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PAIEMENT DU PRIX : 
Les bonnes pratiques



AFFAIRES

III. Règlement du prix

Date du paiement 

Jour d'exigibilité de la dette 

50500 Le prix convenu doit être payé dès qu'il est exigible (C. civ. art. 1342, al. 2 nouv.), ce 

qui ne faisait pas de doute avant le 1
er

 octobre 2016. Les tribunaux l'imposaient déjà dans le

silence de la loi (CA Aix 19-10-1982 : Bull. Cour d'Aix 1983/1 p. 78, relevant qu'aucun usage 

commercial n'oblige un fournisseur à consentir un crédit et ne lui interdit d'exiger le paiement 

total dès la commande, ce qui ne saurait constituer un refus de vente). 

Les parties sont libres de convenir de la date d'exigibilité de la dette, sous réserve des 

dispositions qui prévoient des délais déterminés de paiement, telle celle de l'article 1653 du 

Code civil qui permet à l'acheteur de suspendre le paiement (n° 27156), ou des délais résultant 

d'accords interprofessionnels conformes aux prescriptions légales (Loi 2012-387 du 22-3-

2012 art. 121, III). 

Lorsque les parties se sont réservé dans un contrat de vente la faculté de choisir à un moment 

déterminé si le prix serait payable en totalité ou en partie comptant, le juge ne peut pas se 

substituer à elles pour exercer ce choix en leur nom et, à défaut de choix par les parties, la 

vente ne peut être alors tenue pour parfaite (Cass. com. 7-6-1971 : Bull. civ. IV n° 161). 

Il est ainsi courant que le prix d'un faible montant soit stipulé payable intégralement à la 

livraison, ce qui est le cas même si les parties sont convenues d'un versement immédiat et du 

versement du solde en trois termes (CA Rennes 8-9-1994 : JCP G 1996.IV.213, écartant la 

qualification de vente à crédit et de vente dont le paiement est échelonné). Le vendeur peut 

alors refuser la livraison tant qu'il n'a pas encaissé le chèque remis (CA Paris 4-4-1960 : D. 

1960.410). 

Le débiteur n’est libéré de son obligation de verser le prix ou la rémunération convenue que 

s’il respecte certaines prescriptions. A défaut, il court le risque d’être condamné à payer une 

nouvelle fois. 

Quand faut-il payer ? Dans quel lieu et dans quelle monnaie ? Faut-il attendre de recevoir 

une facture ? Lorsqu’un débiteur, tenu de plusieurs dettes envers un même créancier, 

effectue un paiement, quelle dette s’éteint en premier ? Comment prouver le paiement ? Le 

débiteur peut-il bénéficier d’une remise de dette ?  

Ce livre blanc, extrait du Mémento Droit commercial 2017 qui vient de paraître, répond à 

toutes ces questions. Il présente les règles issues de la réforme du droit des contrats opérée 

par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, qui a réécrit les textes applicables en la 

matière. 



Mais pour un grand nombre de transactions, le prix est en général exigible au terme fixé, qui 

peut comporter des règlements échelonnés. Sur le terme suspensif de l'exigibilité de la dette 

n° 13403 et les délais d'exécution des obligations, n° 13503 s. 

Le paiement du prix peut dans tous les cas être anticipé par le paiement d'acomptes (sur la 

qualification d'acompte, n° 11965). L'acompte doit être restitué si le contrat qui l'a prévu n'est 

pas exécuté et résolu (CA Colmar 2-7-1971 : D. 1973.IR.206), s'il est annulé (Cass. 1
e
 civ. 27-

6-1978 n° 76-10.145 : Bull. civ. I n° 241) ou caduc avant d'avoir été exécuté, par exemple

pour dédit (n° 11968) ou défaillance de la condition (n° 13460) ; celui a reçu l'acompte ne

peut prétendre le conserver de plein droit à titre de dommages-intérêts (Cass. civ. 23-3-1966 :

D. 1966.397).

A défaut de stipulation sur date à laquelle il doit être fait, le paiement doit intervenir dès

l'accomplissement de la contre-prestation pour laquelle il est dû (CA Metz 14-11-1978 :

Quot. jur. 16-6-1979 p. 3), par exemple à la délivrance de la chose vendue (cf. C. civ. art.

1651).

Le paiement dû n'est exécuté que si le créancier reçoit intégralement (C. civ. art. 1342-4, al.

1 ; ex-art. 1244, al. 1) et effectivement à la date d'exigibilité de la dette la somme attendue (cf.

Cass. civ. 3-2-1988 : GP 1988.pan.91, considérant qu'une partie qui n'a pas reçu les sommes,

lesquelles ont été versées dans les mains d'un notaire, demeure créancière).

Un paiement par lettre de change, à échéance si brève soit-elle, n'est pas un paiement

comptant car un certain délai s'écoule nécessairement entre la remise de la lettre et son

encaissement (Cass. com. 15-11-1977 : Bull. civ. IV p. 225 ; CA Versailles 1-10-1986 : GP

1987.som.303 ; aussi Cass. com. 26-2-1969 : Bull. civ. IV p. 76).

