 

Réduction de l’indemnisation du franchiseur  
pour non-respect des modalités de résiliation 

CA Versailles, 2 septembre 2014, RG n°12/08963 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Même lorsque la résiliation du contrat est prononcée 
aux torts exclusifs de l’affilié, l’indemnisation versée 
à la tête de réseau sera fortement réduite si celle-ci 
ne respecte pas les modalités de résiliation prévues 
au contrat. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Une société, vendant notamment un savoir-faire de 
remplissage de cartouches d’encre, a conclu un 
contrat de partenariat avec une autre société qui était 
alors tenue contractuellement à une obligation de 
non-concurrence.  
 
Constatant que son cocontractant avait, par personne 
interposée (le mari de la cogérante), créé une société 
dont l’activité est concurrente de l’activité objet du 
contrat, la tête de réseau a acté de la résiliation 
demandée par son affilié et a ensuite demandé en 
justice que la résiliation soit prononcée aux torts 
exclusifs de l’affilié avec indemnisation du préjudice 

subi du fait de la violation de la clause de non-
concurrence à hauteur de 20.000 euros.  
 
Or, si la Cour d’appel de Versailles a fait droit aux 
demandes de l’affiliant en prononçant la résiliation 
« aux torts et griefs de l’affilié », elle a réduit les 
dommages et intérêts dus à la tête de réseau à un 
montant de 5.000 euros. 
 
Cette forte diminution du préjudice indemnisable est 
motivée par la faute commise par l’affiliant lui-même 
qui n’avait pas respecté les modalités de résiliation 
prévues au contrat.  
 
En effet, les stipulations contractuelles exigeaient une 
mise en demeure préalable d’avoir à satisfaire 
l’obligation inexécutée par LRAR restée inexécutée 
pendant 30 jours. Or, en l’espèce, ces formalités n’ont 
pas été respectées par la tête de réseau qui s’est 
contentée de répondre à la demande de résiliation 
amiable formulée par l’affilié en indiquant qu’elle 
prenait acte de la résiliation et qu’elle en tirait toutes 
les conséquences, en ajoutant qu’elle estimait cette 
résiliation imputable au seul affilié du fait du non-
respect par lui de son obligation de non-concurrence. 
 
C’est donc par une stricte application du contrat que 
les juges ont pris parti de réduire de 75% le préjudice 
de résiliation. Sanction dissuasive et enseignement à 
retenir ! 
 
A rapprocher : CA Paris, 10 novembre 2004, RG 
n°04/13982 
 
 
 
 

Préjudice indemnisable en cas de nullité  
du contrat de franchise 

Cass. com., 14 janvier 2014, pourvoi n°12-28209 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Dès lors que les dépenses engagées par le franchisé 
trouvent leur cause, fût-ce pour partie, dans la 
signature d’un contrat de franchise annulé, leur 
remboursement peut être obtenu. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Les faits peuvent se résumer simplement. Une société 
franchisée avait conclu en 2006 et 2007 deux contrats 
de franchise avec un franchiseur. Ayant constaté que 
leur exploitation n'était pas rentable, la société 
franchisée et ses gérants, M. et Mme X..., avaient 
assigné le franchiseur en annulation des contrats sur le 
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fondement du dol et en indemnisation de leurs 
dommages respectifs ; la société franchisée ayant été 
mise en liquidation judiciaire le 11 juillet 2012, le 
liquidateur intervenait à l'instance. 
 
Le franchiseur faisait grief à l’arrêt critiqué de l'avoir 
condamné à payer à la société franchisée la somme de 
1.469.149 euros au titre des pertes enregistrées par 
celle-ci, alors, selon le moyen, que la condamnation à 
la réparation d'un préjudice suppose l'existence d'un 
lien de causalité « direct et certain » entre la faute 
invoquée et le préjudice allégué ; qu’ainsi, lorsqu'est 
invoquée une faute précontractuelle ayant conduit à 
la conclusion d'un contrat, la victime prétendue du dol 
ne peut obtenir réparation des pertes financières 
résultant des difficultés d'exécution du contrat que s'il 
est établi que le contrat conclu ne pouvait être 
exécuté sans occasionner ces pertes. 
 
Le franchiseur reprochait notamment à l’arrêt critiqué, 
qui avait retenu à son encontre une réticence 
dolosive, de l’avoir condamner à indemniser la société 
franchisée à hauteur de l'ensemble des pertes qu'elle 
aurait subies en exécutant lesdits contrats, au seul 
motif que ces pertes étaient liées à l'exécution des 
contrats conclus.  
 
La Cour de cassation soulignait donc qu’en  se 
déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était 
pourtant invitée, si les pertes ne résultaient pas des 
choix de gestion opérés par la société franchisée et 
non de la teneur des contrats conclus, la Cour d'appel, 
qui s'est arrêtée à l'existence d'un lien entre la 
réticence dolosive alléguée et la conclusion du contrat, 
sans établir de lien entre le contrat conclu et les pertes 
invoquées, n'avait pas caractérisé de lien « direct et 
certain » entre la faute invoquée et le préjudice 
allégué et, partant, avait privé sa décision de base 
légale au regard de l'article 1382 du Code civil. 
 
La décision commentée retient à cet égard : « Mais 
attendu que l'arrêt retient que le préjudice subi au 
titre des pertes réalisées correspond aux dépenses 
effectuées pour les travaux et investissements rendus 
nécessaires pour l'exploitation des fonds en exécution 
des contrats, ces dépenses trouvant leur cause, fût-ce 
pour partie, dans la signature des contrats de 
franchise annulés ; qu'ayant ainsi fait ressortir 
l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le 
préjudice subi, la cour d'appel a légalement justifié sa 
décision ; que le moyen n'est pas fondé ». 
 
Cet attendu suscite deux remarques.  
 
En premier lieu, la Cour de cassation retient à juste 
titre qu’un lien causal est effectivement requis ; elle ne 
se réfère pas expressément, ainsi que l’y invitait le 

pourvoi, à la notion de lien « direct et certain » entre 
la faute invoquée et le préjudice allégué mais, plus 
simplement, à l’exigence d’un préjudice trouvant sa 
« cause » dans les contrats annulés (« ces dépenses 
trouvant leur cause (…) dans la signature des contrats 
de franchise annulés »).  
 
En second lieu, la Cour de cassation semble ne pas 
vouloir rentrer dans le débat (interminable) de savoir 
si les dépenses à réparer trouvaient en l’espèce 
intégralement ou partiellement leur cause dans lesdits 
contrats ; elle se contente d’observer que la cause, 
même partielle (« fût-ce pour partie »), peut suffire à 
une indemnisation plus globale, une telle appréciation 
relevant, il est vrai, de l’appréciation souveraine des 
juridictions du fond. 
 
A rapprocher : CA Paris, 29 octobre 2014, RG 
n°13/24671 
 
 
 
 

Préjudice indemnisable en cas de nullité  
du contrat de franchise 

CA Paris, 29 octobre 2014, RG n°13/24671 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Le franchisé ayant obtenu l’annulation de son contrat 
de franchise sur le fondement d’une information 
précontractuelle incomplète et erronée doit prouver 
la réalité de son préjudice. 
  
 
Pour approfondir : 
 
Dans cette affaire, un franchisé a obtenu l’annulation 
de son contrat de franchise sur le fondement d’une 
information précontractuelle incomplète et erronée, 
notamment au regard des mensonges relatifs à 
l’expérience et aux diplômes des dirigeants de la 
société franchiseur.  
 
Pour autant, bien qu’ayant obtenu gain de cause sur le 
principe de la nullité du contrat, le franchisé n’a pu 
jouir des conséquences de cette nullité pour la simple 
et bonne raison que les préjudices qu’il invoquait 
n’étaient pas justifiés. 
 
En premier lieu, le franchisé invoquait un préjudice 
économique constitué par les investissements 
nécessaires à la mise en place de l’exploitation de la 
franchise. La Cour lui refusa le remboursement des 
sommes investies dans le local exploité sous l’enseigne 
(aménagements, travaux, etc.) au motif que ces 
investissements avaient servi à la poursuite de 

http://www.simonassocies.com/


Paris – Lyon – Nantes – Montpellier – Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Luxembourg 

 
42 

l’activité sous licence de marque et à d’autres 
activités. 
 
En deuxième lieu, le franchisé évoquait une perte de 
chance de contracter avec un tiers à des conditions 
plus avantageuses, une perte de chance de réaliser 
des gains s’il avait pu exploiter son activité dans des 
conditions normales ainsi qu’une perte de chance de 
valoriser son fonds de commerce. Pour autant, la Cour 
refusa d’indemniser ces préjudices car le franchisé ne 
rapportait pas la preuve que de telles chances 
existaient pour les deux premiers et car le fonds a 
continué à être exploité par le franchisé après la fin du 
contrat de franchise. 
 
En troisième lieu, le franchisé se plaignait d’un gain 
manqué mais pour attester de ce manque, il se fondait 
à tort sur le prévisionnel du franchiseur alors qu’il 
considérait pourtant, à l’appui de sa demande en 
nullité du contrat, que ce prévisionnel était irréalisable 
et que la rentabilité du concept franchisé était fausse. 
Dès lors, la Cour ne manqua pas de relever ces 
contradictions pour dénier au franchisé le droit d’être 
indemnisé. 
 
En quatrième et dernier lieu, il était demandé à la 
Cour de se prononcer sur le préjudice d’absence de 
rémunération du franchisé et l’apport en compte 
courant. Si la Cour reste évasive pour refuser le 
premier poste d’indemnisation, elle précise que si 
l’avance en compte courant n’est pas indemnisée c’est 
parce que le franchisé, s’il prouvait être créancier de la 
société au jour de la procédure initiée (en 2013), il ne 
prouvait pas l’avoir été au jour de la cessation du 
contrat de franchise (en 2007).  
 
Attention donc à vos demandes en justice : la 
justification des préjudices subis ne doit pas être sous-
estimée. Obtenir gain de cause sur le principe c’est 
bien, être indemnisé en conséquence, c’est mieux. 
 
A rapprocher : Cass. com., 14 janvier 2014, pourvoi 
n°12-28209 
 
 
 
 

Résiliation du contrat à l’initiative du franchiseur et 
partage de responsabilité 

CA Rennes, 8 avril 2014, RG n°12/07128 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La résiliation du contrat de franchise peut conduire à 
un partage de responsabilité entre le franchiseur et le 
franchisé lorsque, comme en l’espèce, chacune des 
parties a commis une faute contractuelle. 

Pour approfondir : 
 
En l’espèce, une société X..., à la tête d’un réseau de 
franchise dans le domaine de la distribution de 
produits et services dédiés au cyclisme, a conclu un 
contrat de franchise avec la société Z..., laquelle a 
ensuite cédé son fonds à la société Y...  
 
Le franchiseur a alors mis en demeure à plusieurs 
reprises la société Y... de lui régler une facture, ce 
qu’elle n’a pas fait. La société Y... prétendait que le 
contrat de franchise conclu entre la société X... et la 
société Z... ne lui était pas opposable, faute pour le 
franchiseur de lui avoir notifié son agrément à la 
cession après la vente du fonds de commerce, d’avoir 
signé un nouveau contrat et d’avoir bénéficié d’une 
information précontractuelle.  
 
Or, le contrat de franchise autorisait la cession avec 
l’accord préalable écrit du franchiseur, ce qui en 
l’espèce avait été respecté, sans imposer la 
notification ultérieure d’un agrément, ni la conclusion 
d’un nouveau contrat ; le franchiseur devait toutefois 
remplir son obligation d’information précontractuelle, 
à laquelle les juges sont, il est vrai, très attentifs.  
 
La société Y... se prévalait de la résiliation du contrat, 
sans soulever la nullité du contrat. De ce fait, quand 
bien même la tête de réseau aurait manqué à son 
obligation d’information précontractuelle, la société 
Y... ne saurait s’en prévaloir dans la mesure où le non-
respect d’une telle obligation ne peut être sanctionné 
que par la nullité du contrat et non par sa résiliation. 
 
S’agissant de l’imputabilité de la résiliation du contrat, 
si le franchiseur reconnaissait qu’une partie des 
sommes réclamées n’était pas justifiée, la société Y... 
avait cependant cessé de régler les redevances sans 
faire part à son partenaire de sa volonté de résilier le 
contrat, ni le mettre en demeure de respecter ses 
obligations, et sans se prévaloir de l’exception 
d’inexécution.  
 
Or, le contrat autorisait le franchiseur à suspendre 
immédiatement les livraisons en cas de non-paiement 
des redevances. De ce fait, les reproches que le 
franchisé formulait ne pouvaient justifier l’absence de 
paiement des redevances. 
 
La société franchisée adressait quant à elle différents 
reproches à l’encontre du franchiseur, étant à préciser 
que, ainsi que le prévoyait expressément le contrat de 
franchise, le fait de ne pas avoir soulevé un 
manquement particulier du franchiseur auparavant ne 
constituait pas pour autant une renonciation à 
invoquer ultérieurement un tel manquement, ou un 
manquement similaire, qui serait commis par le 
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franchiseur, et n’affectait pas les clauses et droits visés 
au contrat de franchise. 
 
Si les juges du fond n’ont pas retenu un certain 
nombre des arguments invoqués par le franchisé – en 
raison notamment d’un manque de preuve ou de 
pertinence des griefs soulevés – la Cour d’appel a en 
revanche relevé les manquements commis par le 
franchiseur en matière d’approvisionnement. Celui-ci 
s’est en effet affranchi de son obligation de fournir à 
ses partenaires, dont la société Y..., des marchandises 
aux prix d’achat consentis par les fournisseurs, 
s’attribuant ainsi une marge à laquelle il avait pourtant 
conventionnellement renoncé, et privant ses 
partenaires de l’intérêt principal de la franchise. 
 
La Cour retient par ailleurs que le franchiseur avait 
fourni à la société Z… des marchandises à un prix 
supérieur aux prix d'achats consentis par les 
fournisseurs, en violation du contrat de franchise, 
avant d’en déduire que « chacune des parties assume 
une part de responsabilité équivalente dans la rupture 
des relations contractuelles, justifiant le rejet de leurs 
demandes réciproques de dommages-intérêts du fait 
de la résiliation prématurée du contrat ». 
 
Ainsi, ce n’est pas parce que le franchiseur est à 
l’initiative de la rupture du contrat que son partenaire 
doit supporter la responsabilité exclusive de sa 
résiliation.  
 
Les parties doivent donc se montrer prudentes 
lorsqu’elles envisagent de mettre un terme à une 
relation contractuelle en se prévalant de 
manquements commis par l’autre partie. 
 
A rapprocher : CA Paris, 22 octobre 1999, Juris-Data 
n°117860. 
 
 
 
 

Parasitisme, lien de causalité et préjudice 
Cass. com., 3 juin 2014, pourvoi n°13-18.099 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
En présence d’une société se contentant d’utiliser la 
même dénomination pour des éléments de même 
nature, l’acte de parasitisme est constitué et le 
préjudice réparable correspond aux redevances qui 
auraient dues être payées pour utiliser la 
dénomination litigieuse. 
 
 
 
 

Pour approfondir : 
 
Au regard l’article 1382 du Code civil, la réparation 
d’un dommage suppose la preuve du lien de causalité 
entre la faute et le préjudice qui peut être réparé. 
C’est sur la question de ce lien de causalité en matière 
de concurrence déloyale et du préjudice réparable que 
la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est 
prononcée le 3 juin dernier.  
 
Dans cette affaire, le concepteur de meubles et la 
société qui les commercialise ont assigné en 
concurrence déloyale deux sociétés qui mettaient en 
vente une gamme de tables sous une dénomination 
identique à celle du concepteur. 
 
Les juges du fond ont jugé que le comportement des 
deux sociétés était fautif et constituait un acte de 
parasitisme qui, rappelons-le, consiste pour un agent 
économique à s’immiscer dans le sillage d’un autre 
afin d’en tirer profit sans rien dépenser de ses efforts 
et de son savoir-faire. 
 
En effet, les juges du fond ont relevé que l’utilisation 
de la même dénomination pour des éléments 
mobiliers de même nature que ceux créés et vendus 
par la société et le concepteur, qui était déjà reconnue 
notablement par les acheteurs de ces produits, 
professionnels ou non, ne pouvait apparaître que 
comme un placement dans son sillage et donc 
constituer un acte de concurrence déloyale.  
 
Dans ces conditions, les juges estiment que le 
préjudice correspond aux redevances qui auraient dû 
être payées par les deux sociétés pour utiliser la 
dénomination litigieuse, soit 5% du chiffre d’affaires 
réalisé sur les tables litigieuses.  
 
Estimant qu’en l’état de ces constatations la Cour 
d’appel avait fait ressortir le lien de causalité entre 
l’acte parasitaire et le préjudice, la Cour de cassation a 
rejeté le pourvoi formé. 
 
