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PREMIERE PARTIE :
DONNEES-CLIENTS ET RGPD DANS
LE CADRE DES RESEAUX DE
FRANCHISE
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PLAN
• Propos introductifs

• Champ d’application
− Condition territoriale
− Condition de données personnelles
− Condition de traitement
•

Les acteurs : la nouvelle répartition des rôles et des responsabilités
− Responsable de traitement
− Responsable conjoint de traitement (désignation – qualification)
− Sous-traitant
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Propos introductifs
Rappel de l’évolution normative
• Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (dite informatique et libertés – LIL)
• Directive n° 95/46/CE du 24 octobre 1995
• Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 (de transposition modifiant la LIL)
• Règlement général sur la protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril
2016 (entré en vigueur 25 mai 2018)

• Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
• Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 (dite LIL 3)
• Conseil constitutionnel 12 juin 2018 (déc. 2018-765 DC)
• Décret n° 2018-687 1er août 2018
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Complexité du droit applicable : puzzle ?
Quel droit ? Quel texte ?
Maintien illusoire d’un seul texte en droit
interne.

Ordonnance à venir !
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1. CHAMP D’APPLICATION
Condition territoriale :
Application du RGPD à toute entité :
− établie dans l’Union européenne
− ou dont le responsable recourt à des activités de traitement liées :
− à l'offre de biens ou de services aux personnes concernées
dans l'Union, qu'un paiement soit exigé ou non desdites
personnes ;
− Ou au suivi du comportement de ces personnes, dans la
mesure où il s'agit d'un comportement qui a lieu au sein de
l'Union.
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Condition de données personnelles :
• Cour de cassation (com.), 18 octobre 2016, n° 15-15.042

• Ne constituent pas des données personnelles :
La liste des critères de sélection des distributeurs agréés, le
nombre de candidatures reçues pour chaque zone et les
justificatifs de réception de ces candidatures, ainsi qu'une
demande relative à la production du listing des distributeurs
agréés.
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Condition de traitement de données personnelles :
• Art. 4 2) du RGPD : « toute opération ou tout ensemble d'opérations
effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des
données ou des ensembles de données à caractère personnel ».

= Collecte, enregistrement, organisation, structuration, conservation,
adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication
par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition,
rapprochement ou interconnexion, limitation, effacement ou destruction des
données personnelles.

• Donc tout acteur d’un réseau de distribution réalise
nécessairement des traitements de données personnelles.
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2. LES ACTEURS : la nouvelle répartition des
rôles et des responsabilités
Personne
concernée

Responsable de
traitement –

Tiers
autorisé

Co-responsable
de traitement

Destinataire

Sous-traitant
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RGPD:
dufranchiseur
franchiseur//du
dufranchisé
franchisé
du

Bien répartir les rôles :

- pour un nouvel équilibre des relations
- pour clarifier le rôle de chaque acteur (et donc sa responsabilité)

Responsable de traitement (art. 4 7) :
Personne physique ou morale, autorité publique, ou tout autre
organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les
finalités et les moyens du traitement.
Franchiseur et franchisé : responsables de leurs traitements.
17

RGPD: Rôle et responsabilité
du franchiseur / du franchisé

Franchisé/franchiseur : responsables conjoints de
traitement ?
Lorsque plusieurs responsables du traitement déterminent
conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont
alors désignés comme responsables conjoints du traitement.
Les responsables conjoints du traitement définissent de manière
transparente leurs obligations respectives aux fins d'assurer le
respect des exigences du RGPD (art. 26).
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ENJEU: Responsabilité solidaire de chaque acteur (82 4):
Objectif : « garantir à la personne concernée une réparation
effective ».
Condition : imputabilité personnelle du fait
(pas de solidarité automatique).
Conséquence : chaque acteur responsable du dommage dans sa
totalité.
Action récursoire possible.
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La désignation par contrat du responsable conjoint :
Nouveauté : régime juridique dédié
Possibilité de recours au contrat pour structurer la relation entre
franchiseur et franchisé :
- Déterminer les rôles respectifs (limitation de responsabilité ?)

- Mettre à disposition des personnes physiques concernées le
contrat (ou ses aspects essentiels).
But : exercice de leurs droits auprès de l’un ou l’autre.
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La qualification a posteriori en responsable conjoint :
Participer à différentes opérations sur le traitement, simultanément
ou en plusieurs étapes.
Interférence sur le traitement : quel degré d’exigence ?

Un contrôle/maîtrise même partielle suffit :
- CE 12 mars 2014, n° 354629, Sté Foncia Groupe
- CJUE 13 mai 2014, aff. C-131/12, Google Spain
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Les enseignements de la jurisprudence récente :
CJUE 5 juin 2018 (aff. C-210/16) Facebook :
L’administrateur d’une page fan hébergée sur Facebook a la qualité
de responsable conjoint : application de la directive 95/46/CE.
Justification :
- l’administrateur participe à la réalisation du traitement en permettant
l’installation de cookies par Facebook sur le disque dur de l’utilisateur.
- l’administrateur définit des paramétrages selon des critères qui vont
influencer le traitement des données (action de paramétrage, en fonction,
notamment, de son audience cible, d'objectifs de gestion ou de promotion de ses
activités).
= participation à la détermination des finalités et des moyens du traitement des
données personnelles.
22

RGPD : Rôle et responsabilité
du franchiseur / du franchisé

CE 6 juin 2018 Challenges.fr :
Atteintes à plusieurs droits des personnes concernées (notamment
pour des cookies, et le droit d’opposition).
Les éditeurs de site qui autorisent le dépôt et l’utilisation de tels
cookies par des tiers à l’occasion de la visite de leur site doivent
également être considérés comme responsables de traitement,
alors même qu’ils ne sont pas soumis à l’ensemble des obligations
qui s’imposent au tiers qui a émis le cookie, notamment lorsque ce
dernier conserve seul la maitrise du respect de sa finalité ou de sa
durée de conservation.
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CJUE 10 juillet 2018 Jehovan todistajat (aff. C-25/17) :
Qualité de responsable conjoint de la Communauté religieuse avec ses membres qui
collectent ou traitent des données à caractère personnel dans le cadre de l’activité de
prédication de porte-à-porte.

Fondement : la communauté des témoins de Jéhovah, en organisant, coordonnant et
encourageant l’activité de prédication de ses membres, participe, conjointement avec ses
membres prédicateurs, à la détermination de la finalité et des moyens du traitement des
données à caractère personnel des personnes démarchées (peu importe qu’elle n’ait pas
accès aux données).
Conclusion: les récents arrêts de la CJUE font peser sur les opérateurs de traitement
des responsabilités souvent conjointes. Avec le RGPD, cette tendance devrait
s’accroitre pour mieux protéger les victimes.
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Important développement jurisprudentiel de la responsabilité
conjointe (interprétation large du responsable de traitement).
Risque important pour les acteurs du réseau de franchise.
Critère ? Imbrication dans la détermination de la finalité et/ou des
moyens.

Franchiseur RT
Détermine seul
finalités/moyens du
traitement

Franchiseur et
franchisés Co-RT

Détermination
conjointe
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Le sous-traitant (Art. 4 8) :
Personne physique ou morale, autorité publique, service ou autre
organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du
responsable du traitement (CNIL, Guide du sous-traitant, 2017).
- traiter des données sur instructions documentées du responsable de
traitement : il ne peut définir ni les finalités ni les moyens,
- contrat écrit,
- respect d’obligations similaires à celles du responsable de traitement,
- responsabilité propre.
Qualification pertinente dans la relation franchiseur/franchisé?
Si délégation d’un traitement avec maîtrise du seul donneur d’ordre
(ex: campagnes de communication réalisées par le franchiseur).
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Rappel : but de protection de la personne concernée :
(vie privée)
- La personne physique à laquelle les données personnelles se
rapportent
- Titulaire de droits nombreux
- Recours devant la CNIL

+ 64 % de
plaintes devant
la CNIL depuis 25
mai 2018

- Risques : lourdes sanctions et dommages « réputationnels »
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Conclusion
Frontière délicate dans les réseaux de distribution entre les rôles
de responsable de traitement, de responsable de traitement
conjoint et de sous-traitant :
nombreuses zones grises – solutions au cas par cas
Préconisations :
- Approche in concreto fondée sur un faisceau d'indices selon le
contexte.
Indices : niveau d'instruction donné, le degré de contrôle du traitement, interactions
avec le franchiseur et franchisé sur le fichier, rôle dans la création et l’utilisation, ...

- Adoption de dispositions contractuelles précisant les rôles.
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MERCI
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RGPD et Appropriation des
données-clients dans les
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I. PROPOS INTRODUCTIFS
A. La collecte et le traitement des données au sein d’un réseau de franchise
B. L’analyse de la situation : état des lieux et démarche à suivre
C. Adaptation de l’organisation et du contrat de franchise à l’état des lieux et aux objectifs
fixés

II. LA PROPRIETE DES DONNEES PENDANT LE CONTRAT
A. L’architecture contractuelle
B. La propriété des données : 4 hypothèses contractuelles
C. Points de vigilance

III. LA PROPRIETE DES DONNEES EN FIN DE CONTRAT : 4 hypothèses contractuelles
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I.

PROPOS INTRODUCTIFS

A.

La collecte et le traitement des données au sein d’un réseau de franchise

1)

L’organisation du traitement des données

•
•

Rappel : est responsable du traitement des données, celui qui en détermine la finalité et les moyens.
De par sa nature, le réseau de franchise implique la réplique d’une organisation commerciale, informatique et
logistique au sein de tous les points de vente du réseau. Cela permet d’assurer l’homogénéité du réseau et
l’accès du franchiseur à l’information collectée par ses franchisés, nécessaire à l’animation et au management
de l’enseigne.

Le logiciel : qui le détermine ?

•
•
•

Le franchiseur, en sa qualité de tête de réseau, déploie donc des instruments organisationnels et réalise des
investissements pour définir et mettre au point le logiciel informatique qui aura vocation à être utilisé par tous
ses franchisés.
La clause d’approvisionnement exclusif permet au franchiseur de s’assurer de ce que les franchisés louent le
logiciel défini par le franchiseur auprès de l’éditeur qui en est l’auteur.
La nature du réseau de franchise implique donc que le franchiseur détermine l’outil informatique qui sera utilisé
dans tout le réseau. Dans la grande majorité des cas, le franchiseur sera donc responsable de traitement
puisqu’il détermine la manière dont les données seront collectées.

La base de données : qui l’alimente, la contrôle et la gère ?
•
•

Base de données unique, dont le franchiseur aura déterminé les fonctions : le franchiseur est responsable de
traitement.
Base de données spécifique au franchisé, qui peut en choisir les fonctionnalités : il peut y avoir une co-traitance
entre les parties.
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I.

PROPOS INTRODUCTIFS

A.

La collecte et le traitement des données au sein d’un réseau de franchise

2)

La collecte des données

•

La collecte des données est protéiforme, partagée entre les parties.

•

La collecte des données a plusieurs sources, et peut être réalisée par le franchiseur ou le franchisé suivant le
mode de collecte.

•

Exemples de sources pour la collecte des données :
o
o
o

o
o

Site internet du franchiseur (site institutionnel, site marchand).
Site internet du franchisé : à partir du site du franchiseur (page dédiée au franchisé ou site dépendant du
domaine du franchiseur) ou à partir de son propre site internet.
Réseaux sociaux :
❖ Co-responsabilité de traitement entre Facebook et l’administrateur d’une page fan : CJUE, 5 juin
2018 arrêt « Wirtschadftsakademie »
❖ Les comptes peuvent être administrés contractuellement, soit par le franchiseur (le franchisé ayant
alors un accès éditeur), soit par le franchisé.
Salons.
Local du franchisé.
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I.

PROPOS INTRODUCTIFS

B.

