Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 Février 2021 – n° 19/03895
Répertoire Général : 19/03895

Aperçu rapide
Motifs de la decision
SUR CE,
Sur les demandes de la société Gold cash market 38
Sur la demande en remboursement de la somme de 315 899, 56 euros au titre d'un trop-perçu de la
commission sur rachat des métaux destinés à la fonte :
La société Gold cash fait valoir que si le contrat initial, dans son annexe10, prévoyait une commission de 10%
prise sur le rachat d'or par la société CNDO, celle-ci a par la suite manqué de loyauté en ne lui appliquant pas
les commissions réduites à 8% puis 5%, alors que ces tarifs annoncés dans la newsletter interne du 16 juillet
2013 'conditions tarifaires en vigueur', étaient entrés dans le champ contractuel et appliqués à d'autres
franchisés. Elle souligne qu'il n'était pas indiqué que ce nouveau tarif ne s'appliquait qu'aux franchisés ayant
accepté de signer une nouvelle rédaction du contrat.
La société CNDO soutient que la diminution de sa commission à 5% était subordonnée à la signature d'un
avenant, ce que la société Gold cash a refusé de signer, ainsi elle ne peut réclamer le remboursement de la
différence entre les commissions à 8% qu'elle a payées et les commissions à 5% qu'elle a refusées, d'autant
plus qu'elle ne l'a jamais mise en demeure. Elle précise qu'elle était libre de proposer en cours de contrat une
baisse de ses commissions en la conditionnant à la signature d'un avenant, ce qui était indiqué dans la
newsletter et ce qui a été discuté lors de leurs échanges avec la société Gold cash.
SUR CE
L'annexe 10 des contrats ' boutique' signés entre les parties fixe une commission de 10% prise sur le prix de
rachat d'or par la société CNDO. Il n'est pas contesté que celle-ci a par la suite baissé unilatéralement ce tarif
à 8% qui a été appliqué à la société Gold cash jusqu'à la fin du contrat (conclusion Gold cash page7). Il ressort
des pièces versées aux débats, à savoir le titre de la newsletter 'maintien des conditions à 95% dans la
perspective de l'avenant' et des échanges entre les sociétés (pièces CNDO n°93 et 107) que la réduction de la
commission à 5% était conditionnée à la signature d'un avenant que la société Gold cash a refusé de signer.
Cette dernière ne justifie d'aucune obligation contractuelle de la société CNDO de lui appliquer un tel tarif.
En conséquence la société CNDO sera déboutée de sa demande en remboursement d'indu et le jugement
sera confirmé sur ce point.
sur la demande en paiement de la somme de 199 992,92 euros pour violation de garantie d'exclusivité
territoriale
La société Gold cash fait valoir que la société CNDO a manqué à son obligation contractuelle en ne lui
garantissant pas l'exclusivité territoriale qui lui a été consentie au contrat de franchise. Elle fait notamment le
reproche à la société CNDO d'avoir, à l'appui de la clause par laquelle CNDO s'était réservée la possibilité de
vendre en direct, y compris sur le territoire du concessionnaire et via internet, vidé la clause d'exclusivité
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territoriale de son contenu et d'avoir détourné la clientèle du territoire concédé avec le système de
géolocalisation visant à orienter la clientèle du réseau. Elle estime son préjudice lié à la mauvaise exécution
contractuelle à hauteur de 30% des investissements publicitaires réalisés dans son territoire d'exclusivité et qui
n'ont eu d'autre utilité que d'alimenter en clientèle les franchisés situés dans des territoires voisins.
La société CNDO soutient qu'elle a respecté la clause d'exclusivité territoriale qui lui interdisait seulement
d'autoriser l'exploitation d'une autre agence sous enseigne dans le territoire concédé. Elle ajoute, concernant
le site internet, qu'elle peut l'exploiter sans contrevenir à la clause d'exclusivité d'autant plus qu'un système de
partage de commission a été mis en oeuvre. Elle précise que la recherche de magasins sur le site internet se
fait en fonction de critères de proximité géographiques comme stipulé au contrat.
SUR CE
L'article 2.1 des contrats 'boutique' stipule :
« Par les présentes, le Concédant concède au Concessionnaire, qui accepte, le droit exclusif d'exploiter le
Magasin sous l'Enseigne dans le Territoire.
En conséquence, et sous réserve des dispositions visées à l'article 5.6 du présent contrat, le Concédant
s'interdit, pendant la durée des présentes, de consentir, à tout tiers, le droit d'exploiter un magasin sous
l'Enseigne dans le Territoire.