A rapprocher : CA Bourges, 27 févr. 2014, RG 
n°13/00146 
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Importante réduction de sanction à l’égard d’une 
interdiction de vente en ligne 

CA Paris, 13 mars 2014, RG n°2013/00714 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Une entreprise ne peut interdire à ses revendeurs de 
vendre les produits en ligne, sous peine de sanctions 
financières, dont le montant varie selon la gravité de 
la pratique au moment des faits et la complexité des 
produits.  
 
 
Pour approfondir : 
 
La Cour d’appel de Paris a considérablement réduit la 
sanction infligée par l’Autorité de la concurrence à une 
entreprise active dans le secteur des produits Hi-fi et 
home cinéma, pour l’interdiction faite à ses 
revendeurs de vendre les produits en ligne.  
 
En effet, initialement, la condamnation s’élevait à 
900.000 euros, et la Cour d’appel de Paris l’a réduite à 
10.000 euros.  
 
Tout d’abord, la Cour d’appel considère que la 
pratique décisionnelle en matière d’interdiction de 
vente en ligne n’était pas encore clairement fixée à 
l’époque des pratiques reprochées, et que la gravité 
de la pratique était donc réduite de ce fait. 
 
Par ailleurs, certains auteurs voient dans l’arrêt de la 
Cour d’appel une possibilité d’interdire la vente en 
ligne pour certains produits complexes par une 
analyse a contrario de la décision.  
 
En effet, la Cour d’appel indique que certains produits 
moins chers et moins élaborés de la gamme se 
prêtaient plus à la vente en ligne que certains produits 
plus complexes, qui nécessitent une démonstration en 
magasin et génèrent des coûts de stockage et de 
distribution importants. 
 
Néanmoins, il n’est pas certain que cette formulation 
offre réellement une possibilité d’interdiction de la 
vente en ligne de tels produits. 
 
A rapprocher : CJCE, du 13 oct. 2011 , n° C-439/09 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préjudices consécutifs à la résiliation fautive d’un 
contrat d’approvisionnement 

Cass. com., 18 février 2014, pourvoi n°12-29.752 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La résiliation fautive d’un contrat d’approvisionne-
ment par un distributeur peut emporter sa 
condamnation à la perte de marge que la centrale 
aurait pu percevoir jusqu’au terme du contrat 
d’approvisionnement. 
 
 
Pour approfondir : 
 
L’arrêt commenté permet d’identifier le préjudice 
réparable d’une centrale d’approvisionnement victime 
de la rupture de son contrat, conclu avec un 
distributeur.  
 
En l’espèce, une centrale d’approvisionnement, filiale 
de la tête de réseau, avait conclu avec un distributeur 
du réseau, une convention prévoyant le 
développement d’un nouveau concept de vente, qui 
impliquait certains aménagements.  
 
La centrale accordait au distributeur un budget pour 
financer les aménagements nécessaires. Le 
distributeur s’engageait quant à lui à n’entreprendre 
aucune action de nature à entraîner la résiliation de 
son contrat conclu avec la tête de réseau, et ce, 
pendant une durée définie.  
 
Avant l’expiration de ce délai, le gérant du distributeur 
avait procédé à une modification statutaire entraînant 
de plein droit la résiliation du contrat le liant à la tête 
de réseau et, par voie de conséquence, celle du 
contrat d’approvisionnement.  
 
Condamné en appel à réparer le préjudice de la 
centrale d’approvisionnement, le distributeur 
contestait en cassation, à la fois le principe et le 
montant de cette condamnation. 
 
S’agissant en premier lieu du principe de la 
condamnation, le distributeur soutenait que le 
préjudice retenu par la Cour d’appel n’était pas 
indemnisable, n’étant, selon lui, pas issu directement 
du manquement contractuel. 
 
Ce moyen est rejeté par la Cour de cassation, qui 
considère que la Cour d’appel a caractérisé le lien de 
causalité directe entre la résiliation du contrat 
d’approvisionnement et, d’une part, la contribution 
vainement apportée à l’aménagement du point de 
vente et, d’autre part, le manque à gagner subi par la 
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centrale d’approvisionnement du fait de la résiliation 
anticipée du contrat à durée déterminée. 
 
S’agissant du montant du manque à gagner, la Cour de 
cassation, rejetant ici encore le moyen du distributeur, 
approuve la Cour d’appel d’avoir retenu qu’il consistait 
en la perte de marge que la centrale aurait pu perce-
voir jusqu’au terme du contrat d’approvisionnement, 
et considère que la Cour pouvait souverainement 
retenir, dans son calcul, le taux de marge moyen de la 
tête de réseau et le montant des achats effectués par 
le distributeur, tels qu’attestés par le directeur 
financier de la tête de réseau. 
 
A rapprocher : CA Paris, 26 juin 2014, RG n°09/15438 
 
 
 
 

Résiliation du contrat d’agent commercial et 
indemnisation du mandant 

Cass. com., 4 février 2014, pourvoi n°12-14.466 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Il ne peut être alloué une indemnité de préavis au 
mandant auquel est imputée la rupture du contrat 
d'agent commercial, quand bien même il n'aurait 
commis aucune faute grave. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Un contrat d’agent commercial est conclu entre la 
société MC (mandant) et la société MNS (agent).  
 
Le mandant propose à l’agent une modification du 
taux de commission. Par courrier, l’agent accepte la 
proposition du mandant, en contrepartie d’un 
engagement du mandant d’appliquer des tarifs 
identiques à ceux pratiqués dans d’autres pays. Puis, 
l’agent commercial se ravise finalement et demande 
au mandant qu’il soit mis fin au contrat. Le mandant 
prend acte de la démission de l’agent commercial et 
assigne ce dernier en paiement de diverses factures et 
réclame le versement d’une indemnité au titre du 
non-respect du délai de préavis de la rupture. 
 
Les juges du fond font droit à la demande du mandant, 
et, bien qu’ayant reconnu que la rupture du contrat 
était imputable au mandant – la rupture des relations 
faisait en effet suite à la demande émanant du 
mandant, que l’agent commercial accepte une 
diminution du taux de commission – ils condamnent 
l’agent à verser une indemnité de préavis au mandant, 
aucune faute grave n’ayant été commise par le 
mandant.  

 
La Cour de cassation revient sur la position adoptée 
par les juges du fond, au visa de l’article L.134-11 du 
Code de commerce relatif au préavis à respecter en 
cas de cessation du contrat d’agent commercial et qui 
précise, dans son dernier alinéa, que « ces dispositions 
ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en 
raison d’une faute grave de l’une des parties (…) ». 
Surtout, selon la Haute Cour, « il ne peut être alloué 
une indemnité de préavis au mandant auquel est 
imputée la rupture du contrat d'agent commercial, 
quand bien même il n'aurait commis aucune faute 
grave ». 
 
Il est ici intéressant de relever que c’est le mandant, et 
non l’agent commercial comme tel est généralement 
le cas, qui prétend obtenir une indemnité de préavis. 
En effet, alors que l’article L..134-12 du Code de 
commerce réserve expressément au seul agent 
commercial, la possibilité d’obtenir une indemnité 
compensatrice en réparation du préjudice subi, 
excluant ainsi le mandant de la possibilité de percevoir 
une telle indemnité. Il ressort de la décision ici 
commentée que si le mandant peut revendiquer le 
versement d’une indemnité de préavis, il convient 
toutefois, outre le fait qu’il n’ait commis aucune faute 
grave, que la résiliation ne lui soit pas imputable. 
 
A rapprocher : Cass. com., 13 octobre 1998, pourvoi 
n°96-16.727 
 
 
 
 
Zone d’exclusivité territoriale et préjudice consécutif 

à la faute de l’agent commercial 
Cass. com., 9 décembre 2014, pourvoi n°13-28.170, 

13-28.781, 1079 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La faute grave commise par l’agent commercial, 
causant un préjudice de notoriété et d’image à la 
société mandante, est accentuée lorsque le territoire 
qui lui a été concédé est extrêmement vaste et 
s’étend au-delà du territoire français. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Une société conclu un contrat d’agent commercial 
prévoyant une exclusivité dans douze pays d’Europe 
de l’Est. 
 
La société mandante résilie le contrat en application 
de la clause résolutoire y étant stipulée.  
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L’agent commercial assigne la société mandante en 
paiement d’indemnités de préavis et de cessation du 
contrat. 
 
La Cour d’appel rejette ses demandes aux motifs que 
l’agent commercial a manqué à ses obligations et 
commis une faute grave. De plus, elle le condamne au 
paiement de dommages et intérêts à la société 
mandante pour préjudices de notoriété et d’image. 
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par 
l’agent commercial. 
 
La Haute cour estime en effet que l’agent commercial 
a commis une faute grave de nature à le priver de son 
droit à indemnité de préavis et de cessation de 
contrat. 
 
A l’appui de sa décision, la Cour relève d’une part que 
l'agent commercial a manifesté un désintérêt 
manifeste et généralisé dans l'exécution de son 
mandat. Selon la Cour, ce désintérêt s'est traduit par 
une inertie totale de l’agent dans le démarchage et la 
prospection, dans l'absence de réponse aux demandes 
de la société mandante ayant empêché celle-ci d'être 
informée de l'évolution du marché, comme de 
participation à des réunions et salons professionnels.  
 
D’autre part, la Cour précise que l’agent n'a fait 
preuve d'aucune coopération loyale avec sa 
mandante, qu'il l’a contrainte d'intervenir dans le 
secteur concédé dans l'unique but de pallier ses 
carences afin de conserver la clientèle.  
 
La Cour conclu que l’agent commercial a manqué 
gravement à ses obligations contractuelles et rendu 
impossible le maintien de leurs relations.  
 
En l'état de ces constatations et appréciations, la Cour 
d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, 
caractérisé la faute grave de l'agent commercial 
privative de son droit à indemnité de préavis et de 
cessation de contrat. 
 
Par ailleurs, la Cour relève que l’agent s’est vu 
concéder une large zone territoriale d’exclusivité, 
incluant douze pays européens. 
 
Dès lors, l'absence de prospection par l'agent 
commercial dans le territoire extrêmement vaste qui 
lui avait été concédé à titre exclusif, a causé un 
préjudice de notoriété et d’image à la société 
mandante. La marque de la société mandante n’a en 
effet pas pu être connue faute de diffusion dans tous 
les pays composant la zone territoriale concernée. 
 

La Cour ajoute que malgré le caractère mondial de la 
crise, les résultats de la société mandante avaient été 
excellents dans tous les autres pays cependant que les 
ventes réalisées par l'agent commercial chutaient 
considérablement. 
 
La Cour de cassation conclut que la Cour d'appel, qui 
ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa 
décision. 
 
L’originalité de cette décision repose sur la prise en 
compte par la Cour de cassation de l’étendue de la 
zone territoriale d’exclusivité concédée à l’agent 
commercial, et notamment sa dimension européenne, 
dans l’appréciation de la faute commise par l’agent et 
l’évaluation du préjudice subi par la société mandante.  
 
A rapprocher : CA Paris, 5 septembre 2013, RG 
n°11/21547 
 
 
 
 

Commission de l’agent commercial et indemnité de 
refus d’agrément d’un successeur  

CA Paris, 9 décembre 2014, RG n°13-23.309 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
L’agent commercial n’a pas de droit à commission 
dès lors que l’accord conclu entre le client et l’agent 
commercial ne constituait qu’un simple accord-cadre 
sans pouvoir justifier de la moindre commande 
effectuée par ce dernier. En outre, l’agent 
commercial n’a droit à aucune indemnité pour refus 
d’agrément d’un successeur par son mandant dès 
lors qu’une telle indemnité répare un préjudice déjà 
couvert par l’indemnité légale de fin de contrat de 
l’agent commercial et qui lui a été dument allouée 
par le mandant. 
 
 
Pour approfondir : 
 
La Cour de cassation s’est trouvée saisie d’un pourvoi 
contre un arrêt de Cour d’appel ayant débouté un 
agent commercial de ses demandes d’indemnisation 
au titre du non-paiement par son mandant de 
commissions d’une part, et du préjudice subi 
consécutivement au refus d’agrément d’un successeur 
par le mandant d’autre part. 
 
La Cour de cassation confirme la position des juges du 
fond : 
 
En premier lieu et s’agissant des commissions 
demeurées impayées et dont l’exigibilité était 
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contestée par le mandant, la Cour de cassation 
constate que les documents signés par le client 
devaient s’analyser, non comme une commande 
ferme et définitive comme le prétendait l’agent 
commercial – condition à l’exigibilité de la commission 
– mais « comme un simple accord-cadre sur les 
conditions de prix, de remise et de mise en stock en 
fonction des besoins du client ». Or, dès lors qu’aux 
termes du contrat seules les « opérations facturées » 
ouvraient droit à commission pour l’agent commercial, 
un tel accord-cadre ne suffisait pas à générer une 
commission au profit de ce dernier. 
 
A noter toutefois que les parties étaient libres de 
définir tout fait générateur des commissions dans le 
contrat d’agence commercial, incluant la conclusion 
d’un tel accord-cadre (le fait générateur de la 
commission étant laissé à la libre discrétion des 
parties). Tel n’était cependant pas le cas en l’espèce. 
 
En second lieu et s’agissant de l’indemnité sollicitée 
par l’agent commercial au titre de son préjudice 
résultant du refus d’agrément d’un successeur par son 
mandant, le contrat stipulait effectivement une telle 
indemnité au profit de l’agent commercial dans cette 
hypothèse, son montant devant être égal à celui de 
l’indemnité de fin de contrat (qui est d’ordre public).  
 
Toutefois, la Cour de cassation écarte le droit à une 
telle indemnité pour l’agent commercial dès lors que 
le préjudice subi par ce dernier qui cesse ses fonctions, 
sans agrément par le mandant du successeur présenté 
par lui, est déjà réparé par l'indemnité de fin de 
contrat légalement due. Cette indemnité répare en 
effet tout préjudice résultant de la cessation de ses 
fonctions, en ce compris la perte du droit de 
présentation d'un successeur. 
 
A rapprocher : Com. 25 juin 2002, n° 99-20.959, Bull. 
civ. IV, n° 109 ; D. 2002. AJ 2467 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RUPTURE DES RELATIONS 
COMMERCIALES ÉTABLIES 

 
 

Succession d’entreprises et caractère établi de la 
relation commerciale 

CA Paris, 10 septembre 2014, RG n°12/11809 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
En cas de succession d’entreprises, l’ininterruption du 
flux d’affaires aux mêmes conditions conduit à 
conclure à la poursuite de la relation commerciale 
antérieure et ainsi à apprécier le caractère établi sur 
l’ensemble de la relation avec l’ancien cocontractant 
puis le nouveau. 
 
 
Pour approfondir : 
 
La succession d’entreprises constitue une situation 
dans laquelle sont appréhendées les conséquences 
fiscales, sociales ou contractuelles de cette succession, 
afin de l’optimiser.  
 
Rarement les entreprises se soucient des 
conséquences de cette succession au regard de 
l’article L.442-6 du Code de commerce, alors pourtant 
que la manière selon laquelle cette succession est 
organisée peut avoir un impact décisif sur la notion de 
relation commerciale établie.  
 
Dans cette affaire, une société commissionnaire de 
transport avait recours aux services d’un prestataire 
pour un important volume d’affaire.  
 
La relation existait depuis plus de quatre ans quand le 
prestataire a été dissout avant de céder certains 
éléments de son fonds de commerce (à l’exception du 
nom commercial et du droit au bail) à une société 
tierce.  
 
Quelques mois après cette cession, le 
commissionnaire a annoncé au successeur qu’il allait 
s’engager dans une diminution du volume de 
commandes.  
 
Protestant de cette mesure unilatérale, assimilable à 
une rupture partielle de relation commerciale, le 
successeur a assigné le commissionnaire de transport 
sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5°. Il restait à 
déterminer le caractère établi de la relation, car le 
nouveau prestataire n’a été sollicité que quelques 
mois.  
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La Cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande 
en relevant que le flux d’affaires ne s’était pas 
interrompu du fait de la succession de prestataires.  
 
Elle a relevé que la prestation accomplie était 
identique et que le prestataire a payé les factures du 
nouveau prestataire sans protestation. Elle en a conclu 
à une poursuite de la relation commerciale antérieure, 
et a décidé d’apprécier le caractère établi sur 
l’ensemble de la relation avec l’ancien prestataire puis 
le nouveau.  
 
Ce n’est certes pas une solution nouvelle, mais la Cour 
semble avoir une appréciation très large de la notion 
de « poursuite » de la relation.  
 
On ne saurait trop recommander à celui qui souhaite 
éviter l’application de l’article L.442-6 du Code de 
commerce de prêter une attention toute particulière à 
ces situations. 
 