L’analyse de la situation et démarche à suivre

L’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation en matière de protection des données personnelles, exige de la part des
franchiseurs de s’assurer de la conformité de leur collecte et de leur traitement de données personnelles aux nouvelles règles
énoncées par le RGPD.
La démarche à suivre est la suivante :

a)

Etat des lieux

→ quelle organisation informatique, de collecte, de traitement, de conservation des données personnelles ai-je mis en place
au sein de mon réseau ? Quelle est, en conséquence, la cartographie des données ?
→ en l’état suis-je responsable du traitement des données qui sont collectées au sein de mon réseau ?
→ qui sont mes cotraitants et mes sous-traitants ? Quels sont les liens contractuels entretenus avec eux et quelle est leur
organisation technologique (matérielle et logicielle) pour garantir la sécurité des données personnelles ?
Plusieurs hypothèses sont envisageables : le Franchiseur est :

1) seul responsable de traitement
2) co-responsable du traitement avec le franchisé (ou chacun est responsable de sa propre base de données)
Ou bien :
3) le franchisé est seul responsable de traitement
4) les franchisés sont co-responsables du traitement des données qu’ils collectent au sein d’une base de
données partagée
→ quel est mon degré de conformité au RGPD ?
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I.

PROPOS INTRODUCTIFS

B.

L’analyse de la situation et démarche à suivre

b)

Analyse de la situation par rapport à mes objectifs

→ la conclusion de l’état des lieux est-elle cohérente avec mes objectifs de maîtrise (licite) de la donnée ?
Mes objectifs :
•
•
•

je souhaite utiliser les données personnelles seul, pendant et après le contrat,
je souhaite un usage partagé des données personnelles,
je ne souhaite pas utiliser cette data.

→ grille d’analyse de valorisation de la data : éléments à prendre en compte :
•
•
•

dans mon secteur d’activité, les achats sont-ils récurrents ?
quelle est la durée souhaitable d’exploitation de la data collectée par rapport à la durée maximum
autorisée pour sa conservation ?
suis-je prêt à assumer les obligations relatives à la collecte et au traitement de données
personnelles ?
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I.

PROPOS INTRODUCTIFS

C.

Adaptation de l’organisation et du contrat à l’état des lieux et aux objectifs fixés

•

Les conclusions de l’état des lieux permettent-elles de satisfaire mes objectifs de maîtrise de la data ?
→ Dans la négative : comment adapter mon organisation informatique, de collecte et de traitement
des données à mes objectifs ?
→ Il convient de modifier mon organisation pour l’adapter aux objectifs posés et aux contraintes
du RGPD

•

Puis il convient d’adapter le contrat à l’organisation effectivement mise en place, et aux dispositions du
RGPD.
→ Les qualifications retenues dans le contrat ou dans le manuel opératoire ne doivent pas aller contre
la réalité de la situation identifiée à l’occasion de l’état des lieux. A défaut, les clauses contractuelles
pourraient constituer un déséquilibre significatif.
→ Il convient de chercher dans le RGPD les solutions permettant de se mettre en conformité avec les
objectifs fixés.
→ Le contrat est l’outil permettant de définir et mettre en place au sein de votre réseau, votre
politique en matière de données.
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II.

LA PROPRIETE DES DONNEES PENDANT LE CONTRAT

A.

L’architecture contractuelle

•

Le contrat pose les principes

•

Il est indispensable de prévoir une clause « données » dans le contrat, laquelle :
•
•
•
•

•

définira précisément les qualifications des parties ;
fixera la propriété des données et en déterminera les conditions d’usage ;
encadrera le sort des données en fin de contrat ;
organisera les rôles des parties et leurs obligations en conformité avec le RGPD.

Se pose la question du degré de détail du contrat : s’il est indispensable que le contrat fixe la
qualification des parties, l’utilisation de la data et son sort en fin de contrat, pour ce qui est du
détail des obligations découlant de la qualification retenue, il convient de les développer en
détail dans le manuel opératoire.

Cette option présente le double avantage d’alléger la rédaction contractuelle, et de permettre à la
tête de réseau de faire évoluer son organisation, à condition de prévoir dans le contrat le caractère
évolutif du manuel opératoire (lequel découle du caractère évolutif du savoir-faire, reconnu par la
jurisprudence).
38

RGPD et Appropriation des
données-clients dans les
réseaux de franchise
II.

LA PROPRIETE DES DONNEES PENDANT LE CONTRAT

B.

La propriété des données : 4 hypothèses contractuelles

1) Première hypothèse : le franchiseur est responsable de traitement et le franchisé est sous-traitant
a)

L’organisation du traitement des données

Le Franchiseur détermine les finalités et les moyens de traitement : c’est lui qui a pris l’initiative et piloté les moyens
techniques et/ou humains liés à la mise en œuvre du traitement.
Le Franchisé agit et ne peut utiliser / traiter les données que sous l’autorité, sur instructions et pour le compte du
Franchiseur.

b)

La responsabilité des parties

Le RGPD soumet le sous-traitant à un régime de responsabilité solidaire aux côtés du responsable de traitement :
-

lorsqu’il a manqué aux « obligations prévues » par le RGPD et « qui incombent spécifiquement aux soustraitants »;
ou lorsqu’il « a agi en dehors des instructions licites du responsable du traitement, ou contrairement à celles-ci »,

Source : article 82.2 du RGPD
➔ Les sous-traitants ont désormais intérêt à ce que les instructions du responsable du traitement pour le compte
duquel ils agissent soient précisément définies dans le contrat les liant à ce dernier, et ensuite à s’y conformer
rigoureusement : à défaut, ils pourraient engager leur responsabilité de manière solidaire aux côtés du responsable
du traitement, ce qui est d’autant plus remarquable que cette solidarité n’existait pas avant l’entrée en application du
RGPD.
Le Manuel opératoire doit prévoir en détail les obligations du franchisé sous-traitant.
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II.

LA PROPRIETE DES DONNEES PENDANT LE CONTRAT

B.

La propriété des données : 4 hypothèses contractuelles

1) Première hypothèse : le franchiseur est responsable de traitement et le franchisé est sous-traitant
c)

Le formalisme contractuel

•

Le RGPD impose à tous les responsables de traitement faisant appel à un sous-traitant de signer, avec ce dernier,
un contrat écrit prévoyant spécifiquement les modalités du traitement et contenant une série de clauses
obligatoires (article 28.3 RGPD).

•

Clauses obligatoires :

❖
❖
❖
❖
❖
❖

L’objet, la nature et la finalité du traitement,
La durée du traitement,
Le type de données traitées,
Les catégories de personnes concernées,
Les obligations et droits du RT,
Les obligations du ST.

•

Sanction en cas de non-respect de ce formalisme : amende pouvant aller jusqu’à 10 millions d’euros ou 2% du
CA mondial

•

Pratique : annexer le contrat de sous-traitance au manuel opératoire en rappelant que le manuel opératoire,
ses annexes et le contrat de franchise forment un ensemble contractuel à fin d’application du mécanisme de
caducité prévu aux articles 1186 alinéa 1er et 1187 alinéa 1er du code civil.
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II.

LA PROPRIETE DES DONNEES PENDANT LE CONTRAT

B.

La propriété des données : 4 hypothèses contractuelles

2) Deuxième hypothèse : le franchiseur et le franchisé sont cotraitants

a)

L’organisation du traitement des données

•

Ils déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement.

•

Ils définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d’assurer le respect
des exigences du RGPD.

•

Ils peuvent désigner un point de contact pour les personnes concernées.
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II.

LA PROPRIETE DES DONNEES PENDANT LE CONTRAT

B.

La propriété des données : 4 hypothèses contractuelles

2) Deuxième hypothèse : le franchiseur et le franchisé sont cotraitants
b)

L’intérêt de désigner un Data Protection Officer (« DPO »)

•

Le RGPD autorise l’externalisation ainsi que la mutualisation au sein d’un même groupe de la fonction de DPO, à
condition qu’il soit facilement joignable à partir de chaque lieu d’établissement (article 37.2).

•

Le DPO doit être désigné « sur la base de ses qualités professionnelles » parmi lesquelles le RGPD vise explicitement « ses
connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données » (article 37.5).

•

Le RGPD fixe une liste (non exhaustive) des missions incombant au DPO telles que :
•
•
•
•
•

•

Informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant (article 39.1).
Contrôler le respect des dispositions légales (39.1 b).
Coopérer avec l’autorité de contrôle et faire office de « point de contact » auprès de celle-ci (39.1 d) et e))
Se tenir à disposition des personnes concernées pour répondre, d’une part à l’exercice de leurs droits (accès,
rectification, opposition …) et, d’autre part, « à toutes les questions relatives au traitement de leurs données » que
celles-ci pourraient lui adresser (article 38.4).
Dispenser des conseils en matière d’analyse d’impact, et se charger de vérifier l’exécution de celles-ci, lorsqu'elles
sont requises (39.1 c)).

Possibilité d’investir le DPO d’autres missions (exemple : maintenir le registre des traitements).
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La propriété des données : 4 hypothèses contractuelles

2) Deuxième hypothèse : le franchiseur et le franchisé sont cotraitants
c)

Le formalisme contractuel

•

Le RGPD impose aux responsables conjoints du traitement de formaliser, par un contrat, leurs relations et d’en
mettre les grandes lignes « à la disposition des personnes concernées » (article 26.2).

•

Les responsables conjoints de traitement doivent, « par voie d’accord », définir contractuellement « leurs
obligations respectives » afin d’assurer le respect du RGPD, notamment concernant l’exercice des droits des
personnes concernées, ainsi que l’accomplissement des obligations d’information à leur égard (article 26.1).

•

Cet accord devra soigneusement définir les rôles et responsabilités de chacune des parties dans le traitement,
depuis sa conception jusqu’à sa mise en œuvre.

•

Ainsi, en cas de violation de la réglementation, l’identification de la partie ayant manqué à ses obligations
contractuelles permettra à celle les ayant respectées, de réclamer la part de la réparation correspondant à la
responsabilité de celle-ci, après indemnisation de la victime, en application du mécanisme de responsabilité
solidaire (article 82.4).

→ Les parties devront donc passer en revue l’ensemble des exigences posées par la réglementation et se répartir
les actions à mettre en œuvre pour y répondre. Le franchiseur doit avoir une démarche organisée et être force de
proposition.
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B.

La propriété des données : 4 hypothèses contractuelles

3) Troisième hypothèse : le franchisé est responsable du traitement et le franchiseur est sous-traitant

a)

Organisation du traitement des données

•

Le Franchisé détermine les finalités et les moyens de traitement : c’est lui qui a pris l’initiative et piloté les
moyens techniques et/ou humains liés à la mise en œuvre du traitement,

•

Le Franchiseur agit et ne peut utiliser / traiter les données que sous l’autorité, sur instructions et pour le compte
du Franchisé.
b)

La responsabilité du sous-traitant

→ Voir slide 9

c)
•

Question de l’architecture contractuelle

Le contrat doit préciser que le Franchisé est responsable de traitement et le Franchiseur sous-traitant. Il revient
ensuite au Franchisé de proposer un contrat de sous-traitance, distinct du contrat de franchise.
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B.

La propriété des données : 4 hypothèses contractuelles
4) Quatrième hypothèse : le franchiseur et le franchisé sont responsable du traitement de leur base de données
respective

•

Il n’y a pas de mise en commun des données : chacun traite les données qu’il a collectées dans
sa propre base de données.

•

Le franchiseur est responsable du traitement de sa base de données, et le franchisé n’a pas
accès à ces données.

•

De même, le franchisé est responsable du traitement de sa propre base de données, sans que le
franchiseur n’y ait accès.
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LA PROPRIETE DES DONNEES PENDANT LE CONTRAT
Conflits entre la propriété des données et les droits voisins

a)

Droit sui generis du producteur de la base de données

1.

Qui est le producteur de la base de données ?

•

Le producteur est « la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants » selon
le Code de la propriété intellectuelle.

•

Pour que le producteur d’une base de données puisse se prévaloir du droit sui generis, les données doivent :
➢

d’une part, être rassemblées dans un recueil, c’est-à-dire, un ensemble de données organisées « de
manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles » (article L.112-3 CPI).
En pratique, cela signifie que les données doivent être organisées par un dispositif de
classement/accès (tel qu’un procédé électronique, un index, une table des matières, un mode
de classement, etc.) permettant de les localiser (CA Versailles, 12è ch., 22 mars 2007, n°06/00144).

➢

D’autre part, la réalisation et l’entretien de ce recueil doivent nécessiter la réalisation
d « investissements substantiels ».
Seuls sont pris en compte les investissements réalisés pour créer la base de données, et non ceux
réalisés pour produire les données en elles-mêmes (CJUE, 9 nov. 2004 aff. C-444/02, point 30).
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Conflits entre la propriété des données et les autres droits

a)

Droit sui generis du producteur de la base de données

2.