En tant que de besoin, il est précisé que le Concédant demeure libre :
-de distribuer, vendre ou acheter, directement ou indirectement, tous produits y compris les Produits définis à
l'article 2.2 ci-dessous, à tout tiers dans le Territoire, y compris via tout réseau
de télécommunication
- d'autoriser tout tiers à exploiter un magasin sous l'Enseigne en dehors du Territoire.
De son côté le concessionnaire s'interdit expressément de rechercher et prospecter des clients en dehors de
son territoire ».
Par ailleurs à l'annexe 9, desdits contrats le site internet www.gold.fr est décrit comme mettant un module
cartographique à la disposition de l'internaute qui lui permet d'accéder rapidement aux coordonnées du
partenaire 'le plus proche'.
Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, il ressort de ces stipulations contractuelles, que l'exclusivité territoriale
était limitée à la distribution en boutique et que la société CNDO s'était réservée le droit de distribuer, vendre
ou acheter des matières d'or sur le territoire concédé en dehors d'un réseau physique. Il est également
clairement stipulé l'existence d'un site internet sur lequel le concessionnaire peut être géolocalisé et que cette
géolocalisation vise à permettre aux clients à situer les boutiques du réseau selon un critère de proximité.
Les constats d'huissier des 8 janvier et 21 juillet 2013, ainsi que celui du 28 janvier 2015 produit par la société
Gold cash, ne remettent pas en question la stipulation contractuelle suivant laquelle les recherches sur le site
internet via le site gold.fr se fait suivant un critère de proximité géographique et non en fonction des territoires
d'exclusivité.
La société Gold cash ne justifie d'aucun manquement caractérisé de la part de la société CNDO à ces clauses
contractuelles, librement acceptées par la société Gold cash.
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En conséquence, la société Gold cash sera déboutée de sa demande fondée sur une violation de l'exclusivité
territoriale et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Gold cash de sa demande indemnitaire
de 199 992,92 euros représentant 30% de ses investissements publicitaires.
Sur la demande à voir dire nul ou réputé non écrit l'article 16 des contrats boutique contenant la clause de nonconcurrence
La société Gold Cash, à l'appui de sa demande de réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au
paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle, fait valoir
que la clause de non-concurrence post-contractuelle prévue à l'article 16 des contrats est nulle en application
de l'article 101 alinéa 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, par ailleurs, non-écrite sur le
fondement de l'article L.341-2 du code de commerce, aux motifs principalement qu'elle n'est pas indispensable
à la protection d'un savoir-faire et n'est pas limitée aux locaux d'exercice de l'activité pendant la durée du
contrat. Elle précise que sa demande en nullité tend aux mêmes fins que sa demande en première instance de
voir la clause réputée non-écrite sur le fondement du déséquilibre significatif et visant à écarter la prétention de
la société CNDO fondée sur cette clause et que ses prétentions, en tant que défenses au fond, ne peuvent être
atteintes par la prescription. Elle ajoute que l'article L.341-2, issu de la loi du 6 août 2015, s'applique aux
contrats en cours.
La société CNDO soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité de la clause de non-concurrence en ce
qu'elle est nouvelle en cause d'appel, et en toute hypothèse prescrite formulée en 2020, soit plus de cinq ans
après la conclusion des contrats les 29 mars et 8 juillet 2011 et qui se sont achevés les 29 mars et 8 juillet
2016. Elle précise, par ailleurs, que l'article L.341-2 du code de commerce n'est entré en vigueur qu'en 2016,
et dès lors inapplicable à des contrats conclus en 2010. Sur le fond, elle soutient que la clause litigieuse est
bien limitée dans le temps et l'espace et vise à protéger un savoir-faire composé d'un positionnement, d'une
charte graphique propre, d'un mix service, d'un mix produit, d'un merchandising, d'une communication, de
méthodes de gestion, d'une stratégie webmarketing de méthodes commerciales et de normes de vente.
SUR CE
L'article 16 des contrats stipule :
Pendant toute la durée du présent contrat et pendant une durée d'une (1) année à compter de sa date de
cessation pour quelque cause que ce soit, le Concessionnaire s'engage expressément à ne pas poursuivre
une activité concurrente à celle du Concédant, portant sur la vente ou l'achat de métaux précieux dans le
Territoire, sous quelque forme que ce soit et, notamment, en qualité d'entrepreneur individuel, mandataire
social, associé, salarié, prestataire de services ou membre d'un réseau concurrent.
Le Concessionnaire s'interdit en outre de développer pendant toute la durée du présent contrat et pendant une
durée d'une (1) année à compter de sa date de cessation pour quelque cause que ce soit, un site Internet
concurrent du site Internet du Concédant.