A rapprocher : CA Colmar, 20 février 2007, Juris-Data 
n°2007-346326 
 
 
 
 
Rupture brutale partielle d’une relation commerciale 

établie : point de départ de la relation 
CA Paris, 5 juin 2014, RG n°12/12972 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Les changements de forme juridique d’un ou 
plusieurs cocontractants ne font pas par eux-mêmes 
naître une nouvelle relation commerciale dès lors 
que les prestations fournies sont identiques et 
commandées dans les mêmes conditions depuis 
l’origine. 
 
 
Pour approfondir : 
 
L’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce prévoit 
qu’engage la responsabilité de son auteur, le fait « de 
rompre brutalement, même partiellement, une 
relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant 
compte de la durée de la relation commerciale et 
respectant la durée minimale de préavis  déterminée, 
en référence aux usages du commerce, par des 
accords interprofessionnels ».  
 
Pour pouvoir se prévaloir du non-respect de cette 
disposition, encore faut-il être en mesure de pouvoir 
démontrer l’existence d’une relation commerciale 
établie, rompue de manière brutale, même 
partiellement, sans respecter un préavis suffisant.  

 
En l’espèce, M. X... exploite son entreprise, ayant pour 
objet la production de films institutionnels et 
publicitaires, en son nom propre depuis 1978 puis, à 
partir de 1996, en société. Depuis 1978, M. X... est en 
relation avec la CRCAM de la Manche et la CRCAM 
Normand, lesquelles ont successivement été dissoutes 
à la suite de fusions intervenues avec la CRCAM de 
l’Orne et la CRCAM du Calvados - leur patrimoine 
ayant, du fait de ces opérations, été transmis 
universellement - pour donner ensuite naissance en 
2006 à la CRCAM de Normandie. En tout état de 
cause, ces Caisses ont continué à faire appel à la 
société de M. X... pour la réalisation de prestations, 
consistant pour cette dernière à fournir des montages 
audiovisuels destinés à être projetés lors des 
assemblées générales des Caisses locales, mais à partir 
de 2009, la CRCAM de Normandie a considérablement 
diminué le volume des commandes passées.   
 
La société de M. X... (représentée par son mandataire 
judiciaire) a assigné la CRCAM de Normandie pour 
rupture brutale partielle de relations commerciales 
établies. Il s’agissait notamment de déterminer depuis 
quand existait la relation commerciale établie dont la 
rupture partielle serait intervenue brutalement : 
depuis 1978 selon l’appelante  (la société de M. X...), 
depuis 2006 selon la CRCAM de Normandie. 
 
Les juges du fond considèrent que les différentes 
Caisses qui se sont succédées ayant continué à 
commander dans les mêmes conditions que 
précédemment, des prestations identiques, à la 
société de M. X..., la relation commerciale établie avec 
cette dernière s’est poursuivie sans que les 
changements de forme juridique ne fassent, par eux-
mêmes, naître une nouvelle relation commerciale. 
Dans ces conditions, il y avait donc lieu de considérer 
que les parties au litige étaient en relation depuis 
1978.  
 
Le fait que la CRCAM de Normandie ait fortement et 
brutalement baissé le volume de ses commandes 
auprès de la société de M. X.... devait s’analyser 
comme une rupture partielle des relations 
commerciales.  
 
Enfin, s’agissant du préavis, les juges ont considéré 
que le fait pour la CRCAM de Normandie d’avoir 
indiqué à son partenaire, à plusieurs reprises, ne pas 
être satisfaite des propositions commerciales de ce 
dernier ne la dispensait pas de l’obligation lui 
incombant de faire précéder la rupture partielle de 
leur relation commerciale établie, d’un préavis écrit 
tenant compte de la durée de cette relation. 
 
A rapprocher : CA Paris, 7 mai 2014, RG n°12/04632 
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Absence de rupture brutale d’un contrat de 
concession exclusive 

CA Paris, 15 janvier 2014, RG n°11/19862 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La résiliation du contrat par le concédant, intervenue 
après prolongation du délai de préavis tacitement 
acceptée par le concessionnaire, peut-être dénuée de 
brutalité.  
 
 
Pour approfondir : 
 
La reconduction tacite du contrat est loin d’être aussi 
automatique que ne l’imaginent parfois les 
distributeurs, ainsi que l’illustre l’arrêt commenté.  
 
En l’espèce, un contrat de distribution exclusive avait 
été conclu pour une durée de trente mois et prévoyait 
la possibilité pour les parties de poursuivre leurs 
relations contractuelles après le terme du contrat, par 
la signature d’un nouveau contrat, les parties devant 
alors s’informer trois mois avant le terme de leur 
intention de signer ou non un nouveau contrat.  
 
Trois mois avant le terme du contrat, le concédant 
avait proposé au concessionnaire de proroger le 
préavis de trois mois afin de discuter de l’éventuelle 
poursuite de leurs relations contractuelles, en 
indiquant qu’à défaut de réponse sous huit jours, le 
concessionnaire serait réputé accepter cette 
prorogation. Le concessionnaire n’avait pas répondu 
et le concédant avait à nouveau proposé de proroger 
le préavis d’une nouvelle période de trois mois, puis 
avait indiqué qu’il souhaitait mettre fin aux relations 
contractuelles. Le concessionnaire, considérant que le 
contrat s’était renouvelé par tacite reconduction, 
estimait que le concédant avait résilié unilatéralement 
le contrat renouvelé.  
 
Cependant, la Cour ne suit pas cette analyse. Elle 
considère en premier lieu qu’en prévoyant la signature 
d’un nouveau contrat à son terme, le contrat excluait 
le renouvellement automatique. La Cour relève en 
second lieu que le refus de renouvellement du contrat 
n’avait pas à être motivé et que le concédant avait pu 
régulièrement refuser de poursuivre les relations 
contractuelles après avoir prorogé le contrat initial de 
six mois. 
 
A rapprocher : Cass. com., 5 juillet 1994, pourvoi n° 
92-17.918 
 
 
 
 

Rupture des relations commerciales établies : les 
critères à prendre en compte 

CA Paris, 7 mai 2014, RG n°12/04632 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La perte de confiance ne peut constituer un motif 
légitime de rupture des relations commerciales 
établies lorsque le fait à l’origine de celle-ci est 
antérieur à la poursuite d’un courant d’affaires. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Depuis 2006, la société X... fournissait des bijoux à la 
société Y... En 2010, la société X... a indiqué à la 
société Y… qu’elle ne serait plus son fournisseur et que 
toute commande de bijoux devait désormais être 
passée directement auprès de la société Z..., nouvelle 
société créée à cet effet par la société X... afin de 
distribuer les bijoux qu’elle créait. Suite à la cessation 
des flux de commandes, les sociétés X... et  Z... ont 
assigné à la société Y... 
 
Concluant à la brutalité de la rupture des relations 
commerciales établies, les juges de première instance 
ont condamné à la société Y… à verser plus de 77.000 
€ à la seule société Z…. qui a interjeté appel.  
 
La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, 
constatant que les relations commerciales ont été 
rompues brutalement au préjudice de la société X... 
 
Sur la continuation des relations : la Cour s’attache à 
relever que le nombre (74) et le montant des 
commandes (500.000 €) passées par à la société Y… à 
la société Z..., dès la substitution de fournisseur, 
montrent que la société Z... et à la société Y… 
entendaient continuer la relation initiée avec la 
société X...  
 
Sur la brutalité de la rupture : la société Y… évoquait 
un motif légitime pour justifier la rupture, lequel 
résidait dans la perte de confiance en son fournisseur 
(suite à la réception d’un avis à tiers détenteur portant 
sur une créance de plus de 60.000 € du FISC sur la 
société X...) et dans le défaut des bijoux fournis au 
regard de la réglementation.  
 
Toutefois, la Cour s’appuie sur le maintien d’un 
courant d’affaires normal après ces deux faits, ainsi 
que sur l’absence de préavis et d’information de sa 
décision de cesser toute commande, pour conclure à 
la brutalité de la rupture. 
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Sur le calcul du préavis qui aurait dû être respecté et 
l’indemnisation :  
 
Si les faits de l’espèce empêchent de les prendre en 
compte, l’existence d’un cycle (annuel) insécable de 
production des produits, l’impossibilité de trouver un 
marché de remplacement, l’état de dépendance 
économique, le fait que les produits sont revendus 
sous marque de distributeur ou qu’ils répondent à des 
caractéristiques imposées par le distributeur, 
contribuent à augmenter la durée du préavis (en 
moyenne, 1 mois par année de relation) et le préjudice 
indemnisable. 
 
A rapprocher : CA Amiens, 28 mai 2014, RG 
n°12/00444 
 
 
 
 

Rupture brutale sans préavis écrit  
CA Paris, 11 septembre 2014, RG n°12/18874 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La rupture des relations commerciales établies doit 
intervenir avec un préavis tenant compte de la durée 
de la relation commerciale, sous peine de 
condamnation de la partie défaillante au versement 
d’une indemnité calculée sur la marge brute dont son 
cocontractant a été privé. 
 
 
Pour approfondir : 
 
L’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce 
sanctionne la rupture brutale de relations 
commerciales établies intervenue sans préavis écrit 
tenant compte de la durée de la relation commerciale 
et respectant une durée minimale de préavis.  
 
Il est donc nécessaire, pour que la responsabilité de 
l’auteur de la rupture soit engagée, qu’un certain 
nombre de critères soient remplis.  
 
La Cour d’appel, dans l’affaire ayant donné lieu à sa 
décision du 11 septembre dernier, a considéré que 
tous étaient respectés.  
 
En l’espèce, les  sociétés X... et Y... étaient en relation 
d’affaires depuis 2002 lorsqu’en décembre 2010, la 
société Y... apprend par un collaborateur de la société 
X... venu lui rendre visite, que cette dernière 
souhaitait mettre un terme à leur relation.  
 
Bien que la société X... conteste de tels propos, elle ne 
passe toutefois plus de commande auprès de son 

partenaire à compter de décembre 2010. Considérant 
être victime d’une rupture brutale de leurs relations 
commerciales, la société Y... assigne la société X... afin 
d’être indemnisée. 
 
En première instance, cette dernière est condamnée ; 
elle interjette alors appel et les juges du fond 
confirment le principe d’une telle condamnation en 
dépit des arguments avancés par la société X... qui 
considérait que la rupture ne pouvait lui être imputée.  
 
Les juges du fond ont notamment relevé que :  
 
(i) la société X... ne pouvait se réfugier derrière le fait 
qu’elle ne recevait plus de visite de la part de son 
partenaire et qu’elle ne pouvait donc plus passer de 
commande car si elle souhaitait effectuer des 
commandes, il lui appartenait de le faire savoir à son 
partenaire ;  
 
(ii) le fait que les conditions générales de vente de 
2011 ne lui aient pas été communiquées ne permet 
pas de justifier l’absence de toute commande à partir 
de décembre 2010 ;  
 
(iii) au vu de ce qui précède, la société X... ne pouvait 
ensuite valablement prétendre que si elle n’a pas 
effectué de commande cela s’expliquait par une baisse 
de son activité.  
 
Dès lors, la Cour d’appel a donc retenu que la société 
X... avait rompu les relations commerciales qu’elle 
avait établies avec la société Y... sans préavis écrit.  
 
Eu égard à l’ancienneté et à la régularité des relations, 
les juges du fond ont considéré qu’un préavis d’une 
durée de douze mois aurait dû être respectée et que 
l’indemnisation à laquelle pouvait prétendre la société 
Y... devait être calculée sur la marge brute dont elle 
avait été privée. 
 
A rapprocher : CA Grenoble, 3 avril 2014, RG 
n°12/00208 
 
 
 
 

Le distributeur résilié aussi doit respecter le préavis 
CA Paris, 5 novembre 2014, RG n°14/07030 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
En l’absence d’une clause d’objectif, la cessation de la 
passation des commandes par le distributeur résilié à 
son fournisseur pendant le préavis ne saurait 
constituer une exécution déloyale du préavis. 
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Pour approfondir : 
 
Bien souvent il est reproché au contractant qui met un 
terme à une relation commerciale, de l’avoir fait 
brutalement. Mais qu’en est-il de l’attitude de celui 
qui subit un préavis qu’il juge trop court ? 
 
En l’espèce, un fournisseur a rompu ses relations avec 
un distributeur en respectant le préavis contractuel de 
trois mois. Ce dernier a alors saisi le juge sur le 
fondement de l’article L.442-6, I, 5° du Code de 
commerce.  
 
La Cour d’appel de Paris donna raison au distributeur 
en estimant que, pour des relations qui duraient 
depuis six ans, un préavis de trois mois n’était pas 
suffisant. Jusque-là, rien de très novateur.  
 
Cependant, la société fournisseur se plaignait de ce 
que le distributeur n’avait pas exécuté loyalement le 
préavis en cessant de passer commande pendant le 
préavis. Relevant qu’aucune clause d’objectif n’était 
prévue au contrat, la Cour rejeta la demande 
reconventionnelle du fournisseur.  
 
On peut alors se demander si le fournisseur n’aurait 
pas obtenu gain de cause s’il avait lui aussi agi sur le 
fondement de la rupture brutale des relations 
commerciales au lieu de celui de l’exécution déloyale 
du préavis. En effet, si un préavis de trois mois est jugé 
insuffisant, la rupture sans préavis l’est, a fortiori, 
également. 
 
A rapprocher : Cass. com, 7 octobre 2014, pourvoi 
n°13-21.086, 873 
 
 
 
 

Justification de la rupture brutale par une faute de 
comportement du cocontractant 

CA Grenoble, 24 avril 2014, RG n°11/04956  
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
L’agressivité, les propos injurieux du cocontractant 
caractérisent un comportement constitutif d’une 
faute, de nature à justifier la rupture sans préavis de 
la relation commerciale, et, à faire ainsi échec à une 
demande d’indemnisation sur le fondement de la 
rupture brutale des relations commerciales établies. 
 
 
Pour approfondir : 
 
La Cour d’appel de Grenoble a eu à connaître d’un 
litige autour de la résiliation anticipée d’un CDD, avec 

une demande au titre de la rupture brutale d’une 
relation commerciale établie.  
 
Bien qu’elle ne soit pas compétente (C. com., art. 
D.442-3), la Cour a accepté de répondre sur la 
problématique de la rupture brutale en décidant que 
« aucune indemnisation ne saurait par ailleurs être 
allouée sur le fondement de l'article L.442-6 I 5° du 
Code de commerce, qui autorise la résiliation sans 
préavis d'une relation commerciale établie en cas 
d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ».  
 
L’originalité réside essentiellement dans la nature de 
la faute reprochée, car c’est le comportement du 
gérant d’une des sociétés à l’égard des salariés de 
l’autre société qui est visé. Les brimades, les 
humiliations, l'agressivité verbale et les propos 
gravement injurieux sont de nature à justifier la 
rupture sans préavis. Précisons qu’en l’espèce, c’est 
d’autant plus justifié que l’objet du contrat rendait 
nécessaire une coopération étroite entre les parties. 
 
A rapprocher : Cass. com., 24 mai 2011, pourvoi n°10-
17.844 
 
 
 
 
Absence de stabilité de la relation et rejet de l’action 

fondée sur l’article L.442-6 du C. com. 
CA Paris, 20 novembre 2014, RG n°13/12620 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Est rompue sans brutalité, car dépourvue de stabilité, 
la relation commerciale non régie par un contrat 
cadre et caractérisée par des fluctuations impor-
tantes du volume des commandes passées par le 
distributeur à son fournisseur.  
 
 
Pour approfondir : 
 
Un distributeur et un fournisseur étaient en relations 
commerciales depuis plus de 20 ans, dans le secteur 
de l’impression de dessins sur textiles, qui depuis 
plusieurs années subit une très forte baisse d’activité.  
 
Au fil des années, les relations entre le distributeur et 
le fournisseur avaient évolué au gré des tendances et 
de la conjoncture économique, avec des variations de 
chiffres d’affaires parfois conséquentes : pour 
exemple, une baisse de chiffre d’affaires était 
enregistrée en 2004 de 42% par rapport à 2003 ; 
inversement, une progression de 36% de chiffre 
d’affaires se rencontrait en 2008 par rapport à 2007.  
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Parallèlement, le distributeur prenait une part de plus 
en plus importante dans le chiffre d’affaires du 
fournisseur ; alors qu’il ne représentait en 2004 que 
27,8% du chiffre d’affaires total du fournisseur, le 
distributeur représentait plus de 99% en 2011. Le 
fournisseur était ainsi dans un statut de quasi mono-
client.  
 
En 2010, le fournisseur accusait une baisse du volume 
des commandes passées par le distributeur de l’ordre 
de 60% par rapport au volume qui lui avait été octroyé 
l’année précédente. Il sollicitait alors auprès du 
distributeur une indemnisation de 234.000 euros sur 
le fondement de l’article L.442-6, I, 5 du Code de 
commerce pour rupture brutale partielle de la relation 
commerciale établie.  
 