Quelle est la protection attachée au droit sui generis ?

•

Le producteur bénéficiera d’un monopole d’une durée de 15 ans lui permettant de s’opposer,
➢

d’une part, à des actes d’«extraction » (transfert sur un autre support) ou de réutilisation (mise à
disposition du public), portant sur une partie « qualitativement ou quantitativement substantielle »
de la base (article L.342-1 du CPI)

En pratique, toute reproduction, totale ou partielle, d’une base, pour la copier dans le système d’informations d’un
producteur de base de données, constituera un acte d’extraction.
➢

D’autre part, le producteur d’une base de données protégée pourra également s’opposer à tout acte
d’extraction ou de réutilisation de « parties qualitativement ou quantitativement non substantielle »,
lorsque ces actes sont effectués de manière « répété et systématique » et qu’ils « excèdent
manifestement les conditions d’utilisation normale » de la base (article L.342-2 CPI)

Par exemple : reprise d’une partie non substantielle d’une base de données de dépêches d’actualité au motif que
l’auteur de la reprise laissait « faussement croire au lecteur » que le contenu repris était « original » et provenait de
lui (T.com. Paris, 15e ch., 5 février 2010, AFP c/ TOPIX TECHNOLOGIES, TOPIX PRESSE).
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Conflits entre la propriété des données et les autres droits

a)

Droit sui generis du producteur de la base de données

3.

Conclusions

Suivant l’état des lieux, il conviendra pour le franchiseur :
➢
➢

soit de préciser dans la clause « données » que la base de données a été conçue par le franchiseur, et ses
investissements,
soit de prévoir la cession du droit sui generis du producteur de la base de données déjà créée vers le franchiseur.

Dans le cas où le base de données ne serait pas créée, il conviendrait de signer une promesse synallagmatique de cession
de la base de données définie.
Concernant la cession de la base de données, il est important de noter que le contrat de cession doit être soumis à une
déclaration auprès de la CNIL avant toute mise en œuvre du traitement (et donc bien avant toute signature d’un quelconque
contrat).
En outre, toute autre violation d’une disposition légale ou réglementaire peut éventuellement rendre « invendable » une base de
données, comme objet illicite d’un contrat.
Par exemple, le fait de recueillir des données personnelles sans le plein respect des dispositions organisant les règles de collecte
de données personnelles (obligation d’information, consentement à l’opt-in ou le respect du droit à l’ opt-out, finalité du
traitement déclaré, respect du droit d’accès / modification / suppression) pourrait compromettre la validité de la vente ou de la
location du fichier de données personnelles, même si la base de données est bien déclarée auprès de la CNIL (Cass. com. 25 juin
2013, pourvoi n ° 12 à 17.037),
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1.

LA PROPRIETE DES DONNEES PENDANT LE CONTRAT
Conflits entre la propriété des données et les autres droits
Vigilance sur la rédaction de certaines clauses contractuelles

Prévoir une clause d’évolution du logiciel

•

La clause d’évolution du logiciel permet de recueillir le consentement de franchisé, dès la signature
du contrat, en cas d’évolution du logiciel, de ses fonctionnalités, ou encore par exemple en cas de
changement du prestataire informatique.

•

Si prévoir une telle clause dans vos contrats de franchise est indispensable, se pose toutefois la
question de savoir jusqu’où le franchiseur peut aller dans l’évolution de son logiciel informatique.

•

En effet, il faut tenir compte du risque de déséquilibre significatif notamment si l’évolution du
logiciel permet au franchiseur de revenir sur les droits et avantages qui étaient ceux du franchisé,
et notamment si cette évolution entraîne des modification dans le rôle des parties par rapport au
RGPD et sur l’appropriation des données.
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2.

LA PROPRIETE DES DONNEES PENDANT LE CONTRAT
Conflits entre la propriété des données et les autres droits
Vigilance sur la rédaction de certaines clauses contractuelles
Prévoir une clause « conformité réglementaire » et la viser dans la clause résolutoire expresse

Il est indispensable de prévoir, dans le contrat de franchise, une clause obligeant le franchisé à respecter strictement les normes légales
et réglementaires en matière de données personnelles.
Tout manquement à la règlementation en vigueur doit pouvoir donner lieu, en plus des sanctions prévues par la loi, à la résiliation
expresse du contrat de franchise, aux torts exclusifs du franchisé.
Pour ce faire, il convient de viser spécifiquement le manquement à la clause « conformité règlementaire » dans la clause « résiliation à
l’initiative du franchiseur, sans mise en demeure préalable ».
Cette obligation, et la sanction y attenante, sont justifiées au regard de l’objectif de protection de l’image de la marque du franchiseur.
Cette prévision contractuelle permettra de remédier efficacement à tout comportement nuisible à l’image de marque du réseau.
Illustration : affaire FONCIA , arrêt du Conseil d’Etat du 12 mars 2014 :
Sanction du groupe FONCIA suite a un contrôle de la Cnil, qui a constaté dans les fichiers informatiques la présence de milliers de
commentaires excessifs portant sur des clients ou futurs clients d’agences immobilières, filiales du groupe. Les vérifications conduites par
la Cnil avaient mis en évidence des commentaires insultants ou relatifs à des condamnations : « enquête du SRPJ en cours, problèmes
d’alcool et expulsion d’un logement », « il sentait l’alcool lors de la visite » ; des informations sur l’état de santé des personnes :
« Monsieur a la maladie de parkinson et des problèmes pour parler », « recherche un T3 (...) pour se rapprocher de leur fille (atteinte
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•

LA PROPRIETE DES DONNEES PENDANT LE CONTRAT
Conflits entre la propriété des données et les autres droits
Régime de la responsabilité dans le RGPD

Le RGPD pose le principe selon lequel toute victime d’une non-conformité « a le droit d’obtenir du
responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi » (article 82.1).
→Le responsable de traitement et le sous-traitant sont solidairement responsables

•

Premier principe : la victime peut demander réparation de l’intégralité du préjudice, soit au
responsable de traitement (le cas échéant, à chacun des responsables conjoints), soit au soustraitant (article 82.4)

•

Deuxième principe : lorsque l’une des parties a réparé l’intégralité du dommage, celle-ci dispose
ensuite d’un recours contre son cocontractant à hauteur de sa part de responsabilité dans le
dommage (article 82.5)

•

Troisième principe : la solidarité résultant du premier principe est valable uniquement si les parties
sont toutes responsables du manquement à l’origine du dommage : cela ne devrait pas arriver si,
dans leur contrat, celles-ci définissent clairement les rôles et responsabilités de chacune d’entre
elles ; dans ce cas, chaque partie est seule responsable du dommage généré par un manquement
aux obligations dont elle a la charge, et endosse seule cette responsabilité vis-à-vis de la victime
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LA PROPRIETE DES DONNEES EN FIN DE CONTRAT : 4 hypothèses contractuelles
Première hypothèse : le franchiseur est responsable de traitement et le franchisé est sous-traitant

1) Organiser le sort des données en fin de contrat

•

Le Franchisé doit supprimer ou renvoyer les données à caractère personnel, puis détruire les
copies existantes de celles-ci (article 28.3,g).

•

Si le contrat prévoit la restitution : les parties doivent en préciser les modalités d’exécution dans
le contrat.

Cette restitution devrait pouvoir donner lieu à facturation si elle va au-delà d’une simple remise des
données au format utilisé par le sous-traitant et implique – par exemple – une conversion de celles-ci
dans un autre format ou une reconfiguration de la base de données afin de répondre aux standards du
responsable de traitement ou du nouveau sous-traitant reprenant en charge la poursuite de la
prestation (clause « réversibilité » qui précise les prestations (rémunérées) portant sur la migration –
en retour – des données (forma, support, calendrier …) et les services associés (transfert de savoirfaire, assistance …).
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LA PROPRIETE DES DONNEES EN FIN DE CONTRAT : 4 hypothèses contractuelles
Première hypothèse : le franchiseur est responsable de traitement et le franchisé est sous-traitant

2) Quid du droit de propriété commerciale du franchisé sur sa clientèle ?

•

La collecte de données nominatives n’est possible que s’il existe un fonds de commerce.

•

Le fonds de commerce est composé de la clientèle et d’une universalité de droits. Le franchisé dispose d’un
droit de propriété commerciale sur son fonds de commerce.

•

La clientèle est l’élément sans lequel le fonds de commerce ne peut exister et son transfert emporte
transfert du fonds.

•

Le fonds de commerce est défini par la clientèle, que le fichier-clients permet d’identifier.

•

Toutefois, le fichier-clients est autonome de la clientèle, et la cession du fonds de commerce n’emporte pas
cession du fichier-client (Cour d’appel d’Agen, 13 juin 2018 n°15/01348, Cour d’appel de Chambéry, 2 oct
2007 n°06/01561, Cour d’appel de Paris (Pôle 05 ch. 04, 30 mai 2018, n°17/01693 et n°16/22504).

•

Le Franchisé reste toutefois libre de collecter les données des clients se présentant par la suite. Il sera seul
responsable du traitement de ces données.
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LA PROPRIETE DES DONNEES EN FIN DE CONTRAT : 4 hypothèses contractuelles
Première hypothèse : le franchiseur est responsable de traitement et le franchisé est sous-traitant

2) Quid du droit de propriété commerciale du franchisé sur sa clientèle ?

→ 27/03/2002 : Consécration du principe de possession d’une clientèle propre au franchisé (arrêt Trévisan) :
La Cour de cassation décide que le franchisé dispose d’une clientèle propre s’il met en œuvre à ses risques et
périls un ensemble de moyens corporels et incorporels pour conquérir une clientèle: « si une clientèle est au
plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n’existe que par le fait
des moyens mis en œuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce,
matériel et stock, et l’élément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait elle-même partie du
fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n’est pas le propriétaire de la marque et de
l’enseigne mises à sa disposition pendant l’exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité,
avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en
œuvre à ses risques et périls […] ». (Cass.3èmeciv., 27 mars 2002, Bull. civ. 2002, III, n°77, JurisData n°2002013175).
=> Il est donc admis la distinction d’une clientèle locale appartenant au franchisé en raison des moyens mis
en œuvre par ce dernier et d’une clientèle nationale attachée à la notoriété de la marque du franchiseur.
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LA PROPRIETE DES DONNEES EN FIN DE CONTRAT : 4 hypothèses contractuelles
Première hypothèse : le franchiseur est responsable de traitement et le franchisé est sous-traitant

2) Quid du droit de propriété commerciale du franchisé sur sa clientèle ?

La jurisprudence admet donc l’existence :
- d’une clientèle nationale attachée à la notoriété de la marque ou aux produits de la marque ;
- d’une clientèle locale attachée au fonds de commerce du franchisé.
Si l’on suit cette distinction, il convient donc, pour déterminer la propriété des données, d’apprécier les
critères de rattachement les plus prégnants, ces critères étant :
- la notoriété de la marque ;
- l’attachement aux produits de la marque ;
- l’attachement au point de vente du franchisé.
Ces critères ont été appliqués par les juges du fond.
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LA PROPRIETE DES DONNEES EN FIN DE CONTRAT : 4 hypothèses contractuelles
Première hypothèse : le franchiseur est responsable de traitement et le franchisé est sous-traitant

2) Quid du droit de propriété commerciale du franchisé sur sa clientèle ?