A ce titre, le Concessionnaire reconnaît que toute violation des dispositions prévues au présent article est
susceptible de causer un préjudice considérable au Concédant. A ce titre, toute violation par le
Concessionnaire desdites dispositions, donnera lieu au paiement immédiat et de plein droit d'une indemnité au
bénéfice du Concédant qui ne saurait être inférieur à deux cent mille (200 000) euros.
En première instance, la société Gold cash demandait de dire non-écrit l'article 16 du contrat sur le fondement
du déséquilibre significatif. Le jugement entrepris a dit que la clause de non-concurrence était licite et ne
constituait pas un déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-6 I 2° du code de commerce et a condamné
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la société Gold cash à verser à la société CNDO la somme de 600 000 euros à titre de dommages-intérêts
pour violation de la clause de non-concurrence.
En appel, la société Gold Cash demande, sur le fondement de l'article 101 § 1 TFUE, la nullité de la clause de
non-concurrence post-contractuelle prévue à l'article 16 des contrats sur laquelle est fondée la condamnation
de première instance, mais également que cette clause soit réputée non écrite, non plus sur le fondement du
déséquilibre significatif, mais en application des dispositions de l'article L.341-2 du code de commerce,
introduit par la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Sur ce dernier fondement, la Cour retient,
L'article L.341- 2 du code de commerce dispose que :
I.-Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L.
341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit
ce contrat est réputée non écrite.
II.-Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre
qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au I ;
2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée
du contrat mentionné au I ;
3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le
cadre du contrat mentionné au I ;
4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L.
341-1.
Pour soutenir que ces dispositions législatives sont inapplicables dans le temps à la présente espèce, la
société CNDO explique que la validité d'une clause d'un contrat s'apprécie selon la loi en vigueur au jour de sa
conclusion, soit en l'espèce des contrats signés en 2010, et que la loi d'août 2015 n'est pas expressément
applicable aux contrats en cours et ne peut donc avoir un effet rétroactif.
Toutefois, l'article 31 II de la loi du 6 août 2015 dispose que le I de cet article, qui crée l'article L.341-2 du code
de commerce, s'applique à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.
Il s'en déduit qu'un an après la promulgation de la loi, est réputée non écrite toute clause ayant pour effet,
après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L.341-1, tel le contrat de distribution,
de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui l'a précédemment souscrit.
En l'espèce, les contrats de franchise ont été signés entre les parties pour des magasins situés dans les villes
de Chambéry, Grenoble et Valence, les 29 mars et 8 juillet 2011 pour une durée de cinq années. Ces contrats
sont arrivés à échéance les 5 mars et 8 juillet 2016 et non pas été renouvelés selon les explications des
parties. La clause de non-concurrence post-contractuelle d'une durée d'une année était cependant bien en
cours lors de l'entrée en vigueur de l'article L.341-2 le 6 août 2016 qui est dès lors applicable au litige.
Il n'est pas contesté que les clauses de non-concurrence des trois contrats conclus entre les parties visaient
respectivement par référence au Territoire et à l'annexe 3, les départements de Savoie, Drôme et Isère, soit
une zone manifestement plus large que les terrains et locaux d'exercice par la société Gold Cash de son
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activité consistant dans l'exploitation de trois magasins situés dans les villes de Chambéry, Valence et
Grenoble.
Dès lors, les clauses de non-concurrence prévues à l'article 16 des contrats signés entre les parties, visant à
restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de la société Gold cash à l'échéance de ces contrats
et dont il n'est pas établi qu'elles remplissent les conditions cumulatives de l'article L.341-2 II du code de
commerce, doivent être réputées non écrites en application de l'article L.341-2 I.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société CNDO de sa demande de dommages-intérêts pour violation
de ces clauses de non-concurrence. Le jugement sera infirmé sur ce point.
sur les demandes liées à la participation publicitaire
La société Gold cash soutient que la société CNDO en charge de la promotion publicitaire n'a pas intégré
l'ensemble de ses participations publicitaires dans l'achat de publicité et qu'elle a ainsi conservé 50% de ses
participations en tant que marge sur le budget de communication. Elle sollicite la restitution de la somme de 39
127,98 euros pour les années 2011 et 2012 et de parfaire pour les exercices postérieurs pour qu'elle soit
remboursée à hauteur de 50% de ce qu'elle a versé.