Faute d’obtenir l’indemnisation souhaitée, le 
fournisseur assignait le distributeur devant le Tribunal 
de commerce de Lille Métropole. Pour maintenir sa 
demande de 234.000 euros d’indemnisation, le 
fournisseur versait aux débats une attestation non 
détaillée de son commissaire aux comptes déclarant 
que le taux de marge du fournisseur était de 92,33%. 
 
En défense, le distributeur avançait différents 
arguments.  
 
Tout d’abord, le distributeur mettait en exergue les 
fluctuations des relations entre les parties sur les 
volumes affectés au fournisseur, afin de montrer que 
la baisse de volume de 2010 ne pouvait, dans le 
contexte global, constituer une manifestation de la 
volonté du distributeur de mettre fin partiellement à 
ses relations avec le fournisseur.  
 
Par ailleurs, le distributeur soulevait qu’une partie de 
la baisse de volume était liée à la volonté du 
fournisseur de ne plus réaliser une technique 
d’impression, le rongeant, qui implique des 
contraintes de lavages.  
 
Enfin, le distributeur arguait d’une baisse des volumes 
liée à la conjoncture économique et également aux 
tendances de l’année qui avait conduit à une baisse de 
l’activité d’impression.  
 
A titre subsidiaire, le distributeur pour s’opposer au 
montant de l’indemnité sollicitée par le fournisseur, 
critiquait l’attestation du commissaire aux comptes du 
fournisseur visant une marge de 92,33% alors que les 
études INSEE sur le secteur faisait référence à des 
marges moyennes de l’ordre de 16 à 20% du chiffre 
d’affaires.  
 
Le distributeur mettait en cause également la 
responsabilité du fournisseur dans la réalisation du 

préjudice qu’il disait subir : pour argumenter, le 
distributeur versait aux débats les différents rapports 
annuels d’activité aux termes desquels le fournisseur 
reconnaissait la baisse d’activité et la nécessité de 
diversifier ses activités, ce qu’il n’a pourtant pas fait. 
 
Par jugement du 16 mai 2013, le tribunal de 
commerce avait reconnu l’existence d’une rupture 
brutale partielle de la relation commerciale établie 
liant les parties. Il avait toutefois, au vu des arguments 
avancés par le distributeur, minoré le taux de marge 
allégué par le fournisseur et minoré le préjudice du 
fournisseur en retenant que ce dernier s’était 
volontairement maintenu dans la dépendance du 
distributeur, lequel était ainsi condamné à verser la 
somme de 142.608 euros au fournisseur. 
 
Sur appel interjeté par le distributeur, la Cour d’appel 
de Paris, dans un arrêt du 20 novembre 2014, infirme 
le jugement entrepris et rejette l’ensemble des 
demandes du fournisseur.  
 
La motivation retenue par la Cour est intéressante et 
pertinente en ce qu’elle a notamment retenu que les 
relations commerciales entre les parties n’étaient pas 
régies par un contrat cadre qui en aurait prévu la 
durée, les conditions de résiliation ou aurait fixé les 
montants des commandes passées par le distributeur ; 
que celui-ci en particulier n’avait pris envers le 
fournisseur aucun engagement de volume minimal de 
commandes ; à l’examen des données transmises par 
les parties, la Cour relève que le volume de 
commandes n’a, sur la période de 2001/2011, 
présenté aucune stabilité et qu’il a subi des 
fluctuations quelquefois importantes (baisse de 42% 
entre 2004 et 2003).  
 
La Cour a par ailleurs retenu la baisse d’activité du 
distributeur et le fait que ce dernier avait dès 2008 
alerté le fournisseur sur cette baisse potentielle, ainsi 
que la diminution de ses activités d’impression (hors 
rongeant), en relevant que le fournisseur reconnaissait 
lui-même, aux termes de ses rapports de gestion 
annuels, une crise et un ralentissement sensible de 
l’activité de ses clients. 
 
A rapprocher : CA Paris, 20 janvier 2011, RG 
n°10/01509 
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La nécessaire détermination de la durée du préavis  
Cass. com., 8 avril 2014, pourvoi n°13-15.410 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Lors de la fixation du montant de l’indemnité de 
rupture de relations commerciales établies, les juges 
du fond doivent nécessairement préciser la durée du 
délai de préavis qu’ils estiment suffisant. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Selon la jurisprudence constante, lorsque la preuve 
d’une relation commerciale établie et d’une rupture 
brutale de celle-ci est rapportée, le montant des 
dommages-intérêts qui peut être alloué et qui vise à 
indemniser la brutalité de la rupture et non la rupture 
en elle-même est le plus souvent évalué en 
considération de la perte de marge brute que la 
« victime » aurait pu escompter pendant la durée du 
préavis raisonnable qui aurait dû lui être accordée. 
Aussi, il appartient aux juges du fond de déterminer 
avec précision la durée de ce préavis. C’est ce que 
rappelle la Cour de cassation dans sa décision du 8 
avril dernier. 
 
En l’espèce, une société ayant pour activité la 
déformation du métal et la fabrique de pièces sur plan 
a mis fin aux relations commerciales entretenues avec 
un agent d’affaire qui a, par suite, sollicité devant la 
Cour d’appel la réparation de la rupture des relations 
contractuelles. 
 
Les juges du fond, jugeant la société fautive pour avoir 
rompu sans préavis la relation commerciale qui 
l'unissait à son agent d’affaire, ont retenu que compte 
tenu de la durée du préavis et du préjudice né des 
circonstances de la rupture, la somme de 58.379 euros 
mise en compte par l’agent apparaît adaptée, sans 
toutefois préciser la durée de ce préavis 
raisonnablement exigible. 
 
La Cour de cassation, au visa de l’article 442-6, I, 5° du 
Code de commerce, casse l’arrêt d’appel. En effet, la 
Haute juridiction rappelle qu’il résulte de ce texte que 
le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant 
compte de la durée de la relation commerciale et des 
autres circonstances au moment de la notification de 
la rupture et qu'en cas d'insuffisance du préavis « le 
préjudice en résultant est évalué en fonction de la 
durée du préavis jugée nécessaire » et surtout, la 
durée du préavis doit nécessairement être précisée 
par les juges du fond. 
 
A rapprocher : CA Paris, 3 décembre 2014, RG 
n°14/11124 

Durée du préavis et rupture des relations 
commerciales établies 

Cass. com., 11 mars 2014, pourvoi n°13-11.097 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
En règle générale, la rupture des relations 
commerciales établies donne lieu en moyenne à un 
préavis de l’ordre d’un mois de préavis par année de 
relation commerciale. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Les dispositions de l'article L.442-6 I 5° du Code de 
commerce ont pour but de permettre au fournisseur 
bénéficiant de relations commerciales établies avec un 
client, de réorienter son activité consécutivement à la 
cessation de ces relations. Aussi, l’auteur de la rupture 
doit accorder à son cocontractant un délai de préavis 
suffisant. 
 
Dans son arrêt du 11 mars dernier, la Cour de 
cassation revient sur la question de la durée 
proprement dite de ce préavis.  
 
En l’espèce, les juges du fond avaient estimé que la 
relation entre les parties ayant duré dix-sept ans, le 
préavis d'une durée de quinze mois apparaissait 
suffisant pour permettre au cocontractant de pallier 
les conséquences de la rupture par le développement 
d'autres courants d'affaires.   
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le 
cocontractant victime de la rupture ; elle estime que 
les juges du fond ont suffisamment justifié leur 
décision. En effet, dans cette affaire sur laquelle s’est 
prononcée la Cour de cassation et qui a fait l’objet 
d’une décision rendue le 11 mars dernier, aucune 
exclusivité n'avait été contractualisée et n'avait 
prévalue de fait et le cocontractant victime de la 
rupture ne démontrait pas sa dépendance 
économique par le courant d'affaires qu'il alléguait 
alors qu'il avait antérieurement à la rupture une 
clientèle diversifiée dans des domaines excédant ceux 
de l'informatique, de l'électronique et des 
télécommunications. 
 
Cette décision s’inscrit parfaitement dans la 
jurisprudence constante de la Haute Juridiction. Les 
magistrats ont en effet tendance à retenir qu’en 
moyenne un mois de préavis doit être accordé par 
année de relation commerciale. 
 
A rapprocher : CA Paris, 27 juin 2012, Juris-Data 
n°2012-014612 
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Rupture des relations commerciales établies et 
exécution provisoire 

CA Paris, 8 août 2014, RG n°14/10493 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
L’absence d’activité d’une entreprise découlant de la 
rupture brutale des relations commerciales avec son 
partenaire est de nature à justifier l’arrêt de 
l’exécution provisoire en raison du risque de 
conséquences manifestement excessives pouvant 
résulter de la restitution, par l’entreprise victime de 
ladite rupture, des sommes qu’elle a obtenues en 
première instance, par suite d’une décision contraire 
des juges d’appel. 
 
 
Pour approfondir : 
 
L'article 524 du Code de procédure civile pose, lorsque 
l'exécution provisoire a été ordonnée, qu’elle ne peut 
être arrêtée, en cas d'appel, par le Premier Président 
statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou 
si elle risque d'entraîner des conséquences 
manifestement excessives.  
Le Premier Président apprécie ces circonstances 
excessives par rapport à la situation du débiteur, 
compte tenu de ses facultés, ou par rapport à celles de 
remboursement de la partie adverse.  
 
En l’espèce, la société appelante devant la Cour 
d’appel qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire a 
été condamnée par le Tribunal de commerce à verser 
à une société partenaire une indemnité de près de 
300.000 euros avec intérêts au taux légal, environ 
10.000 euros en réparation du préjudice lié aux 
licenciements économiques de deux salariés, les juges 
du fond ayant notamment constaté la rupture brutale 
par la société appelante des relations commerciales 
établies avec son partenaire. 

 
La particularité de la décision rendue le 8 août 2014 
par la Cour d’appel de Paris est que les facultés de 
remboursement du partenaire, cause de l’arrêt de 
l’exécution provisoire, sont appréciées notamment au 
regard de son absence d’activité. Or, l’absence 
d’activité du partenaire est une conséquence de la 
rupture brutale des relations commerciales établies 
entre les parties.  
 
Autrement dit, c’est notamment parce que les 
relations commerciales ont été rompues brutalement 
que la société partenaire se retrouve sans activité et 
dans une situation difficile.  
 

Pour autant, le Premier Président ordonne l’arrêt de 
l’exécution provisoire, estimant « qu'au vu de la 
situation économique de [la société partenaire], il 
existe un risque de conséquences manifestement 
excessives au sens de l'article 524 du Code de 
procédure civile quant à la restitution du montant des 
condamnations prononcées si le jugement faisait 
l'objet d'une exécution immédiate alors que les 
garanties proposées ne sont pas suffisantes ». 
 
En effet, classiquement, le Premier Président retient 
que l’existence d’une trésorerie en baisse constante et 
insuffisante, la présence d’un actif immobilisé qui se 
trouve pratiquement intégralement amorti et 
l’absence de garantie sur sa solvabilité constitue un 
risque de conséquences manifestement excessives. 
 
A rapprocher : CA Douai, 8 novembre 2012, RG 
n°147/12, 12/00136 
 
 
 
 

L’inapplicabilité de l’article L.442-6, I, 5° du Code de 
commerce à l’agence commerciale 

CA Aix-en-Provence, 16 janvier 2014, RG n°12/09468  
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Le mandant ne peut solliciter le versement d’une 
indemnité sur le fondement de la rupture brutale des 
relations commerciales établies lorsque la rupture du 
contrat d’agence commerciale est à l’initiative de 
l’agent. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Si l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce 
sanctionne les ruptures brutales de relations 
commerciales établies, ce texte ne s’applique pas 
nécessairement à tous les contrats.  
 
Dans une décision du 16 janvier 2014, la Cour d’appel 
d’Aix-en-Provence a exclu que le mandant puisse se 
prévaloir de cet article contre son agent commercial 
qui rompt le contrat d’agence de manière unilatérale 
et sans préavis. 
 
Dans cette affaire, une société a confié la 
commercialisation de ses terminaux de paiement 
électronique à une autre société sans passer de 
contrat écrit. Les terminaux étaient commercialisés 
pour le compte de la première société, moyennant le 
versement d’une commission au profit de la seconde. 
Sans surprise, la Cour a retenu l’existence d’un contrat 
verbal d’agence commerciale en ayant caractérisé, 
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d’une part, que le mandataire représentait le mandant 
et, d’autre part, que ce mandat était conclu dans 
l’intérêt commun des parties. Ce contrat verbal a été 
rompu sans préavis par l’agent qui a cessé la 
commercialisation des produits, notamment en raison 
d’un litige dans le calcul et le paiement des 
commissions. 
 
Par la suite, la Cour a exclu que l’agent commercial 
puisse être condamné sur le fondement de la rupture 
d’une relation commerciale établie. Le raisonnement 
de la Cour tient dans le fait que la rupture du contrat 
d’agence commerciale est réglementée par les articles 
L.134-11 et suivants du Code de commerce. Selon la 
Cour, il en résulte que la rupture à l’initiative de 
l’agent dispense le mandant du paiement de 
l’indemnité de l’article L.131-12 du Code de 
commerce. Cette dispense d’indemnité serait un 
avantage en soi, qui exclurait que le mandant puisse 
solliciter au surplus une indemnité à l’agent. 
 
Ce raisonnement est critiquable. En effet, il est une 
chose d’être dispensé du paiement de l’indemnité de 
fin de contrat, il en est une autre de ne pas être 
indemnisé du caractère brutal de la rupture.  Si 
l’article L.442-6, I, 5° peut s’appliquer au détriment du 
mandant, ce texte doit réciproquement pouvoir 
s’appliquer au détriment du mandataire. 
 
A rapprocher : Cass. com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 
12-21.001 
 
 
 
 

Réorganisation substantielle du réseau et rupture 
partielle des relations commerciales 

CA Paris, 1
er

 octobre 2014, RG n°13/17755 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La résiliation d’un contrat de distribution peut être 
dénuée de brutalité dès lors qu’elle est justifiée 
d’une manière plausible par des motifs d’efficacité 
économique, requérant une réorganisation 
substantielle du réseau. 
 
 
Pour approfondir : 
 
La société X… fabrique et commercialise des voitures 
sans permis. La société Y… est une société de droit 
portugais crée pour distribuer en qualité de 
concessionnaire indépendant les voitures de la société 
X... La société X… a conclu avec la société Y un contrat 
de distribution exclusive pour le Portugal. La société 
X… signifie à la société Y… la résiliation du contrat de 

distribution justifiée par la réorganisation substantielle 
de son réseau de distribution, hypothèse de résiliation 
prévue par le contrat. Contestant les conditions de la 
résiliation, la société Y assigne la société X… pour 
rupture partielle brutale des relations commerciales.  
 
La Cour d’appel confirme le jugement du Tribunal de 
commerce en ce qu’il a déclaré la société Y… mal 
fondée pour l’ensemble de ses demandes et l’en a 
déboutée. 
 
A l’appui de sa décision, la Cour juge que la société Y…, 
qui soutient qu'elle est victime d'une rupture partielle 
brutale des relations commerciales, doit être 
déboutée de sa demande dès lors qu’elle ne rapporte 
pas la preuve que la modification des conditions 
contractuelles - qu'il s'agisse des délais de paiement, 
des remises, de l'assistance publicitaire -  est 
constitutive d'une telle rupture entre les parties.  
 
Par ailleurs, la Cour relève que la résiliation du contrat 
de distribution automobile doit être justifiée d'une 
manière plausible par des motifs d'efficacité 
économique. Ces motifs doivent être fondés sur des 
circonstances objectives internes ou externes à 
l'entreprise du fournisseur, qui, à défaut d'une 
réorganisation rapide du réseau, seraient susceptibles, 
compte tenu de l'environnement concurrentiel dans 
lequel opère ce fournisseur, de porter atteinte à 
l'efficacité des structures existantes de ce réseau.  
 
La Cour considère que ces justifications sont bien 
réunies en l'espèce.  
 
D'une part, la Cour retient que l'acquisition du 
concédant par une société, a entraîné la 
réorganisation du réseau dans tous les pays d'Europe 
dans lesquels étaient distribués et commercialisés les 
véhicules, dès lors qu'il existait dans le pays concerné 
soit des filiales acquises, soit un distributeur 
indépendant et une filiale. 
 
Ainsi, au Portugal, le maintien d'un double réseau 
pour commercialiser les mêmes véhicules était 
irrationnel et difficilement supportable 
économiquement. Face à la crise qui affectait le 
marché des véhicules, le concédant était par 
conséquent contraint de rationnaliser la distribution et 
de mener une politique commerciale efficace.  
 