Que prévoit le juge en l’absence de clause au contrat concernant l’utilisation des fichiers clients ?
La jurisprudence a tendance à protéger les données du franchisé en cas de détournement de clientèle par le
franchiseur/ou pour prévenir le risque de détournement de clientèle par ce dernier.
- CA Paris, 29 Avril 2014, n°13/04683 – n°13/04676 : Aux termes de deux (2) arrêts, la Cour d’appel de PARIS a
confirmé deux (2) ordonnances de référé ayant jugé que l’accès par le franchiseur aux données nominatives
des clients du franchisé, via le logiciel référencé exclusif, constituait un trouble manifestement illicite dès lors
que le contrat n’avait pas prévu cette possibilité.
- CA Aix-en-Provence, 14 mars 2013, JurisData n°2013-005765 : Il a été jugé, suite à une cession de fonds de
commerce, que constituait un acte de concurrence déloyale ayant pour effet de désorganiser l’entreprise
cessionnaire, le détournement du fichier client par le cédant, ce dernier ayant conservé le carnet de
réservation du cessionnaire suite à une cession de fonds de commerce. En l’espèce, le simple fait d’avoir
conservé le fichier clients est déloyal alors qu’aucun acte effectif de démarchage n’a été prouvé.
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LA PROPRIETE DES DONNEES EN FIN DE CONTRAT : 4 hypothèses contractuelles
Première hypothèse : le franchiseur est responsable de traitement et le franchisé est sous-traitant

2) Quid du droit de propriété commerciale du franchisé sur sa clientèle ?

Il a cependant été considéré que le franchiseur était propriétaire de fichiers-clients :
• lorsque la clientèle était attachée à la marque ou à la notoriété de l’enseigne :
- le fichier concernait les produits de la marque du franchiseur et il ne pouvait donc concerner que des clients
attachés aux produits de la marque (CA Rennes, 22 janv. 2008, n° 06/07220) ;
- la clientèle est attachée à la notoriété de l’enseigne et le fichier avait été mis en place et exploité par le franchiseur
(CA Rennes, 28 juin 2011, n° 270, 10/00903) ;
- la clientèle constituée par le concessionnaire pour l’exploitation d’une marque est attachée à la marque (Cass. com.,
6 mai 2008, n° 06-14.116 : JurisData n° 2008-043842).
• lorsque cette preuve est rapportée par l’existence d’une carte de fidélité détenue par les clients du magasin du
franchisé :
Les juges du fond considèrent en effet que la clientèle titulaire de la carte de fidélité est attachée à l’enseigne qui
gère le programme de fidélité. L’avantage financier offert aux clients titulaires de la carte de fidélité était par ailleurs
à terme supporté par le franchiseur et non par le franchisé (CA Chambéry, 2 oct. 2007 : JurisData n° 2007-353925).
57

RGPD et Appropriation des
données-clients dans les
réseaux de franchise
III.
A.

LA PROPRIETE DES DONNEES EN FIN DE CONTRAT : 4 hypothèses contractuelles
Première hypothèse : le franchiseur est responsable de traitement et le franchisé est sous-traitant

2) Quid du droit de propriété commerciale du franchisé sur sa clientèle ?

Il est donc impératif de prévoir une clause au contrat concernant l’utilisation des fichiers clients
En présence d’une clause prévoyant que le fichier est la propriété exclusive du franchisé, la jurisprudence
considère que le franchiseur ne peut, après la rupture du contrat, utiliser lesdits fichiers.

-

-

CA Paris, 24 janv. 2002, Société Audika, BRDA 2002, 8, n° 18 : Est condamné pour concurrence déloyale,
un franchiseur qui avait détourné le fichier-clientèle d’un franchisé, postérieurement à la rupture du
contrat, au mépris d’une clause prévoyant que ce fichier était la propriété exclusive du franchisé. Dans
cette espèce, le franchiseur avait adressé des courriers aux clients du franchisé leur indiquant les
nouveaux correspondants du franchiseur.
CA Douai, 11 sept. 2008, n°07/04112 : Le fait d’adresser une invitation à des ventes privées à une cliente
alors que le franchisé n’avait autorisé l’utilisation du fichier-clients que dans le cadre de son activité de
vente à distance, constitue une faute de la part du franchiseur qui a indûment tiré profit de l’exploitation
d’une clientèle dont il n’avait pas la propriété.
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LA PROPRIETE DES DONNEES EN FIN DE CONTRAT : 4 hypothèses contractuelles
Première hypothèse : le franchiseur est responsable de traitement et le franchisé est sous-traitant

2) Quid du droit de propriété commerciale du franchisé sur sa clientèle ?
En présence d’une clause prévoyant que le fichier est la propriété exclusive du franchiseur, la
jurisprudence considère que le franchiseur peut, après la rupture du contrat, utiliser lesdits fichiers.
CA Rennes, 22 janvier 2008, n°06/07220 : le franchiseur ne commet pas de faute en adressant un
courrier aux clients du franchisé après la cessation du contrat dès lors que la constitution du fichierclients par le franchiseur était prévue au contrat de franchise et que le franchisé avait accepté les
dispositions contractuelles relatives à la constitution de ce fichier.
Il est donc impératif de bien prévoir les droits et obligations de chacun dans le contrat de franchise, le
tout en conformité avec le RGPD, et en réglant les éventuels conflits de droits.
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LA PROPRIETE DES DONNEES EN FIN DE CONTRAT : 4 hypothèses contractuelles
Première hypothèse : le franchiseur est responsable de traitement et le franchisé est sous-traitant

2) Quid du droit de propriété commerciale du franchisé sur sa clientèle ?

En pratique : difficulté quand la clientèle est à la fois attachée à la marque mais également celle du
franchisé :
Le franchiseur est propriétaire des données collectées par le franchisé car la clientèle est attachée à la
marque. Le juge pourrait cependant considérer que le franchisé a un droit d’usage. Le franchisé serait
ainsi en droit de solliciter l’accès à ses données et le cas échéant de se faire reconnaître un droit
d’usage exclusif ou non.
Il conviendrait ainsi de se demander s’il ne sera pas opportun de permettre dans le contrat de
franchise une utilisation concurrente des données en raison de la contribution du franchisé, dès lors
que celui-ci aurait contribué à la collecte des données.
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RGPD et Appropriation des
données-clients dans les
réseaux de franchise
III.
A.

LA PROPRIETE DES DONNEES EN FIN DE CONTRAT : 4 hypothèses contractuelles
Première hypothèse : le franchiseur est responsable de traitement et le franchisé est sous-traitant

3) Autorisation du franchiseur au franchisé de collecter les données dans une base qui lui est propre
et dont il serait le seul responsable de traitement

•

Prévoir que le franchisé ne pourra exploiter les données qu’à l’issue du délai prévu dans la clause
de non-concurrence, ou pour une activité autre que celle visée dans ladite clause.

•

Conflit avec le droit sui generis du producteur de la base de données (dans le cas où ce ne serait
pas le Franchiseur. (voir slides 16 à 18 sur ce point).

•

S’assurer de la bonne information et du consentement des personnes dont les données sont
collectées dans la base de données du franchisé.
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RGPD et Appropriation des
données-clients dans les
réseaux de franchise
III.
A.

LA PROPRIETE DES DONNEES EN FIN DE CONTRAT : 4 hypothèses contractuelles
Première hypothèse : le franchiseur est responsable de traitement et le franchisé est sous-traitant

3) Autorisation du franchiseur au franchisé de collecter les données dans une base qui lui est propre et dont il
serait le seul responsable de traitement
Le consentement constitue le fondement juridique à un traitement de données à caractère personnel. Le
consentement doit être univoque, spécifique et éclairé (article 4.11 RGPD).
Il appartient à la personne collectant les données de s’assurer du consentement du titulaire de ces données.

Pour ce faire, il convient de lui remettre, sur tout support, les informations relatives :
o
o
o

Aux données qui sont collectées,
Les finalités de cette collecte et du traitement des données
À ses droits (rectification, suppression, etc.)

Toute opération de cession de données à caractère personnel doit également avoir reçu le consentement de la
personne concernée.
D’un point de vue pratique, et suivant l’état des lieux et les objectifs fixés, il convient de sécuriser dès la collecte des
données leur cession future, en recueillant à cette occasion le consentement univoque, libre et éclairé 62
de la
personne concernée pour la cession de ses données.

RGPD et Appropriation des
données-clients dans les
réseaux de franchise
III.
B.

LA PROPRIETE DES DONNEES EN FIN DE CONTRAT : 4 hypothèses contractuelles
Deuxième hypothèse : le franchiseur et le franchisé sont cotraitants

•

Le Franchisé et le Franchiseur poursuivent le traitement des données dont ils sont responsables.

•

Il existe 2 limites au traitement post-contractuel des données-clients :

1.

Les articles 6 de la LIL et 5 du RGPD prévoient que les données à caractère personnel ne
peuvent être « traitées ultérieurement de manière incompatible » avec les finalités pour
lesquelles elles ont été collectées. L’article 6.4 du RGPD définit le « test de
compatibilité ».

Tout traitement ultérieur mis en œuvre, en violation de cette règle, constituerait un délit de
détournement de finalité (article 226-21 du code pénal).
2.

Consentement de la personne concernée.
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RGPD et Appropriation des
données-clients dans les
réseaux de franchise
III.
C.

LA PROPRIETE DES DONNEES EN FIN DE CONTRAT : 4 hypothèses contractuelles
Troisième hypothèse : le franchisé est responsable du traitement et le franchiseur est sous-traitant

1) Organiser le sort des données en fin de contrat
•

Le Franchiseur doit supprimer ou renvoyer les données à caractère personnel, puis détruire les
copies existantes de celles-ci (article 28.3,g).

•

Si le contrat prévoit la restitution : les parties doivent en préciser les modalités d’exécution dans
le contrat.

2) Autorisation du franchisé au franchiseur de collecter les données dans une base qui lui est propre
et dont il serait le seul responsable du traitement
•

S’assurer de la bonne information et du consentement des personnes dont les données sont
collectées dans la base de données du franchisé.
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RGPD et Appropriation des
données-clients dans les
réseaux de franchise
III.

LA PROPRIETE DES DONNEES EN FIN DE CONTRAT : 4 hypothèses contractuelles

D.

Quatrième hypothèse : le franchiseur et le franchisé sont responsables du traitement de leur base de
données respective

•

Le franchisé n’a pas accès aux données collectées par le franchiseur dans sa propre base de
données, et le franchiseur n’a pas accès aux données collectées par le franchisé dans sa propre
base de données.

•

Le contrat peut prévoir une clause de cession des données-clients collectées par le franchisé grâce
à la notoriété et la marque du franchiseur. Pour ce faire, il conviendra de s’assurer de la bonne
information et du consentement à la cession des personnes dont les données sont collectées dans
la base de données du franchisé.

•

Ensuite, de même que dans la précédente hypothèse, afin d’assurer l’efficacité de la clause de nonconcurrence prévue dans le contrat de franchise, il convient de garantir la non-exploitation des
données-clients par le franchisé pendant le délai de non-concurrence par leur mise sous séquestre
pendant toute la durée de la clause de non-concurrence.
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MERCI
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RGPD et Appropriation des donnéesclients dans les réseaux de franchise
Maître Jean-Baptiste
GOUACHE

Maître Martin
LE PECHON

Cabinet GOUACHE AVOCATS

Cabinet CLP AVOCATS

4 Rue Dufrénoy – 75116 PARIS
Tél. : 01 45 74 75 92
Fax : 01 45 74 76 52
Mail : jbg@gouache.fr
Site : www.gouache.fr

3 Rue Marbeau – 75116 PARIS
Tél. : 01 53 92 51 51
Fax : 01 53 92 51 50
Mail : mlepechon@avocats-franchise-reseaux.fr
Site : www.avocats-franchise-reseaux.fr
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ECHANGES AVEC LA SALLE
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Témoignage d’un franchiseur sur la
mise en œuvre du RGPD au sein de
son réseau

Témoignage d’un franchiseur sur la
mise en œuvre du RGPD au sein de
son réseau
Madame Claire GODIN et Monsieur David SREQUI
Responsable juridique JEFF DE BRUGES et DPO JEFF DE BRUGES –

Cabinet ACTECIL
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Témoignage sur la mise en
œuvre du RGPD au sein de
Jeff de Bruges
Les contraintes à gérer, les opportunités à exploiter

70

Jeff de Bruges
Créée en 1986, la société ouvre son premier magasin à Reims en franchise.
Elle apporte la notoriété de sa marque, la qualité de ses services et produits, une
méthode commerciale et un savoir faire de plus de 30 ans dans le domaine de la
confiserie-chocolaterie, glaces et dragées.
On compte aujourd’hui 501 magasins dont 80% en franchise (40 à l’export).
CA global réseau (estimation selon déclaratif) : 205 Millions d’euros.
Nombre de collaborateurs : 1 000
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I. De l’état des lieux à la mise en conformité de Jeff de Bruges
A - Pilotage du projet RGPD : le Groupe Conformité
Direction Générale