La société CNDO réplique que le contrat prévoit qu'elle mette en place régulièrement des actions de publicité
contre redevance sans prévoir de droit de regard, ce qui relève de la liberté contractuelle. Elle ajoute qu'elle n'a
pas réalisé de marge sur le budget dédié et qu'elle a dépensé, au titre de la communication réseau, plus que
ce qu'elle a reçu.
SUR CE
L'article 7.3.1 du contrat boutique stipule que :
« Le Concédant met régulièrement en place des actions de publicité qui contribuent à développer la notoriété
de la Marque auprès du public et dont la Concessionnaire pourra bénéficier directement ou indirectement.
Ces actions nécessitant des investissements budgétaires élevés, le Concessionnaire s'engage à participer à
leur financement dans les conditions suivantes :
Le Concessionnaire versera au Concédant une participation publicitaire mensuelle à hauteur de [un] pourcent
(1 %) hors taxes du montant du Chiffre d'Affaires résultant de la vente de Produits non Boursables aux Clients,
au Concédant ou à tout membre du Réseau (la 'Participation Publicitaire'). »
Il résulte des pièces versées aux débats par la société CNDO que celle-ci a mis en place des actions de
publicité pour les années 2011 et 2012 (pièces n° 7, 94 et 95) et que ses investissements de communication
étaient plus importants que la part représentant la publicité dans la redevance (pièces n°72 et 73).
Au regard des termes du contrat, la société Gold cash ne démontre aucun manquement de la société CNDO
concernant l'investissement publicitaire.
sur la demande en paiement des frais de livraison
La société Gold cash soutient que la société CNDO lui a facturé des frais de gestion et de livraison qui étaient
aux termes de l'article 8.4 du contrat à la charge de la partie qui a expédié les produits. A ce titre elle demande
le remboursement à hauteur de 14165 euros.
La société CNDO réplique qu'un simple relevé de compte n'est pas suffisant pour étayer la demande.
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SUR CE :
A l'appui de sa demande la société Gold cash produit des décomptes de sommes dues au titre des 'Frais de
port' (pièces 9-1 à 9-6) sur la période de 2011 à 2013 avec la date et le montant des bordereaux aisément
vérifiables par la société CNDO qui ne conteste pas véritablement le principe de cette facturation de frais de
gestion et de livraison.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Gold cash et condamné la société
CNDO à lui payer la somme de 9 165 euros suivant les décomptes produits.
Sur les demandes provisionnelles et de désignation d'un expert de la société CNDO
La société CNDO reproche à la société Gold cash de ne pas avoir fidèlement rendu compte de son chiffre
d'affaires et d'avoir ainsi été privée de redevances assises sur ce chiffre d'affaires. Elle sollicite une expertise
pour mesurer dans quelle proportion la société Gold cash a maquillé les bordereaux d'achats communiqués à
son partenaire.
La société Gold cash fait valoir que l'expertise ne peut suppléer la carence de la société CNDO dans
l'administration de la preuve. Elle précise qu'en application de l'article 8. 6, elle était disposée à présenter ses
éléments comptables et que la société CNDO n'a pas utilisé cette faculté pendant l'exécution du contrat. Elle
prétend produire les extraits de son livre de police démontrant que les objets achetés aux 'clients mystères' ont
été régulièrement inscrits dans le registre et ont fait l'objet de redevance.
SUR CE
A l'appui de sa demande d'expertise et de provision, la société CNDO produit deux bordereaux d'achat
communiqués par la société Gold cash les 3 et 4 juin 2013 ne correspondant pas au montant des achats de
celle-ci auprès d'un client mystère et un courrier de rappel du 27 juin 2013.
La société Gold cash soutient qu'elle ne s'est pas opposée à un audit qui a été réalisé une seule fois dans ses
locaux en application de l'article 8 et qu'il n'est pas démontré qu'elle s'y est opposée. Par ailleurs, la société
Gold cash produit des extraits de son livre de police portant la mention des clients mystères (pièces 44).
Comme l'a pertinemment relevé le tribunal, deux incidents isolés sur une collaboration qui a duré près de six
ans sont insuffisants à caractériser la réalité d'une fraude généralisée de nature à justifier la désignation d'un
expert, sachant qu'une expertise ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CNDO de sa demande d'expertise
et de provision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'arrêt conduit à partager les dépens d'appel par moitié entre la société Gold cash et la société
CNDO.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en
appel.

Fondement(s) juridique(s)
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Motif(s)

C. com., art. L. 341-2
C. com., art. L. 442-6 I
C. com., art. L. 341- 2
C. com., art. L. 341-2 II
CPC, art. 700
TFUE, art. 101
L. 6 août 2015
L. n° 2015-990, 6 août 2015
L. 6 août 2015, art. 31 II
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