D'autre part, selon la presse spécialisée, « la crise de 
l'industrie automobile a été d'octobre 2008 jusqu'au 
printemps 2009 d'une intensité jamais connue 
jusqu'alors ». Elle a donné lieu à des baisses d'une 
ampleur inégalée, baisse de 33 % en 2009 sur le 
marché portugais des voitures sans permis, mettant 
en péril les constructeurs les plus fragiles. Par 
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conséquent, la réduction du préavis à une année était 
justifiée afin d'éviter au concédant de subir des 
conséquences économiques encore plus graves s'il 
avait procédé à la résiliation de l'accord de distribution 
avec un préavis de deux ans au lieu d'un préavis 
abrégé.  
 
La prise en compte par la Cour de cassation, du 
contexte sectoriel dans lequel s’inscrit le réseau de 
distribution, et notamment des difficultés 
économiques ressenties par la société concédante, 
dans l’appréciation des conditions de la rupture, rend 
cet arrêt intéressant. 
 
L’urgente nécessité économique de procéder à une 
réorganisation substantielle du réseau justifie selon la 
Cour la rupture de certains contrats. 
 
A rapprocher : CA Paris, 12 septembre 2013, RG 
n°11/20191, Juris-Data n°2013-019544 
 
 
 
 
Exécution du préavis et rupture brutale des relations 

commerciales 
CA Nancy, 8 janvier 2014, RG n°10/03346  

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
N’est pas brutale la rupture qui dispense le 
cocontractant de la poursuite des relations 
commerciales durant la durée du préavis, dans la 
mesure où le partenaire à l’initiative de la rupture 
verse à son cocontractant une indemnité suffisante 
pour compenser la perte relative à cette rupture. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Un distributeur de produits alimentaires vendus sur 
catalogue avait confié, depuis 1995, la réalisation des 
travaux de conception et de réalisation du catalogue 
mensuel de vente par correspondance de ses produits 
à un prestataire.  
 
Après treize années de relations contractuelles, le 
distributeur de produits alimentaires a rompu le 
contrat qui le liait avec la société conceptrice du 
catalogue de vente par correspondance, ce avec un 
préavis de 10 mois, ensuite allongé à douze mois.  
 
Dans son courrier de résiliation, le distributeur 
précisait que le prestataire était dispensé de 
l'exécution du préavis et qu’il serait indemnisé ; cette 
indemnité a par la suite été fixée à 63.636 euros en 

tenant compte de la marge brute réalisée dans ce 
secteur d’activité.  
 
Le prestataire a pourtant assigné son cocontractant, 
estimant brutale la rupture de leur relation. Plus 
précisément, le prestataire soutenait notamment que 
la rupture de leurs relations commerciales, initiée par 
le distributeur, était brutale en ce que la dispense 
d’exécution de préavis équivalait à une absence de 
préavis dans la mesure où les commandes avaient 
immédiatement cessé. 
 
Les juges du fond n’ont cependant pas suivi une telle 
argumentation. 
 
La Cour d’appel souligne en effet que « si les 
dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de 
commerce ont pour but de permettre au fournisseur 
bénéficiant de relations commerciales établies avec un 
client de réorienter son activité consécutivement à la 
cessation de ces relations, elles n'imposent pas la 
poursuite des relations durant la durée de préavis 
dans la mesure où le client compense la perte relative 
à cette rupture ».  
 
En l'espèce, les juges relèvent que le préavis de douze 
mois qui a été accordé était suffisant, tout comme 
l'indemnité effectivement payée au prestataire. 
 
A rapprocher : Cass. com., 16 décembre 2014, 
pourvoi n°13-21.363, 1138 
 
 
 
 

Facteurs de réduction du préavis raisonnable de 
résiliation 

CA Paris, 10 septembre 2014, RG n°12/08993 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La durée du préavis raisonnable de résiliation peut 
être réduite lorsque certains facteurs concourent à 
démontrer que le cocontractant ne pouvait 
raisonnablement espérer le maintien des relations 
commerciales entre les parties.  
 
 
Pour approfondir : 
 
On sait que dans le cadre de l’appréciation de la durée 
du préavis qui permet - ou non - d’échapper à la 
qualification de rupture brutale des relations 
commerciales au sens de l’article L.442-6 du Code de 
commerce, la durée des relations commerciales 
constitue l’un des principaux critères. 
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L’arrêt commenté, rendu dans une affaire où les 
relations commerciales avaient duré dix-huit ans, offre 
une illustration des facteurs de diminution du préavis 
raisonnable attaché à une telle durée. 
 
En l’espèce, le franchiseur avait résilié le contrat à 
durée indéterminée qui le liait à son franchisé avec un 
préavis de six mois. 
 
Le franchisé, se prévalant de la durée de dix-huit ans 
de leurs relations commerciales (étant précisé que ces 
relations commerciales avaient été formalisées par un 
premier contrat de franchise signé huit ans après le 
début des relations commerciales), soutenait qu’il 
aurait dû bénéficier d’un préavis de dix-huit mois et 
non de six mois. 
 
Cependant, la Cour relève plusieurs facteurs qui 
concourent à démontrer que le franchisé ne pouvait 
raisonnablement espérer le maintien des relations 
commerciales entre les parties. 
 
En premier lieu, la Cour relève que le franchiseur avait 
dénoncé le terme du dernier contrat de franchise 
ayant lié les parties à effet au 31 décembre 2006. Si les 
relations contractuelles s’étaient postérieurement 
poursuivies, c’était de façon précaire. 
 
La Cour relève en deuxième lieu que le franchiseur 
s’était montré très favorable à l’opération de cession 
de parts de la société franchisée envisagée en 2007, et 
que l’échec de cette opération, qui aurait mis fin au 
contrat la liant avec le franchisé, avait tendu les 
relations entre les parties. 
 
En troisième lieu, la Cour relève une mise en demeure 
adressée au franchisé, cette lettre s’ajoutant aux 
signes interdisant au franchisé d’espérer le maintien 
des relations commerciales. 
 
A rapprocher : CA Paris, 29 octobre 2014, RG 
n°12/11269 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTRAT ET ASPECTS PROCESSUELS 
 

 
L’irrecevabilité de l’action en nullité ou en résiliation 

d’un tiers au contrat de franchise 
CA Paris, 19 février 2014, RG n°11/19999 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement 
de la responsabilité délictuelle, un manquement 
contractuel dès lors que ce manquement lui a causé 
un dommage. 
 
 
Pour approfondir : 
 
La Cour d’appel s’est prononcée sur la question de la 
recevabilité de l’action en nullité ou résiliation d’un 
tiers au contrat de franchise.  
 
En l’espèce, le contrat de franchise avait été signé 
entre le franchiseur et une personne physique qui a, 
par la suite, transféré son contrat à la société qu'il a 
créée.  
 
Deux ans plus tard, estimant leur consentement vicié, 
la personne physique et la société franchisée ont 
assigné le franchiseur aux fins de voir prononcer la 
nullité ou la résiliation du contrat de franchise.  
 
Classiquement, le franchiseur faisait valoir que la 
personne physique était irrecevable à cette fin et 
qu'elle ne pouvait pas non plus agir pour obtenir 
réparation sans justifier d'un préjudice subi 
véritablement distinct de celui de la société 
franchisée, d'une faute et d'un lien de causalité, sauf à 
entériner une double indemnisation. 
 
En application du principe de l’effet relatif des 
conventions, posé par l’article 1165 du Code civil, les 
juges du fond rappellent que le dirigeant, qui n'est pas 
le franchisé, n'est donc pas recevable à agir à titre 
personnel en résiliation du contrat de franchise dont il 
n’est pas partie.  
 
Néanmoins, la Cour d’appel précise à cette occasion 
que, quel que soit le bien fondé des demandes qu'il 
peut faire, le dirigeant peut, en sa qualité de tiers au 
contrat, agir en responsabilité délictuelle contre la 
société franchiseur si les manquements de celle-ci au 
cours de l'exécution du contrat lui ont causé un 
préjudice personnel.  
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Cette solution est conforme à l’arrêt rendu par 
l’Assemblée plénière de la Cour de cassation qui a 
admis que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le 
fondement de la responsabilité délictuelle, un 
manquement contractuel dès lors que ce 
manquement lui a causé un dommage ».  
 
Aussi, il appartient au tiers de prouver, outre une 
faute, l’existence d’un préjudice personnel.  
 
En l’espèce, à défaut de faute du franchiseur, la Cour 
estime à juste titre que la demande du tiers au 
contrat, bien que recevable, est mal fondée. 
 
A rapprocher : Cass. Ass. Plén., 6 octobre 2006, 
pourvoi n°05-13255 
 
 
 
 

Juridictions spécialisées : la compétence de la Cour 
d’appel de Paris en matière de contredit 

Cass. com., 4 novembre 2014, pourvoi n°13-16.755 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La Cour d’appel de Paris est seule compétente pour 
statuer sur le contredit de compétence à propos 
décisions rendues par les huit juridictions ayant 
compétence exclusive pour statuer sur l’application 
de l’article L442-6 C. com. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Ce n’est plus une nouveauté : l’article D.442-3 du Code 
de commerce donne compétence exclusive à huit 
tribunaux de première instance pour statuer sur 
l’application de l’article L.442-6 du Code de 
commerce. La Cour d’appel de Paris est la seule Cour 
compétente pour statuer en appel sur les décisions de 
ces juridictions spécialisées.  
 
Par un arrêt du 4 novembre 2014, la Cour a encore 
renforcé cette compétence exclusive en réservant à la 
Cour d’appel de Paris la compétence pour statuer sur 
le contredit de compétence.  
 
Dans cette affaire, une société française avait assigné 
quatre sociétés de droit étranger pour cause de 
rupture brutale d’une relation commerciale établie. Le 
tribunal de commerce de Lyon s’est déclaré 
incompétent au profit des juridictions suédoises. Le 
demandeur a alors formé un contredit au secrétariat 
du greffe du tribunal de commerce. La Cour d’appel de 
Lyon, à qui le contredit a été transmis, l’a déclaré 
irrecevable, car le tribunal de commerce de Lyon avait 

statué en tant que juridiction spécialisée, et donc que 
le contredit devait être tranché par la Cour d’appel de 
Paris.  
 
La Cour de cassation approuve partiellement cette 
décision, en reconnaissant la compétence de la Cour 
d’appel de Paris. La lettre de l’article D.442-3 du Code 
de commerce énonce la compétence de la Cour de 
Paris « pour connaître des décisions rendues par ces 
juridictions ». Il n’y a donc pas lieu de distinguer entre 
les décisions sur la compétence et les décisions au 
fond, et il est exact que la Cour d’appel de Paris a 
compétence exclusive pour trancher les contredits de 
compétence à propos des décisions rendues par les 
juridictions spécialisées.  
 
En revanche, la Cour de cassation exclut que la 
sanction soit l’irrecevabilité du contredit. En effet, en 
application des articles 82 et 83 du CPC, le contredit 
s’exerce en le déposant au secrétariat du greffe de la 
juridiction qui a rendu la décision critiquée, ici le 
Tribunal de commerce de Lyon. Il appartient à cette 
juridiction de transmettre le contredit à la juridiction 
compétente pour en connaître. La Cour d’appel de 
Lyon devait donc retourner le dossier au Tribunal de 
commerce de Lyon, en lui indiquant de le transmettre 
à la Cour d’appel de Paris. On ne peut pas sanctionner 
par une irrecevabilité une carence qui est imputable 
au greffe de la juridiction de première instance. 
 
A rapprocher : CA Lyon, 28 février 2013, RG 
n°12/07160, Juris-Data n°2013-033510 
 
 
 
 

Le référé et la clause compromissoire 
CA Douai, 4 septembre 2014, RG n°14/02793 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
En présence d’une clause compromissoire, le tribunal 
arbitral est seul compétent pour se prononcer sur 
l’imputabilité et les causes de la rupture du contrat, 
le juge des référés n’étant compétent que pour 
examiner le bien-fondé ou non des mesures 
conservatoires demandées. 
 
 
Pour approfondir : 
 
La Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 4 
septembre dernier, s’est prononcée notamment sur la 
compétence d’un juge des référés en présence d’une 
clause compromissoire.  
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En l’espèce, le contrat de franchise litigieux comportait 
une clause d’arbitrage ayant la particularité de ne pas 
écarter la compétence du juge des référés pour 
constater la résiliation du contrat par l’effet d’une 
clause dudit contrat. Or, outre la simple question du 
constat de la résiliation du contrat, une partie a 
contesté l’imputabilité et des causes de la rupture.  
 
La Cour d’appel de Douai rappelle à juste titre que le 
tribunal arbitral est seul compétent pour se prononcer 
sur ce point, la Cour, statuant en matière de référé, ne 
pouvant que constater la résiliation du contrat par 
l’effet d’une clause et examiner le bien-fondé ou non 
des mesures conservatoires réclamées par les 
franchisés.  
 
Cette décision rappelle un principe qui s’inscrit dans 
une jurisprudence établie. En effet, selon une 
jurisprudence constante, l'existence d'une convention 
d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'une partie 
saisisse, en cas d'urgence, le juge des référés aux fins 
de faire cesser un trouble manifestement illicite ou de 
prévenir un dommage imminent, à la condition que le 
tribunal arbitral ne soit pas encore constitué, c'est-à-
dire, selon l'article 1456 du Code de procédure civile, 
avant que le dernier arbitre désigné ait accepté sa 
mission.  
 
Ce principe est aujourd’hui consacré à l’article 1449 du 
Code de procédure civile. 
 
A rapprocher : Cass. civ. 1

ère
, 22 octobre 2014, 

pourvoi n°13-23908 
 
 
 
 

Clause d’arbitrage et procédure de sauvegarde 
CA Aix-en-Provence, 16 janvier 2014, RG n°12/23571 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Le Président du Tribunal de commerce est compétent 
pour apprécier l’autorisation donnée par le Juge 
commissaire à une transaction alors même que celle-
ci est liée à un contrat de distribution contenant une 
clause compromissoire. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Dans cette affaire, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence 
se prononce sur la compétence du juge saisi en 
présence d’une clause compromissoire.  
 
En l’espèce, une société distributrice a présenté au 
Juge-Commissaire de sa procédure de sauvegarde, une 

requête aux fins d'autoriser une transaction signée 
avec la société fournisseur. La question qui se posait 
était de savoir si le Président du Tribunal de commerce 
était compétent pour apprécier la transaction alors 
que celle-ci était liée à un contrat de distribution 
exclusive contenant une clause compromissoire.  
 
Selon l’article L.622-7-II alinéa 1

er
 du Code de 

commerce, « le juge -commissaire peut autoriser le 
débiteur à faire un acte de disposition étranger à la 
gestion courante de l'entreprise, à consentir une 
hypothèque, un gage ou un nantissement ou à 
compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est 
susceptible d'avoir une incidence déterminante sur 
l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut 
statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère 
public ». 
 
Selon la Cour, la requête étant fondée sur l’article 
L.622-7 du C. com., la transaction à autoriser 
constituait un contrat lui aussi rattaché à la 
sauvegarde, et donc autonome par rapport au contrat 
de distribution.  
 
Par conséquent, le tribunal saisi de la procédure de 
sauvegarde avait connaissance de tout ce qui 
concernait celle-ci, y compris l'exécution de la 
transaction autorisée par le Juge-Commissaire, peu 
important que la transaction soit liée à un contrat 
contenant une clause d’arbitrage. 
 
A rapprocher : CA Paris, 7 octobre 2014, RG 
n°14/07039 
 
 
 
 

Fichier-client et juge des référés 
CA Paris, 29 avril 2014, RG n°13-04676 et RG n°13-

04683 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
L’appréhension par le franchiseur du fichier client 
détenu par le franchisé peut, dans certains cas, 
constituer un trouble manifestement illicite au sens 
de l’article 873 du CPC. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Dans cette affaire, le franchiseur faisait grief à son 
franchisé de n’avoir pas mis en place un logiciel 
concernant le fichier-client, alors que le contrat de 
franchise comportait des stipulations relatives fichier-
clients. 
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Ainsi : 
 

- pendant la durée du contrat de franchise, il était 
stipulé que le franchiseur avait informatiquement 
accès au fichier clients élaboré par le franchisé ; ce 
dernier acceptait que le Franchiseur utilise son fichier 
lors de toutes opérations à des fins exclusivement de 
promotion du concept et des produits de l’enseigne à 
l’exclusion, pendant la durée du contrat, de toute 
utilisation dudit fichier à des fins personnelles ou 
commerciales autres, le Franchiseur s’engageant par 
ailleurs à ne pas transmettre ledit fichier à des tiers 
pendant la durée du contrat et suivant l’expiration de 
ce dernier. 
 