Direction Juridique

Direction
Informatique

DPO Externe

(ancien CIL)

Relais Siège

Relais Succursales

Relais Franchises
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I. De l’état des lieux à la mise en conformité de Jeff de Bruges
A - Pilotage du projet RGPD : le Groupe Conformité

Pourquoi un DPO externe ?
•
•
•
•

Bénéficier d’un DPO à défaut de disposer des compétences en interne
Ne pas être en situation de conflit d’intérêt en cas de cumul de la fonction de DPO avec une
autre fonction
Un DPO accompagné d’une équipe et d’un support expérimenté
Profiter d’un logiciel de gestion de la gouvernance RGPD (tenue du registre des traitements,
suivi des tâches assignées à chaque relai, analyses d’impact)
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I. De l’état des lieux à la mise en conformité de Jeff de Bruges
B - Présentation de l’état des lieux RGPD
•

Evaluer le niveau de maturité de l’entreprise

•

Évaluer le niveau de risque de l’entreprise

•

Établir un plan d’action pour initier la démarche de mise en conformité
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I. De l’état des lieux à la mise en conformité de Jeff de Bruges
B - Présentation de l’état des lieux RGPD
Phase Préparatoire
 Réunion de
préparation avec le
Groupe Conformité
 Envoi des éléments
de préparation aux
interviewés ciblés par
services
 Réunion de
lancement avec le
Groupe Conformité
et le Comité de
direction

Etat des lieux
 Interviews des
directions et services
 Identification des
traitements de
données à caractère
personnel
 Sensibilisation des
personnes
interviewées

Analyses
Diagnostic / Plan d’action

Analyse / Diagnostic :
 Retranscription des
interviews
 Analyse des points de
conformité et de nonconformité
 Analyse des risques
Rédaction des livrables et
plan d’action :
 Rapport détaillé par
service
 Plan d’action Priorisé
par niveau de risque

Présentation au Groupe
Conformité
Réunion de restitution
Diagnostic :
 Explication des nonconformités
observées,
 Explication des
impacts
 Explication des
niveaux de risques
Présentation et mise en
œuvre du plan d’action
priorisé

 Sélection des
services et directions
traitant des données
à caractère
personnel

76

I. De l’état des lieux à la mise en conformité de
Jeff de Bruges
B - Présentation de l’état des lieux RGPD
Focus sur l’interview

•

Collecte des informations suivantes :
–
–
–
–
–
–
–
–

Pourquoi collectez-vous des données ? (Finalité)
Quelles données collectez-vous ? (Proportionnalité et minimisation des données)
Pendant combien de temps conservez-vous les données ? (Durée de conservation)
Les personnes concernées sont-elles informées ? (Transparence)
Les personnes concernées consentent-elles au traitement ? (Base juridique)
Transmettez-vous les données en interne et/ou en externe ? (Destinataires)
De quelle manière sont sécurisées les données ?
Etc.

Les informations recueillies ont permis de réaliser le registre des traitements
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I. De l’état des lieux à la mise en conformité de Jeff de Bruges
C – Les premières actions
•

Plusieurs actions ont été réalisées en fonction du plan d’action priorisé :
– Mise en conformité du site internet (actualisation des mentions d’information, preuve du
consentement, politique de confidentialité, etc.)
– Mise en conformité de l’application mobile Jeff Club (actualisation des mentions
d’information, preuve du consentement, politique de confidentialité, etc.)
– Mise en place d’une procédure de réponse aux nouveaux droit des personnes concernées
(effacement, portabilité)
– Structuration d’une politique des durées de conservation
– Constitution du registre des traitements

78

II. L’impact du RGPD sur le réseau de franchise Jeff de Bruges
A - Jeff de Bruges : responsable de traitement
1/ Données des clients de Jeff de Bruges

•

Succursales

•

Site internet marchand

• JEFF CLUB
Programme de fidélité via une application mobile permettant au consommateur de bénéficier de
services, d’évènements et d’avantages dans les magasins JDB ayant adhéré.

JDB détermine seul la finalité et les moyens financiers, techniques et humains nécessaires à la
promotion du programme et collecte, traite, conserve les données à caractère personnel
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II. L’impact du RGPD sur le réseau de franchise Jeff de Bruges
A - Jeff de Bruges : responsable de traitement
2/ Données du franchisé lui-même
En tant que Responsable de traitement, Jeff de Bruges assure la protection des données des
franchisés :
– Informer le franchisé du traitement de données
– Définir les finalités du traitement (conclusion et exécution du contrat de franchise,
assistance dans son activité, gestion des litiges, etc.)
– Définir les destinataires (fournisseurs, établissements bancaires, etc.)
– Définir des durées de conservation (la durée du contrat + 10 ans)
– Assurer les droits des personnes concernées
L’information est faite au moyen de la fiche de candidature et du contrat de franchise
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II. L’impact du RGPD sur le réseau de franchise Jeff de Bruges
B – Le Franchisé : responsable de traitement
1/ Données des clients du Franchisé

Chaque Franchisé héberge ses données clients sur ses propres bases sans les transmettre au
Franchiseur
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II. L’impact du RGPD sur le réseau de franchise Jeff de Bruges
B – Le Franchisé : responsable de traitement
2/ Sites Collectivités
•

Outil informatique développé et mis à disposition des Franchisés à leur demande pour gérer et
centraliser les commandes des Collectivités

•

Jeff de Bruges, intervenant comme prestataire informatique, traite au nom et sur instruction
du Franchisé des données à caractère personnel relatives aux responsables des Collectivités et
à leurs membres,
➔ Franchisé = responsable de traitement
➔ Jeff de Bruges = sous-traitant du Franchisé

– En annexe du contrat de franchise ont été déterminés les droits et obligations de chacune des
parties dans le cadre de cette sous-traitance

.
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II. L’impact du RGPD sur le réseau de franchise Jeff de Bruges
C – Relation Franchiseur/Franchisé
Informer et aider les Franchisés à être en conformité tout en préservant leur indépendance
- Sensibilisation des Franchisés (réunions régionales, notes internes, animateurs, etc.)
- Assistance dans l’élaboration de leurs documents de collecte de données personnelles (bons de
commande, exemple de plan relatif à la politique de confidentialité des données etc.)
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III. CONTRAINTES A GERER ET OPPORTUNITES A EXPLOITER
A – Les contraintes
•

Mise en conformité des outils IT et bases de données :
– Imposer des développements aux prestataires
– Des développements difficiles, voire incompatibles
– Des coûts importants

•

Mettre en conformité des traitements déjà mis en œuvre

•

Procédures internes à mettre en place et à faire respecter

•

Faire adopter les réflexes RGPD par les collaborateurs

•

Assurer la sécurité physique et logique des données
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III. CONTRAINTES A GERER ET OPPORTUNITES A EXPLOITER
B – Les opportunités
•
•
•
•
•

Garantir la transparence
Optimiser la confiance des clients et l’image de la société
Octroyer la maitrise des données aux clients
Ériger la protection des données en argument concurrentiel
Responsabiliser les acteurs
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Témoignage d’un franchiseur sur la
mise en œuvre du RGPD au sein de
son réseau

Témoignage d’un franchiseur sur la
mise en œuvre du RGPD au sein de son
réseau
Madame Claire GODIN Monsieur David SREQUI
Responsable juridique
JEFF DE BRUGES

DPO JEFF DE BRUGES
Juriste consultant RGPD
Tél. : 06 03 27 10 17
Mail : dsrequi@actecil.fr
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Témoignage d’un franchiseur sur la
mise en œuvre du RGPD au sein de
son réseau

PAUSE
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L’utilisation de plateformes
dans le cadre des réseaux de
franchise

DEUXIEME PARTIE :
L’UTILISATION DE PLATEFORMES
DANS LE CADRE DES RESEAUX DE
FRANCHISE
89

Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux

L’utilisation des plateformes dans les
réseaux de franchise vue par les
opérationnels :
Opportunité ou Menace ?
Monsieur Olivier MIGNOT
Franchise Management
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Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux
Ce n’est pas le plus fort de l’espèce qui survit, ni le plus intelligent, c’est celui qui sait le mieux
s’adapter au changement. (Charles Darwin)
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Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux
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Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux

93

Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux

« Lorsque le vent du changement souffle,
certains construisent des murs, d’autres des moulins »
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Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux

Les 3 formats de plateforme qui ont ou vont bouger les lignes
1. Les marketplaces
2. La logistique
3. Les centrales d’achat
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Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux

1. Les marketplaces ou places de marché
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Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux

34% des clients ont fait un achat sur une marketplace en 2016 – 3 milliards de CA
Amazon, c’est 2 millions de visite par jour….
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Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux

mais dont il faut mesurer les risques gagnants et perdants avant de s’engager…

98

Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux

2. Les nouveaux mode de transport
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Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux

qui permettront de réduire les coûts et délais…et offrir des services complémentaires mais qui
auront un impact sensible sur la territorialité et le modèle économique des réseaux….
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Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux

Une révolution dans le monde de la restauration avec des impacts de +15 à 30% sur le CA. Audelà du chiffre d’affaires généré, certains consommateurs considèrent le service comme
essentiel et pose la question de la marque « référente » ?
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Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux

3. Les centrales d’achats
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Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux

2017 et 2018, le secteur de la distribution est marqué par des phénomènes de concentration
d’une ampleur inédite qui posent des questions de fond aux réseaux
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Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux

Avec une mutualisation des achats qui s’élargie aux achats non stratégiques dans les PME.
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Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux

Des services grands comptes de plus en plus efficients dont la part du CA ne cesse
d’augmenter avec des impacts sur les marges, la répartition de la valeur ajoutée….
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Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux

Trois conséquences …
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Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux

Pour que rien ne bouge (les valeurs, les idées, la raison d’être)
Il faut que tout change
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Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux
Pour être au bon rythme, un réseau

ne peut plus reposer sur un seul homme
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Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux

Dans un monde de plus en plus complexe
l’enjeu est de simplifier
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Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux

MERCI
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Aperçu opérationnel de
l’utilisation des plateformes
dans les réseaux

Aperçu opérationnel de l’utilisation
des plateformes par les réseaux
Monsieur Olivier MIGNOT
FRANCHISE MANAGEMENT
Tour Part Dieu – 21ème étage
129 rue Servient – 69003 LYON
Tél.: 04 72 41 09 14
Port. : 06 77 43 53 86
Mail : mignot@franchise-management.com
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Franchise et plateformes sur
Internet

L’utilisation de plateformes pour la
commercialisation de produits, après
l’arrêt COTY – l’utilisation de
plateformes par des franchisés
Maître Frédéric FOURNIER
Cabinet REDLINK
112

Franchise et plateformes sur
Internet

Les types de plateformes
* Plateforme de réservation ou de commande du franchiseur

* Plateforme développant un réseau de franchise
* Market places (amazon, alibaba, cdiscount, facebook, OTAs…)
* Livraisons : ubereat, deliveroo, Stuart, foodora : ex. lancement
Monoprix/Amazon Prime.
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Franchise et plateformes sur
Internet

Plateformes et savoir-faire
La Cour de cassation rappelant que le savoir-faire recouvre un ensemble
d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du
franchiseur et testées par celui-ci. Cet ensemble doit être secret, substantiel
et identifiable, admet une distinction entre :
* « un savoir-sélectionner les produits, constitué par l’offre à la vente par le
franchiseur de produits sélectionnés conditionnés spécialement et bénéficiant
d’une notoriété incontestable et
* un savoir-vendre, résultant de la délivrance de conseils adaptés pour leur
vente » (Cass.com., 8 juin 2017, n°15-22.318).
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Franchise et plateformes sur
Internet

Plateformes et savoir-faire
Les plateformes électroniques dans les réseaux de franchise peuvent servir
aux deux finalités : savoir-sélectionner / savoir-vendre. Elles complètent
souvent le concept franchisable.