- postérieurement à la cessation du contrat de 
franchise, il était stipulé que le franchisé consentait 
irrévocablement à ce que le Franchiseur conserve une 
copie dudit fichier auquel il aura ainsi eu accès, sans 
paiement d’une indemnité ; par ailleurs, le franchiseur 
pouvait utiliser le fichier client auquel il avait eu accès 
dans les conditions prévues pendant la durée du 
contrat, c’est-à-dire pour toutes opérations à des fins 
exclusivement de promotion du concept et des 
produits de l’enseigne à l’exclusion de toute utilisation 
dudit fichier à des fins personnelles ou commerciales 
autres. 
 
Ce faisant il ressortait des stipulations de ce contrat de 
franchise que : 
 

- le franchisé demeurait propriétaire de son fichier 
clients ; 
 

- les clauses en question n’emportaient aucun transfert 
de propriété du franchisé vers le franchiseur au 
détriment du franchisé ; 
 

- le franchiseur a le droit pendant la durée du contrat et 
après son terme d’utiliser le fichier-clients du franchisé 
lors de toutes opérations à des fins exclusivement de 
promotion du concept et des produits de l’enseigne, à 
l’exclusion de toute utilisation dudit fichier à des fins 
personnelles ou commerciales autres. 
 
La Cour d’appel de Paris, statuant en référé, retient à 
ce titre que : 
 

- « que les parties n'avaient convenu que de 
l'installation d'un logiciel donnant accès aux 'chiffres 
d'affaires, panier, nombre de clients, famille de 
produits vendus, référence des produits vendus', à 
l'exclusion par conséquent des données personnelles 
et nominatives des clients de la société franchisée » ;  
 

- « le logiciel dont le franchiseur demande l'installation 
et l'utilisation entraîne de facto la transmission 

automatisée des données nominatives du fichier 
'clients' de la société franchisée au franchiseur » ; 
 

- ce changement de logiciel, au regard des dispositions 
susvisées du contrat qui autorisent le franchiseur à 
faire des campagnes de promotion de son concept et 
de ses produits en direction des clients de ses 
franchisés et ce y compris après la résiliation du 
contrat et à conserver la copie du fichier clients après 
la cessation des relations contractuelles avec le 
franchisé, conduit à mettre à la disposition du 
franchiseur un élément essentiel du fonds de 
commerce du franchisé, avec le risque d'un 
détournement de sa clientèle au terme du contrat. 
 
Ce faisant la Cour considère qu'il en résulte, avec 
l'évidence requise en référé, une modification de 
l'économie du contrat caractérisant un trouble 
manifestement illicite et un dommage imminent, celui 
de la perte de la propriété de données, qui justifient 
que la juridiction des référés prenne, en application 
des dispositions de l'article 873, alinéa 1

er
 du Code de 

procédure civile, toute mesure appropriée pour faire 
cesser le trouble et prévenir le dommage. 
 
La Cour ajoute qu’il résulte de l'ensemble de ces 
constatations que la maîtrise du ficher comportant les 
données nominatives des clients du franchisé 
qu'entraîneraient la mise en place et l'utilisation du 
module informatique (…), constitue, avec l'évidence 
requise en référé, une modification substantielle de 
l'économie du contrat et crée un déséquilibre 
manifeste entre les obligations contractuelles 
respectives des parties, caractérisant ainsi un 
dommage imminent au sens de l'article 873, alinéa 1

er
 

du Code de procédure civile et que, dans de telles 
conditions, la mesure conservatoire appropriée et 
proportionnée au risque avéré qu'il convient 
d'empêcher est la suspension des clauses litigieuses et 
sus mentionnées du contrat de franchise, et ce dans 
l'attente de la décision du juge du fond saisi de la 
question de leur licéité. 
 
Cette décision appelle deux critiques au moins : 
 

- d’une part, la décision est critiquable en ce qu’elle 
retient que le contrat excluait la transmission des 
données personnelles et nominatives des clients de la 
société franchisée car ce même contrat avait au 
contraire prévu la possibilité pour le franchiseur de se 
livrer à des opérations de promotion des produits et 
du concept, ce qui supposait à tout le moins qu’un 
certain nombre de données personnelles soient 
utilisées afin que les clients aient connaissance 
desdites opérations de promotion ; 
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- d’autre part, la décision est critiquable en ce qu’elle 
retient que le dispositif contractuel susvisé 
emporterait « la perte de la propriété de données », 
alors que le contrat en cause ne prévoyait 
manifestement aucun transfert de propriété mais 
simplement un droit d’usage dudit fichier par le 
franchiseur. 
 
A rapprocher : Cass. com., 23 mars 2010, pourvoi 
n°09-11.029 
 
 
 
 
L’articulation des compétences entre juge du contrat 

et juridiction spécialisée 
CA Rennes, 22 avril 2014, RG n°12/08108 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Il n’existe pas de connexité justifiant le 
dessaisissement du juge du contrat, saisi d’une 
demande en paiement fondée sur une inexécution 
contractuelle, au profit de la juridiction spécialisée, 
saisie d’une demande d’indemnité sur le fondement 
de la rupture brutale de relations commerciales 
établies. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Il ressort de l’article D.442-3 du Code de commerce 
que seules huit juridictions de première instance sont 
compétentes pour connaître de l’application de 
l’article L.442-6 du Code de commerce et donc de la 
responsabilité pour rupture brutale d’une relation 
commerciale établie.  
 
Cette compétence des juridictions spécialisées n’est 
pas sans incidence quant à la compétence du juge de 
droit commun en matière de contrat, ainsi que 
l’illustre un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 22 
avril 2014 (RG n°12/08108). 
 
En l’espèce, une société fournissait des produits 
pharmaceutiques à un pharmacien depuis plusieurs 
années et connaissait des incidents de paiement 
depuis 2010. Elle a assigné ce pharmacien en 
paiement devant le Tribunal de commerce de Vannes. 
Parallèlement, le pharmacien a estimé que la rupture 
des relations était brutale et a assigné le fournisseur 
devant le tribunal de commerce de Rennes sur le 
fondement de l’article L.442-6, I, 5° du Code de 
commerce. Ce faisant, deux juridictions étaient saisies 
concomitamment : d’une part le Tribunal de 
commerce de Vannes, juge de droit commun du 
contrat et, d’autre part, le tribunal de commerce de 

Rennes, juridiction spécialisée pour connaître de 
l’application de l’article L.442-6 du Code de 
commerce. 
 
La problématique de ce cas réside dans l’articulation 
des compétences respectives de ces deux juridictions.  
 
Le pharmacien demandait en effet un dessaisissement 
du tribunal de commerce de Vannes au profit du 
tribunal de commerce de Rennes concernant l’action 
en paiement du fournisseur. Selon lui, il existe un lien 
entre les deux litiges, action en paiement et 
responsabilité pour rupture brutale, tel que la bonne 
administration de la justice commande à ce que les 
deux litiges soient portés devant la même juridiction, 
conformément à l’article 101 du Code de procédure 
civile.  
 
Cette analyse a été rejetée par le tribunal de 
commerce de Vannes, puis par la Cour d’appel de 
Rennes qui a confirmé la compétence du tribunal de 
commerce de Vannes pour connaître de l’action en 
paiement. Selon la Cour d’appel, « il n'existe pas de 
connexité entre la demande en paiement de factures 
sur un fondement contractuel et l'action en 
responsabilité délictuelle exercée par le débiteur sur le 
fondement de l'article L.442-6 du Code de 
commerce ». 
 
Dans le cas précis, la décision apparaît légitime car la 
demande de dessaisissement apparaissait comme un 
moyen dilatoire pour retarder le plus possible la 
condamnation au paiement.  
 
Néanmoins, le motif retenu par la Cour d’appel de 
Rennes est bien théorique et peu justifié en pratique. 
Dans le cas d’un contrat de longue durée, la question 
de la rupture, brutale ou non, est intimement liée à la 
question de la bonne ou mauvaise exécution du 
contrat. Par ailleurs, l’inexécution d’une obligation 
contractuelle peut justifier l’absence de préavis au 
titre de l’article L.442-6 du Code de commerce. Les 
deux questions sont donc liées et mériteraient parfois, 
voire souvent, la reconnaissance d’un lien de 
connexité et un dessaisissement sur le fondement de 
l’article 101 du Code de procédure civile. Les excès 
seraient alors canalisés par le jeu de l’article 103 du 
même Code, lequel prévoit que le juge peut refuser 
ces demandes dès lors qu’elles sont dilatoires. 
 
A rapprocher : CA Rennes, 4 novembre. 2014, RG 
n°502, 13/07362 
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CONCURRENCE 
 

 
Entente verticale sur le territoire national 

Cass. com., 7 octobre 2014, pourvoi n°13-19.476 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La pratique d’un distributeur visant à prévoir une 
police de prix au sein de son réseau constitue une 
entente verticale insusceptible d’exemption 
catégorielle dès lors que des revendeurs 
représentant une part significative les appliquent. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Une société allemande, ayant créé et exploité sous 
licence un personnage apposé sur différents produits, 
a chargé la société X... d’en assurer la distribution, de 
manière exclusive sur le territoire français.  
 
Le Ministre de l’économie a saisi l’Autorité de la 
concurrence en reprochant à la société X... et ses 
distributeurs de fixer les prix de revente aux 
consommateurs, pratique constitutive d’une 
« restriction caractérisée » et ne pouvant pas, à ce 
titre, bénéficier de l’exemption catégorielle.  
 
L’Adlc a sanctionné ces pratiques, en ce qu’elles 
enfreignaient les dispositions des articles 101 du TFUE 
et L.420-1 du Code de commerce (ADLC, 15 déc. 2011, 
n°11-D-19).  
 
La société X... a formé un recours contre cette décision 
devant la Cour d’appel de Paris, au motif que 
l’enquête ne portait que sur des départements 
concentrés sur quatre régions françaises. Elle en 
déduisait d’une part, que l’affectation du commerce 
entre Etats membres, condition d’application du droit 
communautaire n’était pas démontrée, et, d’autre 
part, que cette enquête était insuffisante  pour établir 
une police de prix à l’échelle de l’entier réseau.  
 
La Cour d’appel a rejeté ce recours. 
 
Quant au texte applicable, la Haute Cour a rappelé 
qu’« une entente s’étendant à l’ensemble du territoire 
d’un Etat membre, ayant, par sa nature même, pour 
effet de consolider des cloisonnements de caractère 
national, induit une forte présomption d’affectation 
du commerce entre les Etats membres, qui ne peut 
être écartée que si l’analyse des caractéristiques de 
l’accord et du contexte économique dans lequel il 
s’insère démontre le contraire ».  
 

La démonstration d’une police de prix au sein d’un 
réseau ne requiert pas la preuve de la participation de 
tous les distributeurs à l’entente. Il suffit que les prix 
soient appliqués par des distributeurs représentant 
une part significative.  
 
En l’espèce, après avoir relevé que les accords avaient 
été signés par une majorité de revendeurs, l’arrêt 
constate que signataires ou non, les distributeurs ont, 
de manière significative, appliqué les prix 
communiqués par la société X… qu’ils considéraient 
non pas comme des prix conseillés mais imposés. 
 
A rapprocher : Cons. conc., 13 mars 2006, déc. n°06-
D-04 ; conf. par Cass. com., 11 juin 2013, n°12-13.961 
et CJUE, 29 sept. 2009, n° C-125/07 P, C-133/07 P, C-
135/07 P et C-137/07 P, Erste Group 
Bank/Commission 
 
 
 
 
Le caractère potentiellement anticoncurrentiel d’une 

clause de préférence 
Cass. com., 4 novembre 2014, pourvoi n°12-25.419 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Le droit de préférence consenti au franchiseur peut 
avoir pour effet, en limitant la possibilité de rachat 
de magasins indépendants par des groupes de 
distribution concurrents, de restreindre 
artificiellement le jeu de la concurrence. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Les contrats de distribution, et en particulier les 
contrats de franchise dans le secteur de la grande 
distribution alimentaire, contiennent souvent des 
clauses de préférence ou de préemption, par 
lesquelles la tête de réseau (ici, le franchiseur) dispose 
du droit de se substituer à un acquéreur de tout ou 
partie de l’activité du franchisé. 
 
En l’espèce, le contrat de franchise d’un franchisé de 
la grande distribution alimentaire prévoyait au profit 
du franchiseur un droit de première offre et de 
préférence, à égalité de prix et de conditions, en cas 
(notamment) de cession ou transfert des droits de 
propriété ou de jouissance sur le local, ou de cession 
ou transfert des droits de propriété ou de jouissance 
ou de mise en location-gérance sur le fonds de 
commerce du franchisé. Ce droit, applicable pendant 
la durée du contrat, se poursuivait pendant un an 
après sa cessation. 
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Après avoir notifié la résiliation de son contrat de 
franchise et les conditions dans lesquelles il entendait 
céder son fonds à un groupement concurrent de son 
franchiseur, le franchisé avait conclu l’opération avec 
ce concurrent, alors même qu’une procédure 
judiciaire était déjà en cours à l’initiative du 
franchiseur, qui entendait faire obstacle à cette 
cession. 
 
La Cour d’appel de Paris, saisie du litige, avait jugé que 
la clause du contrat de franchise ne pouvait pas être 
annulée dans la mesure où, selon la Cour, (i) seule la 
liberté de choisir son cocontractant était affectée par 
le pacte de préférence et (ii) ce pacte n'obligeait pas 
les parties à conclure le contrat pour lequel la 
préférence était donnée (le cédant n'étant pas obligé 
de céder son bien et le bénéficiaire n'étant pas obligé 
de l'acquérir). Ainsi, la Cour d’appel de Paris avait 
considéré que le pacte de préférence ne pouvait pas 
être considéré comme une pratique 
anticoncurrentielle, et qu’il n’était donc pas 
susceptible d'être annulé pour ce motif. 
 
Dès lors, elle avait déclaré la cession inopposable au 
franchiseur et avait donc substitué le franchiseur à son 
concurrent dans la cession, le concurrent n’étant 
d’ailleurs pas partie à l’instance. 
 
Le franchisé a formé un pourvoi à l’encontre de cette 
décision, et le concurrent s’est joint à cette procédure 
(bien que son pourvoi a été rejeté, dans la mesure où 
il n’était pas partie à l’instance, la Cour de cassation a 
néanmoins accepté son intervention volontaire, le 
concurrent ayant un intérêt à soutenir les prétentions 
du franchisé). 
 
En contradiction avec la Cour d’appel de Paris, la Cour 
de cassation retient l’argument du franchisé (et du 
concurrent du franchiseur) relatif à la possible nullité 
de la clause de préférence insérée dans un contrat de 
franchise dans le secteur du marché de détail de la 
distribution à dominante alimentaire. La Haute 
Juridiction considère en effet qu’il appartenait à la 
Cour d’appel de rechercher si la stipulation, dans les 
contrats de franchise consentis par le franchiseur, d’un 
droit de préférence à son profit valable pendant toute 
la durée du contrat de franchise et pendant un an 
après son échéance, n’avait pas pour effet, en limitant 
la possibilité de rachat de magasins indépendants par 
des groupes de distribution concurrents, de 
restreindre artificiellement le jeu de la concurrence 
sur le marché du détail de la distribution à dominante 
alimentaire. 
 
A rapprocher : Avis Adlc n°10-A-26, 7 décembre 2010 
 
 

Non-affiliation ou non-concurrence post-
contractuelles et ententes anticoncurrentielles 

Cass. com., 16 septembre 2014, pourvoi n°13-18.710 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Une clause d’approvisionnement prioritaire, 
combinée à une clause de non-affiliation, tend à être 
interprétée comme une clause d’approvisionnement 
exclusif contraire aux dispositions de l’article L.420-1 
du Code de commerce. De même, la clause de non-
réaffiliation post-contractuelle jugée dispropor-
tionnée peut être constitutive d’une entente 
anticoncurrentielle. 
 
 
Pour approfondir : 
 
M.  X… a conclu, le 16 avril 1997, avec la société Y… un 
contrat de franchise portant sur l’exploitation d’un 
fonds de commerce d’alimentation de proximité. 
 
Le contrat contient une clause stipulant que le 
franchisé s’engage, pendant la durée de l’accord, à ne 
pas adhérer pour une activité similaire à une autre 
organisation ou groupement commercial ou 
organisme de distribution et, en cas de rupture 
anticipée, à ne pas se réaffilier à une enseigne de 
renommée nationale ou régionale, ni vendre des 
marchandises liées à ces enseignes, dans un rayon de 
cinq kilomètres du magasin pendant un an. 
 
Le 3 octobre 2000, M. X… a, pour les besoins de son 
exploitation, conclu un contrat d’approvisionnement 
avec la société Z…, concurrente de la société Y…. Par 
ce second contrat, M. X… s’est notamment engagé à 
s’approvisionner de façon prioritaire auprès de la 
société Z ou bien auprès de fournisseurs que celle-ci 
aurait agréés. 
 