Cependant il existe une nouvelle forme de réseaux où le franchiseur a
développé des plateformes électroniques qui constituent son unique offre :
ex.: location de scooters électriques réservés sur la plateforme, mais mis à
disposition par le franchisé aux consommateurs.
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Franchise et plateformes sur
Internet

Plateformes et savoir-faire
La condition essentielle reste le savoir-faire avec deux conséquences :
• La conception, l’utilisation ou la mise en œuvre de plateformes sur Internet
par un franchisé peut être refusée si ces opérations n’entrent pas dans le
savoir-faire transmis par le franchiseur ;
• Concernant les franchiseurs-plateformes, il conviendra qu’un savoir-faire
spécifique soit effectivement transmis au franchisé. A défaut, il conviendra
d’employer d’autres types de contrats (ex: contrat de prestation et de
concession de droit d’utilisation du service constitué par la plateforme, voire
contrat de licence de marque).
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Franchise et plateformes sur
Internet

L’affaire Coty et la franchise : la vente sur les
market places
L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’affaire Coty a
été rendu le 6 décembre 2017 (C-230/16) sur question préjudicielle
posée par le Tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main en
Allemagne.
Les produits Coty sont distribués en Allemagne au sein d’un réseau de
distribution sélective.
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Franchise et plateformes sur
Internet

L’affaire Coty et la franchise : la vente sur les
market places
Les distributeurs agréés sont autorisés à vendre sur internet sous leur
propre vitrine électronique, ou bien, via des plates-formes tierces non
agréées sans que l’intervention de ces dernières ne soit visible pour le
consommateur.
Il était en revanche expressément interdit aux distributeurs agréés de
vendre en ligne des produits par l’intermédiaire de plateformes qui
opèrent de façon visible à l’égard du consommateur, telle qu’Amazon
par exemple.
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Franchise et plateformes sur
Internet

L’affaire Coty et la franchise : la vente sur les
market places
La CJUE décide que la clause imposée par Coty est licite sous réserve
qu’elle vise à préserver l’image de luxe des produits concernés, soit fixée
d’une manière uniforme et appliquée d’une façon non discriminatoire est
proportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
NB: le critère de la vente de produits de luxe n’est pas celui retenu par les
Lignes directrices de la Commission européenne relatives au Règlement
n°330/2010 qui évoque le caractère « nécessaire » (c'est-à-dire qu'un tel
système doit constituer une exigence légitime eu égard à la nature du
produit afin d'en préserver la qualité et d'en assurer le bon usage – Point
175).
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Franchise et plateformes sur
Internet

L’affaire Stihl : la vente sur les market places
(décision n°18-D-23 du 24 octobre 2018)
Dans le même contexte d’interdiction de revente sur les sites internet des distributeurs et
les plateformes en ligne tierces, par le fournisseur (notamment par l’obligation d’une
« mise en main » entre l’acheteur en ligne et le distributeur impliquant un retrait du
produit en magasin), l’ADLC sanctionne le fournisseur pour l’interdiction des reventes sur
le site internet du distributeur (Amende de 7 M€).
Elle admet sur les mêmes motifs que dans l’affaire Coty l’interdiction des ventes sur
plateformes tierces. Cependant, le critère du produit de luxe n’est pas un critère
nécessaire : celui de la haute qualité, ou de la technicité le sont également.
L’ADLC précise ainsi que « l’analyse opérée par la Cour de justice dans l’arrêt Coty
susvisé pour la commercialisation en ligne de produits de luxe paraît susceptible d’être
étendue à d’autres types de produits. »
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Les affaires Coty + Stihl et la franchise : la vente
sur les markets place
Est-ce transposable à la franchise ?

L’absence de sélection des franchisés sur la base de critères qualitatifs
distingue la franchise de la distribution sélective.
De plus, la franchise, c’est avant tout une opération de concession de DPI et
transmission de savoir-faire aux fins d’une réitération d’une réussite
commerciale.
Dès lors, le franchiseur n’est pas tenu pas les jurisprudences Coty ou Stihl.
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Rappel de l’affaire Pierre Fabre
Par un arrêt du 31 janvier 2013, la Cour d’Appel de Paris confirme que la
vente en ligne dans un système de distribution sélective ne peut être
interdite de manière absolue aux distributeurs agréés dès lors que les
critères de sélection peuvent être adaptés aux sites internet.
Là c’est la clause conditionnant la revente des produits cosmétiques (dont la
vente n’est pas soumise au monopole des pharmaciens) à la présence
effective et physique d’un diplômé en pharmacie dans le cadre d’un espace
physique, ce qui avait pour effet d’interdire de facto la revente des produits
en ligne, qui était en cause.
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Rappel de l’affaire Pierre Fabre
Par un arrêt du 13 octobre 2011 (C-439/09), la CJUE avait estimé que la clause
des contrats de distribution en cause , eu égard aux propriétés des produits en
cause, n’était pas objectivement justifiée et constituait une restriction
caractérisée interdite par le TFUE. En revanche, la Cour avait précisé que, si le
contrat ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie, il pouvait bénéficier
d’une exemption à titre individuel.
Le principe est donc que la vente en ligne ne peut être interdite au distributeur
sur son propre site Internet dans le cadre d’un système de distribution sélectif.
La Cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’exemption individuelle formulée
par Pierre Fabre (arrêt du 31 janvier 2013).
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Rappel de l’affaire Pierre Fabre
Le fournisseur peut néanmoins tout à fait encadrer cette revente en ligne dans
ses modalités pratiques (charte graphique, hotline, présentation des produits,
etc.) dès lors que « les critères de sélection du système de distribution sélectif
définis par Pierre Fabre peuvent être adaptés aux sites internet ».

Pierre Fabre a requis de ses distributeurs vendant en ligne un accès permanent
pour le consommateur à un conseil en ligne délivré par un diplômé en
pharmacie.
Pour la franchise, l’intérêt de la décision réside dans le fait que la
jurisprudence estime que la vente sur internet peut se faire dans des
conditions qualitatives et des modalités pratiques peuvent être imposées pour
la revente.
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Interdiction de la revente sur des market places :
Caudalie
Pour dire illicite la clause d’interdiction de revente sur les plateformes électroniques
tierces, la Cour d’appel de Paris avait rappelé notamment les décisions SAMSUNG et
ADIDAS de l’Autorité de la concurrence des 23 juillet 2014 et 24 juin 2015 pour
reconnaître une restriction de concurrence caractérisée.
Le 13 septembre 2017 (pourvoi n°16-15067), la Cour de Cassation prend à contre-pied
tant l’arrêt que ces décisions puisqu’elle casse cet arrêt d’appel et se prononce en faveur
de Caudalie en cassant l’arrêt d’appel pour avoir dit n’y avoir lieu à référé sur la demande
de Caudalie invoquant un « trouble manifestement illicite résultant de la vente de ses
produits par le biais de cette plate-forme, en violation de l'interdiction de revente hors
réseau faite à ses distributeurs, et se prévalant de l'article L. 442-6, I, 6° du code de
commerce ».
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Interdiction de la revente sur des market places :
Caudalie
En l’état, Caudalie peut donc exiger le retrait de ses produits de la plateforme
non agréée 1001Pharmacies, puisqu’elle dispose d’un réseau distribution
sélective licite.
Quel enseignement pour la franchise ? Il existe un traitement différent pour
les reventes sur des plateformes et des reventes sur le site du détaillant.
Le franchiseur qui autoriserait le franchisé à vendre les produits sur Internet
aurait donc la possibilité de mettre en œuvre à cette distinction.
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L’interdiction de revente des produits par le
franchisé sur des plateformes est-elle licite en
franchise ?
La réponse est assurément oui.
Plusieurs motifs peuvent être invoqués :
• La revente sur des plateformes n’entre pas dans le concept franchisable;
• La revente sur des plateformes n’entre pas dans le savoir-faire transmis;
• Le franchiseur s’est réservé la revente des produits.
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Permettre la revente des produits par le
franchisé sur des plateformes et ses enjeux:
• Certains secteurs ne peuvent en revanche se priver d’une présence sur les plateformes
électroniques : ex: hôtellerie (plateformes de réservation), restauration (plateforme de commandes),
prêt-à-porter ou distribution alimentaire (phygitalisation, cross-channeling, marketing), agences
immobilières (plateforme de commercialisation B2C et B2B).
• Les plateformes génèrent du trafic, valorisent l’enseigne, augmentent sa visibilité et développent
sa mise en avant, autant qu’elles augmentent le chiffre d’affaires des membres du réseau.
• Les plateformes sont un outil de fidélisation des clients (offres spécifiques, couponing, avantages
clients).
• Les plateformes en revanche génèrent des coûts significatifs pour le franchiseur qu’il répercute aux
franchisés, parmi lesquels les développements informatiques, les achats d’espaces, les mises en
avant, les coûts logistiques, les coûts liés au click and collect, à la préparation des commandes, au
partage des revenus…
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Contrôler l’environnement de commercialisation
par les franchisés sur des plateformes :
Plusieurs questions doivent être traitées contractuellement :
• Conditions de la revente sur des plateformes : exigence d’environnement particulier ?
• Dépôt de noms de domaine, utilisation d’adresse URL incorporant la marque du franchiseur,
utilisation des applications smartphones, création/utilisation des pages de réseaux sociaux…
• Outils de communication : fonds documentaire marketing mis à disposition par le franchiseur ?
• Conditions au référencement sur les moteurs de recherche : achats de mots-clés…
• Conditions de responsabilité du franchisé, notamment au regard de la vente des produits (droit de
la consommation), du taux de service logistique, de la gestion des retours, et de la collecte de
données à caractère personnelle (RGPD).
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Concevoir la plateforme en conformité à la
réglementation :
• Obligation de certification (Art. 242 bis CGI).
• L. Fin 2018 : lutte contre la fraude (taxe envisagée).
• Droit de la consommation : notamment Loi pour une République
Numérique + 3 Décrets: transparence et loyauté des plateformes en
ligne.
• Art. L. 111-7 C. Cons. : Plateformes et Comparateurs.
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Concevoir la plateforme en conformité à la
réglementation :
• Geoblocking : Règlement 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 :
entrée en vigueur le 3 décembre 2018 :
« Un professionnel ne bloque ni ne limite, par l’utilisation de mesures technologiques ou autres,
l’accès d’un client à l’interface en ligne du professionnel pour des motifs liés à la nationalité, au lieu
de résidence ou au lieu d’établissement du client ; »
« Un professionnel ne redirige pas, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au
lieu d’établissement d’un client, ce client vers une version de l’interface en ligne du professionnel qui
est différente de l’interface en ligne à laquelle le client a initialement voulu accéder, en raison de son
agencement, de son choix de langues ou d’autres caractéristiques qui la rendent spécifique aux
clients possédant une nationalité, un lieu de résidence ou un lieu d’établissement déterminés, sauf si
le client a expressément donné son consentement à cet effet. » La redirection ne doit pas fermer
l’accès à la version initialement touchée.
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L’utilisation de plateformes pour la
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– L’utilisation de plateformes par des franchisés
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Adapter sa croissance aux
nouveaux défis juridiques

DEJEUNER
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Directive secret des affaires :
un outil de protection du
savoir-faire ?

TROISIEME PARTIE :
DIRECTIVE SECRET DES AFFAIRES:
UN OUTIL DE PROTECTION DU
SAVOIR-FAIRE ?
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LE SECRET DES AFFAIRES,
Instrument de protection du Franchiseur
Maître Hubert BENSOUSSAN
Cabinet Hubert Bensoussan
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Loi n°2018 - 670 du 30 juillet 2018, articles L.151-1 CCOM

PLAN DE L’INTERVENTION :

I - Etat des lieux de la protection du savoir
faire - présentation de la loi nouvelle

Vous avez dit
II – Une protection renforcée avec nuance
concernant la négociation fournisseurs

Secret des Affaires ?

137

LE SECRET DES AFFAIRES,
Instrument de protection du
Franchiseur

I - QUELLE PROTECTION POUR LES SAVOIR-FAIRE DU FRANCHISEUR ?
A - Des moyens existants mais peu utilisés
Tous les savoir-faire sont concernés à l’exception des savoir-faire tacites.
A l’étranger , mesures fortes de protection :
USA, Italie, Suède, Japon : savoir-faire protégés sur les plans civil et pénal.
Les peines peuvent aller jusqu’à 10 ans de prison.

En France , les franchiseurs sont timides pour protéger leurs savoir-faire.
Des moyens existent pourtant…
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La propriété intellectuelle avec l’action en contrefaçon
Brevets, marques, dessins et modèles, la protection peut être forte.
Exigences :
Il faut être éligible au droit de propriété intellectuelle
Il faut une œuvre qui présente en soi une originalité.

Avantages :
Le droit d’auteur s’acquiert sans formalité
Protection civile et pénale
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LE SECRET DES AFFAIRES,
Instrument de protection du
Franchiseur

2. L’action en concurrence déloyale
= L’action la plus fréquente à ce jour.
Fondement : le parasitisme : immixtion dans le sillage d’un
concurrent à bon compte.

Avantages :
Exigences :
- Protège toutes formes de savoir faire

Preuves de la copie
et de l’antériorité des
éléments copiés

Mais :
- le manque de spécificité du savoir-faire peut rendre
les juges réticents à le protéger.
- il faut plaider en public et afficher ainsi son savoirfaire.
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3. L’abus de confiance
Art. L. 314-1 du Code Pénal : « Le fait par une personne de
détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un
bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à
charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage
déterminé. »
Avantages :
Bon moyen de pression pour d’ex franchisés nuisibles. La protection peut concerner un bien
incorporel comme des données informatiques (Cass. Crim. 22 novembre 2014 n°13-82630)
Exigences : Une preuve solide du détournement
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4. La protection par le contrat
Avantages :
On peut cibler précisément les éléments qui doivent
être protégés ;
On peut faire reconnaître l’originalité du savoir-faire
aux contractants
Exigences :
Preuve de la copie à apporter.
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Les précautions pour les 4 hypothèses (contrefaçon, concurrence déloyale, abus de
confiance et protection contractuelle ) :
Dépôt d’une enveloppe Soleau à l’INPI pour dater le savoir-faire

Possibilité parallèle de déposer le détail du savoir-faire chez un huissier
ou un notaire
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5. La position du juge

Jusqu’à ce jour, les plaideurs, timides, invoquent
principalement le respect du contrat, la
concurrence déloyale et rarement le Droit d’auteur
pour protéger un savoir-faire.
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5. La position du juge
a. Décisions de protection

Un candidat copie toute la présentation du concept en
se plaçant dans le sillage du franchiseur, notamment
sur des éléments non spécifiques :

CA Poitiers, 28 février 2017
Activité : Brasseurs de bière
Fondement : concurrence
déloyale

- Emplacement dans local de type hangar avec une charpente métallique et bardages de tôles (idem)
- Localisation dans une zone similaire (commerciale et artisanale donnant sur une rue passante avec
zone de parking gratuit)
- Organisation générale du magasin et circulation identiques
- Concept général de dégustation sur place et de vente à emporter similaires

➠ Condamnation en concurrence déloyale
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a. Décisions de protection
Cass. Com 14/11/2018, pourvoi n°D17-19.851
(CA Paris, 15 février 2017 / RG N°14/15753)

Activité : Réseau de restauration (BG)
Fondement : concurrence déloyale et obligation de loyauté

- Protection du savoir-faire d’agencement
- Contrat de franchise résilié sur le fondement de l’exigence de loyauté
- Importants dommages-intérêts

- Responsabilité solidaire du franchisé personne physique
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b. Décisions de refus de protection
CA Douai, 5 avril 2018, RG n° 17/03809
Activité : Salon de coiffure - Fondement : droit d’auteur
Acceptation de principe de la protection mais refus en l’absence
de preuve suffisante.
Le franchiseur veut faire juger que l’aménagement intérieur est une œuvre protégée (L112-2 CPI).

« Les éléments pris dans leur ensemble révèlent un travail […] qui n’est pas dicté par des contraintes
fonctionnelles et donne au salon de coiffure […] une physionomie propre différente des salons
d’enseignes concurrentes et donc protégeable comme œuvre de l’esprit ».
La cour valide la protection possible mais ne retient pas l’acte de parasitisme ou de contrefaçon car
les photos communiquées au débat étaient prises de l’extérieur et manquaient de précision.
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CA Paris, pôle 5,ch.5, 13 nov. 2014, n°13/03253
Fondement : Concurrence déloyale (non)
-

Des factures à la trame identique justifiée par l’utilisation d’un même
logiciel de facturation, répandu dans le commerce d’optique.

-

Usage d’un bar à lunettes, considéré par la Cour comme une tendance du
moment
=> Refus du constat d’un parasitisme.

CA Paris, pôle 5, ch. 1, 24 mai 2016, n° 15/06153
Fondement : Parasitisme (non)

-

Signe descriptif de l’activité exercée (Optical Center/Optical Centre) => protection
injustifiée

- Reprise d’offres promotionnelles d’une grande banalité => pas de faute
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B - Les apports de la loi n°2018 - 670 du 30 juillet 2018 sur la
protection du secret des affaires

Vise à protéger des informations non facilement accessibles qui peuvent
s’avérer intéressantes pour d’autres
Loi validée par le Conseil constitutionnel en date du 26 juillet 2018.
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1. Les informations protégées (L.151-1 du Code de commerce)
a. Une information (un savoir-faire) qui n'est pas, en elle-même ou dans la configuration

et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible
pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur
d'activité.
Sont concernés : Tous les savoir-faire franchise autres que tacites

b. Une information à valeur commerciale, effective ou potentielle
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1. Les informations protégées

c. Des savoir-faire faisant l’objet de mesures de
protection raisonnables
Les mesures classiques de protection (contractuelles, dépôt
d’enveloppe Soleau ou acte notarié) devraient suffire :
Le titulaire du savoir-faire doit montrer qu’il est le premier à
croire à l’originalité de son savoir-faire.
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2. Le secret des affaires doit être détenu légitimement
On revient à l’exigence de preuve de la propriété du savoir-faire
(Article L. 151-2 du Code de commerce ) :

Constituent notamment des modes d'obtention licite
d'un secret des affaires, une découverte ou une
création indépendante.
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II – UNE PROTECTION RENFORCEE
A - La sanction de la violation de la loi du 30 juillet 2018
1. Les mesures d’interdiction possibles
Mesures provisoires pour prévenir une atteinte imminente
ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires
(Art. L. 152-4.)
Sanctions (L. 152-3 à L. 152-7) :
- Interdiction de la réalisation ou de la poursuite des actes d'utilisation ou de divulgation d'un secret
des affaires ;
- Destruction (ou remise au demandeur) totale ou partielle de tout document, objet, matériau,
substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être
déduit.
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2. La réparation du dommage
S’il démontre avoir été de bonne foi, le fautif ne peut être sanctionné
(art. L. 152-5).
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération
distinctement (art. L. 152-6) :
Le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée
Les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au secret des affaires, y
compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et
promotionnels.
La victime peut choisir d’évaluer son préjudice au prix d’une licence d’utilisation du
savoir-faire si elle avait été consentie.
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B – La stratégie de protection du savoir-faire franchise
Un droit autonome de la protection du savoir-faire est né.

1- La Protection des savoir-faire en général
a – Exemple d’un savoir-faire de développement

centré sur une stratégie efficiente de recherche de locaux

Les fondements du droit d’auteur, de la concurrence déloyale ou
contractuels ne suffisent pas.
La loi du 30 juillet 2018 parait permettre une action spécifique s’il s’agit
d’un véritable savoir-faire substantiel, ayant fait l’objet de mesures de
protection.
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1- Protection générale

b. La préconisation pour la franchise
Citer contractuellement toutes les cibles du savoir-faire
du franchiseur
Insister pour chaque cible sur le caractère spécifique et secret de
l’assemblage des éléments du savoir-faire
Faire constater contractuellement la difficulté d’accès à ces éléments, et leur
valeur commerciale effective
Insister contractuellement sur l’obligation pour le franchisé de concourir à
garder secret le savoir-faire
Conserver une preuve de l’antériorité du savoir-faire
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2 – L’épineuse protection du Franchiseur dans sa
relation avec les fournisseurs référencés

a. Le Droit des RFA (art. L.441-7 C.Com)
La convention unique pour les distributeurs et
fournisseurs récapitule les résultats des négociations
commerciales
A conclure avant le 1er mars, et pour une durée de 1,
2 ou 3 ans (ou dans les deux mois après
commercialisation)
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2 – L’épineuse protection du Franchiseur

a.1. Les remises

Souvent conditionnées à un certain volume d’achat
ou à l’achat de certains produits spécifiques.
Affectées à chaque unité de vente, succursale ou
franchisée, au prorata des achats (sauf disposition
contractuelle contraire).
Prélever sans autorisation ces remises relèverait
de l’abus de confiance.
Possibilité pour le franchiseur de prévoir contractuellement qu’il en percevra
une partie.
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2 – L’épineuse protection du Franchiseur

a.2. Les rémunérations de coopération commerciale

= conditions dans lesquelles le distributeur rend des services propres à favoriser la
commercialisation.
Les remontées statistiques
Les tests produits
La mise en avant des produits
La participation à des salons
L’autorisation donnée au fournisseur de se dire « fournisseur de »
Etc.
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2 – L’épineuse protection du Franchiseur

b. Une volonté des franchisés de tout savoir…
mais un franchiseur qui n’aime pas tout dévoiler…

b.1. La Cour de Cassation le suit
(com. 8 juin, 2017 – n° 15-27146) :
« qu'après avoir constaté que le mode de calcul des ristournes n'avait pas été
déterminé par le contrat, l'arrêt relève que, même si la société Bricorama a été le
mandataire de la société Ploneour dans la négociation avec les fournisseurs, il ne peut
lui être imposé de révéler la teneur de ses négociations qui relève du secret des
affaires, mais seulement d'en faire connaître l'issue au distributeur »
160

B – La stratégie de protection du savoirfaire franchise

LE SECRET DES AFFAIRES,
Instrument de protection du
Franchiseur

2 – L’épineuse protection du Franchiseur

La décision n’est toutefois pas très explicite :

L’analyse de la différence entre :
- la teneur des négociations
- et l’issue des négociations
est bien mince. Il est à craindre que cette décision, non publiée au bulletin,
n’établisse pas une règle pérenne.
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2 – L’épineuse protection du Franchiseur

b.2. Et… un nouvel article L153 C.Com incitant à la transparence dans un cadre judiciaire

Lorsqu’une partie demande une pièce possiblement soumise à un secret des affaires, le
juge a le choix suivant :

Prendre connaissance seul de cette pièce
Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce, en
ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé
ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties
Adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de
celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.
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2 – L’épineuse protection du Franchiseur

Pour préserver la confidentialité, le franchiseur peut utilement séparer les
rémunérations comme suit:

Les rémunérations pour des services réalisés en commun avec les franchisés
sont dans la convention unique. Elle sont partagées.

Les rémunérations liées à des prestations du seul franchiseur (centrale
de référencement et non fournisseur) relèvent de la prestation classique
de service, hors convention. Elles peuvent rester confidentielles dans le
cadre d’un contrat classique de prestation de service.
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LE SECRET DES AFFAIRES,
Instrument de protection du
Franchiseur

Le savoir-faire impacte :

- La spécificité du concept et donc sa valeur
- L’image du réseau
- Le maintien des franchisés dans le réseau
- La validité de la clause d’approvisionnement exclusif
- La validité de la clause de non concurrence de fin de contrat.
Tout doit être intelligemment mis en œuvre pour le protéger.
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Directive secret des affaires : un outil de
protection du savoir-faire ?
Maître Hubert BENSOUSSAN
Cabinet d’avocats
119 rue de Lille – 75007 PARIS
Tel. : 01 47 03 34 09
Mail : cabinet@hubertbensoussan.eu
Site : www.hubertbensoussan.eu
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Les décisions marquantes de
l’année

QUATRIEME PARTIE :
LES DECISIONS MARQUANTES DE
L’ANNEE
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Le juge, une « bouche qui prononce les
paroles de la loi »
(Montesquieu, L’Esprit des Lois)

Et en franchise ? …
Maître Rémi de BALMANN
Cabinet D, M & D
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PLAN
PROPOS INTRODUCTIFS
I/ Franchise et droit du travail
II/ Franchise et droit de la concurrence
III/ Franchise et droit commun des contrats
QUELQUES MOTS DE CONCLUSION
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I/ Franchise et droit du travail
A. Les réseaux, des Unités Economiques et Sociales » (U.E.S.) ?
Décision 2018-761 du 21 mars 2018 du Conseil Constitutionnel

« La suppression de cette instance spécifique, qui avait vocation à s'ajouter aux instances
de droit commun, ne porte aucune atteinte au principe de participation des travailleurs à
la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises. D'une
part, cette participation est pleinement garantie par les dispositions de droit commun.
D'autre part, l'instance visée par l'article 64 de la loi du 8 août 2016 ne correspondait pas
à la notion de communauté de travail seule en cause dans la mise en œuvre du principe
de participation (…), mais à celle de communauté d'intérêts ».
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Nouvel article L. 1226-2 du code du travail issu des ordonnances travail du 22 septembre
2017
Cass. soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26796

« Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
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 a
violé le texte susvisé ».
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B. L’abrogation de l’article L. 7321-2 du code du travail : utopie ou défi à relever ?