Ayant constaté qu’en dépit des obligations auxquelles 
il s’était engagées par son contrat de franchise et son 
contrat d’approvisionnement, M. X… s’approvisionnait 
auprès d’un fournisseur concurrent, les sociétés Y… et 
Z… lui notifie la résiliation à ses torts de leurs contrats 
respectifs. 
 
Par deux sentences distinctes, le tribunal arbitral 
retient, d’une part, que M. X… a violé ses obligations 
de non adhésion puis de non-réaffiliation post-
contractuelle, l’achat de produits auprès du 
fournisseur concurrent violant à la fois la clause de 
non-adhésion pendant le contrat et la clause de non-
réaffiliation post contractuelle contractée envers la 
société Y… et, d’autre part, que M. X… avait, en 
s’approvisionnant majoritairement auprès du 
fournisseur concurrent, violé l’obligation 
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d’approvisionnement prioritaire prévue au contrat 
d’approvisionnement le liant à la société Z...  
 
En appel, la Cour estime que les clauses de non 
adhésion et d’approvisionnement prioritaire se 
prêtent à une application anticoncurrentielle, et 
annule la clause de non réaffiliation post-contractuelle 
au motif qu’elle constitue une entente contraire à 
l’article L.420-1 du Code de commerce. 
 
Sur pourvoi des sociétés Y… et Z…, la Cour de cassation 
est amenée à se prononcer sur l’impact anti-
concurrentiel des clauses litigieuses et leur violation 
des dispositions de l’article L42-1 du Code de 
commerce. 
 
Concernant tout d’abord la clause 
d’approvisionnement prioritaire, la Cour concède 
qu’elle stipule seulement que « le client s'engage à 
s'approvisionner de façon prioritaire auprès de [la 
société Z…] ou auprès de fournisseurs que [la société 
Z…] a spécialement agréés ».  
 
Toutefois, la Cour relève que, parallèlement, le contrat 
de franchise conclu avec la société Y… prévoit quant à 
lui que le franchiseur détermine un assortiment 
minimum que le franchisé s'engage à détenir, 
notamment en matière de « marques propres ». Le 
fournisseur de ces marques propres étant la société 
Z…, la Cour conclu que les deux contrats forment un 
tout indissociable.  
 
La Cour de cassation estime que la Cour d’appel a pu 
légitimement retenir qu’en combinant la clause 
d’approvisionnement prioritaire à la clause de non 
adhésion à un réseau concurrent qui figurait dans le 
contrat de franchise, les deux sociétés ont donné à la 
clause d’approvisionnement prioritaire la portée d’une 
clause d’approvisionnement exclusif.  
 
Ainsi, l'arrêt relève qu'il résulte des pièces du dossier 
que les sociétés Y et Z ont interprété et appliqué la 
clause comme une clause d'approvisionnement 
exclusif. 
 
La Cour de cassation confirme alors la décision de la 
Cour d’appel qui avait retenu que la clause ainsi 
interprétée et appliquée, en ce qu’elle n’est pas 
indispensable à la préservation de l’identité et de la 
réputation du réseau symbolisé par l’enseigne, 
méconnaissait l’article L.420-1 du Code de commerce. 
 
Concernant la clause de non-réaffiliation post-
contractuelle stipulée dans le contrat de franchise, les 
sociétés Y… et Z… font grief à l’arrêt de dire que la 
clause constituait une entente contraire à l’article 
L.420-1 du Code de commerce et, en conséquence, de 

la déclarer nulle et inopposable au fournisseur 
concurrent. 
 
A cet égard, l’arrêt relève que la clause litigieuse 
comporte une interdiction de réaffiliation, mais 
également de vente de produits de marque de 
distributeur (MDD) provenant d'autres réseaux de 
sorte que la restriction apportée à la liberté 
commerciale du franchisé est plus grande.  
 
La Cour d’appel constate donc que le franchisé n'a 
violé que la seconde obligation. 
 
S’agissant des clauses de non-affiliation ou de non-
concurrence post-contractuelles la Cour rappelle que 
celles-ci ne sont licites que dans la mesure où elles 
sont inhérentes à la franchise, c'est-à-dire où elles 
sont indispensables pour assurer la protection du 
savoir-faire transmis, qui ne doit profiter qu'aux 
membres du réseau, et laisser au franchiseur le temps 
de réinstaller un franchisé dans la zone d'exclusivité, 
et à condition qu'elles restent proportionnées à 
l'objectif qu'elles poursuivent. 
 
En l’espèce, l'arrêt relève d'abord qu'eu égard à la 
généralité du commerce alimentaire de proximité 
concerné et à la nature du savoir-faire transféré, 
nécessairement lié à celle du commerce exploité et 
donc de faibles technicité, spécificité, et originalité, il 
n'est pas établi que les obligations de non-adhésion 
prévues au contrat soient indispensables à la 
protection du savoir-faire transféré, surtout s'agissant 
de la seule obligation de ne pas vendre de MDD 
concurrents.  
 
L’arrêt ajoute que l'interdiction de commercialiser des 
MDD de réseaux concurrents, pendant un an et dans 
un rayon de cinq kilomètres, et non dans le seul 
magasin concerné, alors que l'ancien franchisé 
n'adhère à aucun réseau et n'arbore aucune enseigne, 
ne peut être justifiée par la protection de l'image du 
réseau.  
 
L'arrêt souligne enfin que l'interdiction portant sur les 
MDD prive l'ancien franchisé de la possibilité de 
s'approvisionner en produits attractifs sur lesquels 
s'opèrent les plus grosses marges, et observe que 
cette clause interdit tout exercice par l'ex-franchisé, 
dans des conditions économiquement acceptables, 
d'un commerce analogue à celui qu'il exerçait 
auparavant, pendant un an, dans toute la zone 
concernée.  
 
La Cour d’appel en déduit qu'une atteinte à la liberté 
commerciale de l'ex-franchisé, aussi lourde, est 
disproportionnée à l'objectif poursuivi.  
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En l'état de ces motifs, la Cour de cassation considère 
que la Cour d'appel a pu retenir que la clause de non-
réaffiliation était contraire à l’article L.420-1 du Code 
de commerce et, comme telle, nulle et inopposable à 
la centrale concurrente en application de l’article 
L.420-3 du Code de commerce, de sorte qu'aucune 
tierce complicité ne pouvait lui être imputée. 
 
A rapprocher : Cass. com., 23 septembre 2014, 
pourvoi n°13-22.624, 799 
 
 
 
 

Commerce électronique et marché pertinent 
ADLC, 28 novembre 2014, Décision n° 14-D-18 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
A défaut de délimitation du marché pertinent pour la 
période contemporaine des pratiques en cause, 
l’existence du marché n’est pas établie et l’abus de 
position dominante ne saurait donc être caractérisé. 
 
 
Pour approfondir : 
 
A la suite de la saisine de l’ADLC par l’un de ses 
concurrents, le site Vente-privee.com s’est vu notifier 
un grief consistant à avoir, courant 2005-2011, abusé 
d’une position dominante sur le marché français de la 
vente événementielle en ligne, en contractant des 
clauses d’exclusivité et de non-concurrence interdisant 
à ses fournisseurs, pour une durée injustifiée, de 
passer par un site de vente événementielle en ligne 
concurrent.  
 
Selon ce grief, il s’agissait là d’un abus de position 
dominante au regard de l’article L.420-2 C com. ainsi 
que l’article 102 du TFUE s’agissant d’une pratique 
ayant eu pour objet et/ou pour effet de conforter la 
position de Vente-privee.com en rendant 
artificiellement plus difficile l’entrée et le 
développement d’entreprises concurrentes sur le 
marché pertinent considéré.  
 
La décision commentée est intéressante en ce que 
l’ADLC rappelle que la délimitation du marché doit, 
d’une part, être « contemporaine » des pratiques en 
cause et, d’autre part, qu’il convient de limiter le 
marché géographique au niveau national, à raison de 
circonstances tenant par exemple aux frais de 
livraison, aux barrières linguistiques, etc. 
 
Finalement, l’ADLC retient (Décision, §. 114) : 
« l’existence d’un marché de la vente évènementielle 
en ligne tel que délimité dans la notification de grief et 

pour la période visée (2005-2011) n’est pas établie ». 
Toutefois un tel constat « s’impose uniquement pour 
la période visée par le grief notifié (2005-2011). Les 
caractéristiques et les spécificités de la vente 
événementielle en ligne ayant évolué au cours de la 
période, notamment avec l’essor des sites de e-
commerce proposant une offre de déstockage, les 
possibilités de substitution, notamment du côté de la 
demande, sont susceptibles d’avoir évolué. Dès lors, il 
n’est plus concevable, à ce jour, d’analyser la 
substituabilité du côté de la demande pour la période 
visée par le grief notifié. En effet, la perception 
contemporaine qu’ont les acteurs du marché sur les 
possibilités de substitution qui leur étaient offertes ou 
qu’ils considéraient comme telles il y a près d’une 
décennie ne pourrait être considérée aujourd’hui 
comme suffisamment fiable ». 
 
A rapprocher : CA Paris, 23 mars 2010, RG 
n°2009/09599 
 
 
 
 
Risque de sanction d’une interdiction de revente sur 

les marketplaces 
Autorité de la concurrence, décision n°14-D-07, 23 

juillet 2014 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Les marketplaces ayant la capacité de satisfaire aux 
critères qualitatifs des produits, l’interdiction 
générale des ventes sur ces sites internet constitue 
une restriction verticale sur les ventes actives et 
passives susceptible d’être sanctionnée. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Une société de distribution d’appareils électriques et 
électroniques de loisir (téléviseurs, lecteurs DVD, 
matériel Hi-fi, etc.) – également dénommés « produits 
bruns » – désormais familière des procédures initiées 
devant les autorités de la concurrence, a introduit une 
action à l’encontre notamment d’un de ses anciens 
fournisseur de produits bruns devant l’Autorité de la 
concurrence. Elle sollicitait le prononcé de mesures 
conservatoires dans l’attente des suites de 
l’instruction. 
 
Elle reprochait au total six pratiques à son ancien 
fournisseur : 

- un abus de dépendance économique ; 
- une entente verticale avec ses distributeurs en vue de 

restreindre les ventes actives et passives ; 
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- des ententes verticales sur les prix entre plusieurs 
fabricants et distributeurs du marché ; 

- des ententes horizontales sur les prix avec d’autres 
fournisseurs du marché ; 

- un refus de vente ou un boycott de certains 
fournisseurs et grossistes ; 

- une rupture brutale des relations commerciales. 
 
En définitive, l’Autorité de la concurrence a choisi de 
ne poursuivre l’instruction que pour une seule de ces 
pratiques. 
 
En effet, dans un premier temps, l’Autorité de la 
concurrence a écarté le grief d’abus de dépendance 
économique. Bien que les produits du fournisseur 
constituent 80% à 90% du chiffre d’affaires du 
distributeur en téléviseurs, l’Autorité de la 
concurrence relève que le distributeur dispose de 
sources alternatives d’approvisionnement. Par ailleurs, 
reprenant l’analyse menée par la Cour d’appel de Paris 
dans une décision du 10 décembre 2013 (procédure 
dans laquelle le distributeur avait agi en référé contre 
le fournisseur), l’Autorité constate que la situation 
financière du distributeur relève d’un choix de 
stratégie commerciale et ne peut pas être imputée au 
fournisseur. 
 
L’Autorité précise que le refus de vente ne constitue 
pas une infraction susceptible d’être, per se, 
poursuivie par elle. 
 
Il en va de même pour la pratique de rupture brutale 
des relations commerciales. Faute de preuve, elle 
rejette également les griefs d’ententes verticales et 
horizontales sur les prix. 
 
En revanche, l’Autorité de la concurrence retient à ce 
stade de la procédure le grief portant sur l’entente 
verticale visant à restreindre les ventes actives et 
passives, en rappelant en préambule que si un 
fabricant est libre d’organiser le mode de distribution 
de ses produits, c’est sous réserve que ce mode de 
distribution n’ait pas pour objet ou pour effet de 
porter atteinte à la concurrence. 
 
Elle relève que tous les contrats de distribution du 
fournisseur contiennent une interdiction générale des 
ventes sur les sites internet non agréés et/ou sur tout 
site tiers, notamment de marketplaces. 
 
Sur cette dernière interdiction, l’Autorité renvoie aux 
lignes directrices de la Commission européenne de 
2010 qui prévoient que « le fournisseur peut exiger 
que ses distributeurs ne recourent à des plateformes 
tierces pour distributeur les produits contractuels que 
dans le respect des normes et conditions qu’il a 
convenues avec eux pour l’utilisation d’internet par les 

distributeurs » et rappelle que l’Autorité de la 
concurrence a déjà considéré que les marketplaces 
avaient la capacité de satisfaire aux critères qualitatifs 
des produits. 
 
Le distributeur a produit différents éléments de 
preuve de l’interdiction de vente sur les marketplaces, 
dont les clauses contractuelles et les tableaux de 
relevés d’infractions à la clause de prohibition des 
ventes sur marketplaces. L’Autorité considère que ces 
éléments constituent des indices de restrictions 
verticales sur les ventes actives et passives et poursuit 
donc l’instruction à l’encontre du fabricant sur ce seul 
fondement. 
 
Elle refuse en revanche l’octroi de mesures 
conservatoires, considérant notamment que le 
distributeur n’établit pas d’atteinte grave à son 
encontre (ou au secteur), en particulier car la baisse 
de son chiffre d’affaires est antérieure aux pratiques 
dénoncées et qu’il dispose de sources alternatives 
d’approvisionnement. 
 
A rapprocher : CA Paris, 13 mars 2014, RG 
n°2013/00714 
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INTERNATIONAL 
 

 
Contrat de distribution et règlement Bruxelles I 

Cass. civ., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-13.405 
 
Ce qu’il faut retenir : 
 
Le contrat conclu à l’issu d’un processus de sélection 
du distributeur et comportant des stipulations 
particulières concernant la distribution de produits 
s’analyse comme un contrat de fourniture de services 
devant par conséquent relever de la règle de 
compétence énoncée par l’article 5-1, b du règlement 
n° 44/2001 du 22 décembre 2000. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Dans cette affaire, une société française a conclu avec 
deux sociétés allemandes un contrat de distribution 
par lequel elle s’est engagée à distribuer de manière 
exclusive, sur le territoire français, les marchandises 
produites par les deux sociétés. 
 
Estimant que les deux sociétés allemandes avaient 
manquées à leurs obligations contractuelles, et plus 
particulièrement au droit de distribution exclusive, la 
société française les assigne devant une juridiction 
française.  
Les sociétés allemandes soulèvent une exception 
d’incompétence, sur le fondement de l’article 5-1, a, 
du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 
concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière 
civile et commerciale (dit Bruxelles I). 
 
Déboutée en appel, les deux sociétés se pourvoient en 
cassation. 
 
Si la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les 
sociétés allemandes, elle opère néanmoins une 
substitution de motifs de pur droit. 
 
Par principe, la juridiction compétente en matière de 
litige intracommunautaire est attribuée aux 
juridictions de l’Etat membre dans lequel est domicilié 
le défendeur. 
 
L’article 5-1, a, précité prévoit toutefois une 
compétence spéciale en matière contractuelle. En 
vertu de ce texte, une personne domiciliée sur le 
territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, 
peut être attraite dans un autre Etat membre, devant 
le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la 
demande a été ou doit être exécutée.  

 
Une règle spécifique est néanmoins envisagée à 
l’article 5-1, b, s’agissant du contrat de vente de 
marchandise et du contrat de fournitures de services. 
Sauf convention contraire, le lieu d’exécution de 
l’obligation qui sert de base à la demande est : « pour 
la vente de marchandises, le lieu d’un État membre 
où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou 
auraient dû être livrées ; pour la fourniture de 
services, le lieu d’un État membre où, en vertu du 
contrat, les services ont été ou auraient dû être 
fournis ». 
 
En matière contractuelle, la qualification de la 
convention litigieuse est donc essentielle. 
 
En l’espèce, la Cour de cassation conclu à l’existence 
d’un contrat de fourniture de services entre les 
différentes sociétés. 
 
A l’appui de sa décision, la Haute cour se réfère 
expressément à un arrêt de la Cour de justice de 
l’Union Européenne rendu à propos d’un contrat de 
concession. Dans cette décision, la CJUE avait retenu 
que la règle de compétence édictée par l’article 5-1, b, 
est applicable à une action en justice par laquelle un 
demandeur établi dans un État membre fait valoir, à 
l’encontre d’un défendeur établi dans un autre État 
membre, des droits tirés d’un contrat de concession. 
La CJUE précise à cet égard que contrat de concession 
liant les parties comporte des stipulations particulières 
concernant la distribution par le concessionnaire des 
marchandises vendues par le concédant ; ce 
concessionnaire ayant fait l’objet d’une sélection 
 
En l’espèce, la Cour de cassation relève que le contrat 
entre les sociétés allemandes et la société française 
avait été conclu à l’issue d’un processus de sélection 
du distributeur et que, par ailleurs, il comportait des 
stipulations particulières concernant la distribution, 
sur le territoire français, des produits fabriqués par les 
sociétés allemandes. La Cour estime que ces éléments 
permettent de retenir qu’il s’agissait d’un contrat de 
fourniture de services devant par conséquent relever 
de la règle de compétence énoncée par l’article 5-1, b. 
Dès lors, la compétence de la juridiction française 
saisie devait être tenue pour fondée, en tant que 
juridiction du lieu de la prestation caractéristique du 
distributeur, à savoir du lieu de distribution des 
produits. 
 