Cass. soc., 19 octobre 2017, pourvoi n° 15-27207
« Mais attendu qu'ayant, d'une part constaté que l'interdépendance était totale entre les
conventions signées par les cogérants et les différentes sociétés, d'autre part retenu que
la possibilité de se fournir auprès d'un autre fournisseur était si strictement encadrée
qu'elle ne pouvait qu'être très marginale, la cour d'appel a pu en déduire que les
conditions posées par l'article L. 7321-2 du code du travail étaient remplies ; que le moyen
n'est pas fondé ».
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Et si une éclaircie venait du droit commercial ?

C.A. Paris, Pôle 5, chambre 11, RG 16/23299

Une nouvelle affaire SFR
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II/ Franchise et droit de la concurrence
A. Réseau et entité économique

Le principe d’indépendance franchiseur/franchisé consacré avec force par la Cour de
Cassation.
Cass. com, 14 février 2018, pourvois n° 26-24619 et 17-11909

« (…) Mais attendu (…) qu'ayant énoncé exactement que (…) la responsabilité civile d'une
personne juridique ne peut être retenue, sur la base de l'existence d'une entité
économique, pour des actes commis par d'autres personnes, la cour d'appel en a
exactement déduit que la société Lissac enseigne et le GIE Audioptic Trade Services
devaient être mis hors de cause. »
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II/ Franchise et droit de la concurrence
Un principe d’indépendance qui profite aussi aux affilieurs !
C.A. Paris, 19 septembre 2018, RG n° 16/05695
« C’est en vain que la société Pimur allègue que la clause de renonciation ne lui serait pas opposable
parce que la société (affilieur) aurait conservé la maîtrise de l’exploitation ; en effet l’article 8 du
contrat précise que l’affilié est et demeurera un commerçant indépendant, propriétaire de sa
clientèle, qu’il sera libre de fixer le prix de ses marchandises, le prix conseillé par la société (affilieur)
ne servant que de base au calcul de la commission, que dans l’hypothèse où il souhaiterait modifier
les prix de vente, il pourra s’approvisionner en étiquettes vierges auprès de la société (affilieur), qu’il
ne pourra pas pratiquer un prix supérieur à celui indiqué sur les étiquettes mais sera libre de
consentir toute réduction qu’il jugera nécessaire (…).
En conséquence la société Pimur sera déboutée de sa demande de résiliation du contrat aux torts de
la société (affilieur) ainsi que de toutes ses demandes en paiement. »
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II/ Franchise et droit de la concurrence
B. Stop au déséquilibre significatif à tout va
et à tous vents !
C.A. Paris, 17 mai 2017, RG n° 14/18290
Ne crée pas un déséquilibre condamnable la clause prévoyant un droit d’entrée, « en
contrepartie de la concession de franchise, du droit d’utilisation des marques, d’un droit
d’utilisation du savoir-faire et de la formation initiale, soit des éléments constituant du
concept proposé par le franchiseur ».
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Pronuptia, le retour ?!

C.A. Paris, 22 novembre 2017, RG n° 15/010167
Ne crée pas non plus un déséquilibre significatif la clause imposant à un franchisé des
aménagements de son point de vente car « elle est inhérente au contrat de franchise (…) et justifiée
en ce que protégeant le savoir-faire du franchiseur, elle permet d’assurer l’identité et l’uniformité du
réseau »
C’est rappeler là une évidence, déjà parfaitement mise en lumière par le fameux arrêt Pronuptia de
la Cour de Justice des Communautés Européennes qui, en janvier 1986, énonçait que : « (…) le
franchiseur doit pouvoir prendre les mesures propres à préserver l’identité et la réputation du réseau
qui est symbolisé par l’enseigne », citant notamment « l’obligation du franchisé de ne vendre les
marchandises visées au contrat que dans un local aménagé et décoré selon les instructions du
franchiseur, laquelle a pour objet de garantir une présentation uniforme répondant à certaines
exigences ».
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Pas de déséquilibre significatif non plus qui viendrait, par principe, invalider les clauses
de non concurrence post-contractuelles.
Cass. com., 30 mai 2018, pourvoi n° 17-14303
« Et attendu, (…) qu'après avoir retenu que la société X... n'expliquait pas en quoi
l'absence d’exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé constituerait un déséquilibre
au regard de la clause post-contractuelle de non-concurrence, dès lors que cette clause,
d'une durée limitée et qui a pour objet de protéger le savoir-faire de l’ancien franchiseur
et d'éviter qu'il ne soit divulgué dans un autre réseau, est une restriction justifiée par
l'objet de la franchise, l'arrêt relève que la clause de non-concurrence post-contractuelle
n'est pas disproportionnée au regard des obligations à la charge du franchiseur, de mise à
disposition d'une enseigne, de fourniture d'un savoir-faire et d'assistance, et en déduit
qu'aucun déséquilibre ne saurait, en soi, en résulter ».
179

Revue de jurisprudence
franchise 2017/2018

Et, de façon toute aussi logique, pas d’invalidation des clauses de préférence (ou cde préemption)
sous couvert d’un prétendu déséquilibre significatif.
Cass. com., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-27926
« Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, d'un côté, que M. Z... avait
pu bénéficier d'un partenariat commercial solide, justifiant que, par la clause, le franchiseur puisse
sécuriser ses investissements pendant plusieurs années, en empêchant l'appropriation des effets
commerciaux favorables de ce partenariat par un concurrent et, de l'autre, que la société Z...
n'apportait aucun élément de nature à mesurer in concreto, à partir d'une analyse de marché et de
données économiques, si la clause de préférence avait pour effet de restreindre artificiellement la
concurrence, ce dont elle a déduit que le droit de préférence était compatible avec les règles de droit
de la concurrence, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».
Ainsi, arrêts après arrêts, la Cour d’Appel de Paris vient rappeler le « b.a.-ba » à des franchisés qui
voudraient rien moins que saper les principes les plus essentiels de la franchise.
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III/ Franchise et droit commun des contrats
A. Le savoir-faire, au cœur de la relation de franchise
Cass. com., 8 juin 2017, pourvoi n° 15-22318
Un « savoir-vendre » est un savoir faire !
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La preuve du savoir-faire devant les tribunaux
C.A. Aix en Provence, 16 novembre 2017, RG n° 17/375
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B. La formation et l’extinction du contrat,
principales « zones de turbulences »
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1) L’information précontractuelle, la loi Doubin, toute la loi Doubin mais
rien que la loi Doubin !
C.A. Paris, 23 mai 2018, RG 16/07307

Imprudence du franchiseur – avouée de surcroît dans le contrat de franchise – de
compléter le document d’information précontractuelle « par la remise d’un document
comportant des éléments de réalisation de chiffre d’affaires de membres du réseau ».

Imprudence qui s’est révélée fatale et a entraîné l’annulation du contrat de franchise dès
lors que la cour devait relever que « les prévisionnels communiqués au franchisé étaient
grossièrement erronés ».
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Autre exemple récent où l’on retrouve l’erreur sur la rentabilité
mais au travers de la délivrance d’informations précontractuelles biaisées

C.A. Paris, 24 octobre 2018, RG 16/10932
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2) La cessation des relations contractuelles … et les questions qui fâchent
C.A. Paris, 13 décembre 2017, RG 13/12625

En l’espèce, la clause insérée au contrat de franchise conclu avec la société Main Street
n’est pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur, lequel consiste en
une méthode dont il est établi par les pièces produites qu’elle est de faible technicité et
qui, mise en œuvre principalement à travers des logiciels en ligne, n’est accessible que
par des sites internet spécifiques de sorte qu’il ne peut plus en être fait usage à la
cessation du contrat, par un blocage des accès. La clause est donc disproportionnée à
son objectif et est contraire aux articles 101, alinéa 1 du TFUE et L. 420-1 du code de
commerce. (…).
Versus
C.A. Paris, 3 octobre 2018, n° 16/11454
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Les nouveautés jurisprudentielles en
matière de propriété intellectuelle –
Les nouvelles problématiques d’usage
Monsieur Eric SCHAHL
Cabinet INLEX IP EXPERTISE
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INTRODUCTION : RAPPEL DES FONDAMENTAUX SUR L’USAGE DE
MARQUE
Dépôt créateur de droit mais usage nécessaire pour son maintien
• Comment ça marche dans le monde ?
• La 1ère période de non usage
• Le cas particulier des pays à citation
• Conséquences sur la stratégie de gestion de droits
• Quand faut-il déposer ?
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INTRODUCTION : RAPPEL DES FONDAMENTAUX SUR L’USAGE DE
MARQUE
• Usage tel que déposé ou approchant
- La notion de différence non substantielle
- Le cas particulier des pays asiatiques
• Quelles conséquences ?
• Différence entre protection et usage
- Une marque est protégée pour ses activités et toutes celles qui sont
similaires
- Une exploitation pour des produits similaires à ceux déposés ne valide pas
la marque
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REFORME PAQUET MARQUES :
Directive 2015/2436 et règlement (UE) 2015/2424
• Changements introduits par rapport à l’usage : la nouvelle compétence des offices
nationaux.
• Evolutions que l’on commence à entrevoir :

- Une augmentation sensible du nombre des actions en déchéance.
- Quelques chiffres.
- Une rectitude dans l’admissibilité des pièces :
 EUIPO– 6 septembre 2018
STANBRIDGE TPH vs XACUS SRL
 Tribunal de l’Union Européenne - 9 Septembre 2015
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, SA (INDITEX)
vs ZAINAB ANSELL ET ROGER ANSELL
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L’AFFAIRE GALLO : L’USAGE AU CENTRE DES PROBLEMES
• CJUE - 19 avril 2018
E&J GALLO WINERY vs CHAMPAGNE GALLO
• Impact sur l’existence du droit :
- Positif en cas de projet car plus de possibilités
- Quand on est en gestion d’une marque, ce n’est pas un problème
administratif
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USAGE D’UNE MARQUE COMMUNAUTAIRE

EUIPO 2 août 2016
ARROM CONSEIL vs EUROMADI IBERICA
• Portée territoriale d’une marque communautaire
• Usage d’une marque communautaire
- Dans toute l’Union Européenne
- Dans une partie (substantielle) de l’Union Européenne
- Dans un seul pays de l’Union Européenne
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USAGE D’UNE MARQUE ET USAGE D’ENSEIGNE
TGI de Paris – 15 décembre 2017
SAS GRAND FRAIS GESTION vs SARL CM MERIGNAC
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USAGE DE MARQUE ET NOTORIETE

TGI de Paris – 19 octobre 2017
BENETTON GROUP SRL vs Mme X
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CONCLUSION

• La sauvegarde de l’information dans les sociétés est cruciale
- En 2016, plus de 50% des marques UE annulées pour défaut
d’exploitation sont… exploitées !
- Où est le problème ?
* Qualité des factures
* Archivage
* Absence de Process
• Quid du Brexit ?
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CLOTURE DES DEBATS
Maître Vanessa BOUCHARA
Spécialiste en Droit de la Propriété Intellectuelle et des NTIC

Cabinet Bouchara Avocats
17 rue du Colisée - 75008 Paris
Tél. : 01 42 25 42 30
Fax. : 01 42 25 42 31
Mail : vb@cabinetbouchara.com
Site : www.cabinetbouchara.com
201

Adapter sa croissance aux
nouveaux défis juridiques

Nous vous remercions
chaleureusement de votre attention
et de votre participation à la
XXIIIe Conférence Juridique de la FFF
A l’année prochaine!
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