A rapprocher : CJUE, 19 décembre 2013, C-9/12 
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Droit applicable en cas de cessation du contrat de 
distribution international  

Cass. com., 25 mars 2014, pourvoi n°12-29.534 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La loi applicable à la responsabilité extracontractuelle 
est celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable 
s’est produit ; ce lieu s’entend aussi bien de celui du 
fait générateur du dommage que de celui du lieu de 
réalisation de ce dernier. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Un contrat de distribution a été conclu entre un 
fournisseur français et un distributeur chilien le 1

er
 

janvier 1999, pour une durée de 3 ans, renouvelable 
ensuite pour une durée indéterminée (les parties 
étant déjà en relation auparavant).  
 
Le 23 mai 2003, le fournisseur français notifie à son 
partenaire la résiliation immédiate du contrat. Le 
distributeur estimant cette rupture brutale et abusive 
et reprochant différents manquements à son 
partenaire, l’a assigné afin d’obtenir l’indemnisation 
des préjudices subis, se prévalant notamment de 
l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce qui 
sanctionne la rupture brutale de relations 
commerciales établies. 
 
Le distributeur français invoquait le fait que l’article 
L.442-6 du Code de commerce n’était pas applicable à 
l’espèce ; selon lui, seul le droit chilien devait 
s’appliquer en raison de la localisation du fait 
dommageable. 
 
Par un arrêt du 4 octobre 2012, la Cour d’appel de 
Paris a relevé que les obligations extracontractuelles 
étaient régies par la loi du lieu où est survenu le fait 
qui leur a donné naissance et qu’en l’occurrence, le 
fait générateur était constitué par la rupture du 
contrat, laquelle avait été notifiée en France et donc le 
droit français était applicable. C’est dans ces 
circonstances que le fournisseur français a formé un 
pourvoi en cassation.  
 
Dans sa décision du 25 mars dernier, la Cour de 
cassation a ainsi commencé par relever que « la loi 
applicable à la responsabilité extracontractuelle est 
celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable s’est 
produit et que ce lieu s’entend aussi bien de celui du 
fait générateur du dommage que de celui du lieu de 
réalisation de ce dernier ».  
 
S’agissant d’un délit complexe, il y avait lieu de 
rechercher le pays présentant les liens les plus étroits 

avec le fait dommageable. En l’espèce, ces liens 
découlaient de la relation contractuelle qui liait les 
parties. Or, le contrat avait été conclu à Paris et 
désignait le droit français comme loi applicable et le 
Tribunal de commerce de Paris comme juridiction 
compétente.  
 
De ce fait, selon la Haute Cour, le droit français, et 
s’agissant plus particulièrement de l’article L.442-6, I, 
5° du Code de commerce était applicable au litige 
opposant le fournisseur français au distributeur 
chilien. Il est à souligner que le Règlement Rome II sur 
la loi applicable aux obligations non contractuelles n’a 
pas été appliqué à la présente espèce ; la position des 
tribunaux changera certainement du fait de 
l’application dudit Règlement.  
 
A rapprocher : CA Versailles, 12e ch., 14 octobre 
2004, JCP E, n° 31, 4 Août 2005, 1177 
 
 
 
 

Illicéité d’un réseau de distribution sélective au 
regard du droit européen 

CA Paris, 27 mars 2014, RG n°10/19766 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Au regard du règlement d’exemption du 20 avril 
2010, la mise en place d'un système de distribution 
sélective doit être justifiée par une exigence légitime 
eu égard à la nature du produit afin d'en préserver la 
qualité et d'en assurer l'usage. 
 
 
Pour approfondir : 
 
Dans cette affaire, la société X… de droit monégasque, 
titulaire des droits de distribution exclusive des 
articles de bagagerie de la marque Z, pour la France et 
la Suisse, a fait assigné en concurrence déloyale la 
société Y… exploitant des hypermarchés.  
 
La société X… reproche à la société Y… d’avoir vendu 
des sacs à dos de la marque Z dans plusieurs 
hypermarchés, sans être agréée dans le réseau de 
distribution sélective mis en place. 
 
En première instance, les juges du fond tranche en 
faveur de la société Y… exploitant les hypermarchés et 
déboute la société X… de sa demande d’interdiction 
de commercialisation des produits de la marque Z.  
 
La société X… interjette appel. 
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La Cour d’appel confirme le jugement du tribunal de 
commerce et estime que, le réseau de distribution 
sélective mis en place par la société X… ne répondant 
pas aux conditions d'exemption du §3 de l'article 101 
du TFUE, il est illicite. 
 
Cet arrêt offre l’occasion à la Cour de rappeler les 
conditions de licéité d’un réseau de distribution 
sélective.  
 
Au soutien de sa défense, l’intimé fait valoir que 
l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle respecte 
les conditions précisées dans le règlement 
d’exemption n°330/2010 du 20 avril 2010 et que la 
nature des produits de la marque concernée ne justifie 
pas de la mise en place d’un réseau de distribution 
sélective. 
 
La Cour précise tout d’abord que la société X sur 
laquelle repose la charge de la preuve de la licéité du 
réseau de distribution sélective qu'elle invoque, 
n'apporte aucun élément permettant de définir le 
marché pertinent.  
 
L’exemption prévue par le règlement des accords 
verticaux, dont la part détenue par le fournisseur sur 
le marché pertinent sur lequel il vend ses biens ne 
dépasse pas 30%, ne saurait donc s’appliquer.  
 
La Cour poursuit en rappelant que la mise en place 
d'un système de distribution sélective doit être 
justifiée par une exigence légitime eu égard à la nature 
du produit afin d'en préserver la qualité et d'en 
assurer l'usage.  
 
Le seul fait qu'un produit bénéficie d'une forte 
notoriété ne justifie pas à lui seul qu'il doive bénéficier 
d'un tel système de distribution sélective. Pour être 
licite au regard des exigences du droit de la 
concurrence, le réseau sélectif doit être justifié au 
regard de la nature des produits ou de l'image de 
marque que le fournisseur souhaite lui donner, ce qui 
n'est pas établi en l'espèce. 
 
Enfin, la Cour considère que les critères d’admission 
des revendeurs sont énoncés de façon générale en 
faisant usage à plusieurs reprises de l'abréviation de la 
locution adverbiale « etc... » ne garantissent par 
conséquent pas l'objectivité requise par les 
dispositions communautaires.  
 
Dès lors, la société X ne rapporte pas la preuve du 
caractère objectif et non discriminant des critères 
d'agrément.  
 
 

En conséquence, la Cour conclu que la société X ne 
peut bénéficier de l'exemption prévue par l'article 101 
§ 3 du TFUE et qu’elle ne saurait reprocher à la société 
Y exploitant les hypermarchés d'avoir mis en œuvre 
des actes de concurrence déloyale en vendant des 
sacs à dos de la marque Z, alors qu'elle n'était pas 
agréée au sein du réseau de distribution. 
 
La Cour d’appel déclare le réseau de distribution 
sélective illicite au regard des dispositions des articles 
101 du TFUE et L.420-1 du Code de commerce. 
 
A rapprocher : CA Paris, 18 septembre 2013, RG 
n°09/28475 
 
 
 
 

Mentions obligatoires à porter sur la facture et 
relations internationales 

CEPC, 31 janvier 2014, Avis n°14-05 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Dès lors que l’article L. 441-3 du Code de commerce 
s’applique, les remises acquises et directement liées 
à l’opération de vente ou de prestation de services 
doivent figurer sur la facture, sans possibilité de les 
intégrer directement dans le prix unitaire et ce, in 
fine, afin que la facture puisse conserver sa qualité 
d’instrument de transparence. 
 

 
Pour approfondir : 
 
L’article L441-3 du Code de commerce précise : « 
Toute réduction de prix acquise à la date de la vente 
ou de la prestation de services et directement liée à 
cette opération de vente ou de prestation de services 
[…] ». 
 
La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales 
(CEPC) était interrogée par une chambre de commerce 
et d’industrie sur le point de savoir si « à l’export, il est 
obligatoire de porter la réduction de prix en ligne 
séparée ou bien s’il est possible de continuer de 
l’intégrer directement dans le prix unitaire à la 
demande du client étranger ». La CEPC indique qu’il 
s’agit d’une demande fréquente lorsque les douaniers 
locaux appliquent les droits de douane sur le prix 
avant réduction. En effet, si le prix total est de 100 et 
la réduction de prix de 20%, le montant à payer est de 
80 euros. Or, les douaniers appliquent le montant des 
droits de douane sur les 100 qui figurent sur la facture 
et non sur les 80 euros à payer. 
 
Cet avis précise ce qui suit. 
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Cette question porte sur les mentions obligatoires à 
porter sur la facture en cas d’exportation. Elle rejoint 
plus largement la question relative à l’application dans 
l’espace des dispositions pénalement sanctionnées 
(sur ces sujets, voir notamment la réponse apportée 
dans l’avis de la Commission numéro 13-07), en 
particulier de l’article L.441-3 du Code de commerce, 
s’agissant en particulier de la mention des remises sur 
la facture. En l’espèce, la facture retrace une vente 
intervenue entre un vendeur – émetteur de la facture 
– établi en France et un acheteur étranger. La saisine 
fait référence à la facturation à l’export. Le présent 
avis apportera également des éléments de réponse sur 
l’hypothèse dans laquelle l’acheteur est établi dans un 
autre Etat membre de l’Union Européenne (livraison 
intra-communautaire). 

L’article L.441-3 du Code de commerce impose 
notamment, sous peine d’une amende pénale de 
75.000 euros maximum, que "tout achat de produits 
ou toute prestation de service pour une activité 
professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. 
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la 
réalisation de la vente ou de la prestation de service. 
L’acheteur doit la réclamer et que « toute réduction 
de prix acquise à la date de la vente ou de la 
prestation de services et directement liée à cette 
opération de vente ou de prestation de services » doit 
être mentionnée sur cette facture. 

La facture est un élément de transparence  et doit, à 
ce titre, retracer fidèlement et de manière 
suffisamment précise les conditions de l’opération 
réalisée. Ce texte prévoit en outre une 
coresponsabilité du vendeur et de l’acheteur en cas 
d’absence de délivrance ou de non – conformité de la 
facture. 

S’agissant de dispositions dont l’inobservation est 
sanctionnée pénalement, il convient d’appliquer 
l’article 113-2 du Code pénal aux termes duquel « La 
loi pénale française est applicable aux infractions 
commises sur le territoire de la République ». La 
nationalité de l’auteur de l’infraction est donc 
indifférente. Ce qui compte, c’est que l’infraction ait 
été commise – en tout ou partie – sur le territoire 
français. Aux termes de l’article 113-2 alinéa 2 du 
même code : « L’infraction est réputée commise sur le 
territoire de la République dès lors qu’un de ses faits 
constitutifs a eu lieu sur ce territoire ». La notion de 
fait constitutif a été conçue et est interprétée 
largement pour embrasser à la fois les éléments 
constitutifs de l’infraction et les faits participant au 
processus infractionnel même s’ils se situent en amont 
ou en aval des éléments constitutifs de l’infraction (D. 

Rebut, Droit pénal international, Précis Dalloz 2012 
n°49). 

Par arrêt du 16 juin 1998 (pourvoi n°96-20182), la 
chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé 
que les règles de facturation de l’Ordonnance du 1er 
décembre 1986 (articles L410-1 et suivants du Code de 
commerce) s’appliquent aux produits achetés en 
France même si ces produits doivent être distribués ou 
revendus à l’étranger. Un arrêt du 18 juin 1998 de la 
même chambre (pourvoi n°97-81510) a par ailleurs 
retenu l’application de ces mêmes règles du fait que la 
transaction avait été réalisée en France en considérant 
que l’importateur français est tenu d’exiger de son 
fournisseur étranger l’établissement d’une facture 
conforme aux dispositions de l’article L441-3 du Code 
de commerce dès lors que la vente est réalisée sur le 
territoire français, quand bien même le vendeur 
résidant à l’étranger ne serait pas poursuivi, « 
l’interdépendance des obligations de l’un et de l’autre 
n’entrainant pas systématiquement des poursuites 
réciproques ». 

Au demeurant, même lorsque les éléments constitutifs 
de l’infraction sont localisés à l’étranger, les faits 
peuvent tomber sous le coup de la loi pénale française 
si leurs effets se produisent en France. La conception 
large des effets de l’infraction consacrée par la 
jurisprudence permet d’étendre le champ de la loi 
pénale française. La DGCCRF s’est prononcée dans ce 
sens à propos de l’application dans l’espace de l’article 
L441-7 du Code de commerce imposant la 
formalisation du contrat de distribution sous peine de 
sanction pénale en énonçant que « tout contrat qui a 
un effet sur la revente de produits ou la fourniture de 
services en France entre dans les dispositions de 
l’article ». 

Compte tenu de ce qui précède, dès lors que l’article L. 
441-3 s’applique à la situation visée, les remises 
acquises et directement liées à l’opération de vente ou 
de prestation de services doivent figurer sur la facture, 
sans possibilité de les intégrer directement dans le prix 
unitaire et ce, in fine, afin que la facture puisse 
conserver sa qualité d’instrument de transparence. 

A titre d’information, s’agissant de l’assiette et des 
modalités de calcul des droits de douane, la Direction 
générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) 
indique qu’il n’est pas possible de dresser un état 
exhaustif des règles applicables aux exportations. 

Ainsi, les circonstances entourant la transaction et, au 
premier chef, la localisation de cette transaction 
conduiront à appliquer ou non l’article L441-3 du Code 
de commerce. 
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En outre, dans le cas d’une livraison 
intracommunautaire, il est utile de préciser les points 
suivants : 

Au regard des textes fiscaux, les règles de facturation 
mentionnées à l'article 289 du Code général des 
impôts s'appliquent également aux opérations 
réputées situées en France en application des articles 
258 à 259 D. Cependant, l’article 242 nonies A de 
l’annexe II au Code général des impôts pris en 
application de l’article 289 précité, autorise, dans 
certaines circonstances, l’établissement d’une facture 
simplifiée, conformément à la directive 2010/45/UE 
du 13 juillet 2010 relative au système commun de taxe 
sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de 
facturation. 

A cet égard, l’article 242 nonies A précité, qui 
énumère les mentions obligatoires devant figurer sur 
la facture, prévoit la faculté, pour certains acheteurs 
situés dans un autre Etat membre et disposant d’un 
mandat de facturation établi par leur fournisseur 
français, de ne pas faire figurer sur la facture certaines 
mentions imposées par l’article L.441-3 du Code de 
commerce, à savoir les rabais, ristournes ou 
escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et 
directement liés à cette opération, ainsi que le prix 
unitaire hors taxe, le taux de la taxe applicable et son 
montant. 

Le projet de loi relatif à la consommation actuellement 
en cours d’examen au Parlement introduit à l’article 
L.441-3 du Code de commerce un renvoi à l’article 242 
nonies A du CGI, afin de prévoir cette exception. 

Enfin, au regard du droit communautaire s’agissant 
des importations en France et dans les autres Etats 
membres de l'UE, la valeur en douane des 

marchandises est principalement constituée par le prix 
effectivement payé ou à payer pour cette vente 
(valeur transactionnelle, article 29 du Code des 
douanes communautaire). 

Dans ce cadre, la DGDDI précise que le droit de l’Union 
européenne permet la prise en compte des remises de 
prix si et seulement si : 

 elles se rapportent aux marchandises importées et à 
évaluer, 

 elles reposent sur un droit contractuel valide au 
moment du dédouanement, 

 elles sont revendiquées au moment du 
dédouanement. 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du  17 mars 2014 
dite « Hamon », l’article L. 441-3 du Code de 
commerce permet aux opérateurs français, à l’égard 
de leurs clients européens et pour les factures d’un 
montant inférieur ou égal à 150 euros, de ne pas 
porter sur la facture certaines mentions comme les 
rabais, ristournes, ou acomptes acquis lors de 
l’opération, ainsi que le prix hors taxe, et ce dans le 
respect du droit fiscal. 
 
A rapprocher : article L. 441-3 du Code de commerce 
(Loi n° 2014-344, du 17 mars 2014, art. 137). 
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