Le jour auquel le paiement est réputé fait dépend du mode de paiement utilisé (pour le

virement : n° 50809 ; pour le chèque, n° 52513). Sur le paiement en retard, n° 53800.

Délais de grâce 

50506  Le débiteur peut demander au juge des délais pour s'acquitter des sommes qu'il doit 

(C. civ. art. 1343-5 nouv. reprenant les ex-art. 1244-2 à 1244-3). 

Les ex-articles 1244-1 s. étaient placés dans une partie consacrée au paiement en général, 

tandis que l'article 1343-5 est situé sous un titre relatif aux règles spécifiques au paiement 

d'une somme d'argent, ce qui en délimite le champ d'application. Il n'en résulte pas cependant 

de changement de fond, car les anciennes dispositions s'appliquaient déjà aux « sommes dues 

». Cette précision n'avait néanmoins pas empêché qu'un délai soit accordé pour l'exécution de

obligation de libérer un logement (CA Paris 28-11-1990 : D. 1991.IR.30).

L'octroi de délai sur le fondement des textes précités est exclu :

- lorsque la dette est constatée par une lettre de change ou un billet à ordre (C. com. art. L

511-81 et L 512-3) ;

- lorsque la dette est fiscale (TGI Créteil 4-11-1993 : GP 1994.som.354 : matière ne relevant

pas de la compétence judiciaire) ou consiste en cotisations de sécurité sociale (CSS art. L 244-

1 ; Cass. soc. 10-10-1996 n° 94-20.887 : RJS 11/96 n° 1206) ;

- lorsque le créancier gagiste fait procéder à la vente publique des objets donnés en gage

(Cass. com. 10-12-1979 : Bull. civ. IV p. 259) ;

- lorsque la créance a été l'objet d'une saisie-attribution en raison de l'effet attributif immédiat

de la saisie (Cass. 2
e
 civ. 4-10-2001 n° 00-11.609, 2

e
 esp. : RJDA 2/02 n° 198 ; CA Saint-

Denis de la Réunion 14-3-2008 : JCP G 2008.IV.2581) ; mais l'octroi de délai est possible en

cas de saisie-vente (Cass. soc. 4-10-2001 n° 00-12.917 : RJDA 2/02 n° 198) ;



- lorsque la juridiction pénale statue sur la réparation du dommage causé par l'infraction

(Cass. crim. 17-1-1991 : Bull. crim. p. 82) ;

- lorsque le délai contractuel prévu est de rigueur (n° 13506).

Pour octroyer un délai, le juge doit tenir compte de la situation du débiteur et des besoins du

créancier (C. civ. art. 1343-5, al. 1 ; ex-art. 1244-1, al. 1).

Il détient un pouvoir discrétionnaire et n'a pas à motiver spécialement sa décision (Cass. 1
e

civ. 24-10-2006 n° 05-16.517 : RJDA 3/07 n° 288 : à propos d'un refus de délai).

Le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer

l'exécution (CPC art. 510, al. 1). En cas d'urgence, le juge des référés peut accorder le sursis

(CPC art. 510, al. 2) ; le juge de l'exécution est compétent si un commandement ou un acte de

saisie a été signifié, sauf s'il s'agit d'une saisie-attribution (Cass. 2
e
 civ. 4-10-2001, précité).

Le juge fixe la durée du délai en fonction des circonstances, mais il ne peut aller au-delà de

deux ans (C. civ. art. 1343-5, al. 1 ; ex-art. 1244-1, al. 1).

Il ne saurait accorder successivement plusieurs délais inférieurs à deux ans (cf. Cass. civ. 6-7-

1959 : D. 1959.393, qui l'a jugé avant que le maximum autorisé soit porté d'un an à deux ans).

La décision qui accorde le délai de grâce suspend les procédures d'exécution qui auraient été

engagées par le créancier ; les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du

retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge (C. civ. art. 1343-5, al. 4 ; ex-art.

1244-2). Mais la compensation reste possible (art. 1292), ainsi que la capitalisation des

intérêts dont le cours n'est pas pour autant interrompu (Cass. com. 19-6-2001 n° 98-11.941 :

RJDA 12/01 n° 1256).

Par ailleurs, le juge peut :

- par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances

reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que

les paiements s'imputeront d'abord sur le capital (C. civ. art. 1343-5, al. 2 ; ex-art. 1244-1, al.

2) ; cette faculté ne joue que si le juge a au préalable accordé des délais de paiement et en a

fixé la durée (Cass. 1
e
 civ. 19-9-2007 n° 06-10.629 : Bull. civ. I n° 289) ; il faut un report des

échéances des sommes dues et non pas un simple échelonnement du paiement des sommes

venues à échéance (CA Rouen 15-6-1994) ;

- subordonner les mesures qu'il prend en faveur du débiteur à l'accomplissement par celui-ci

d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette (C. civ. art. 1343-5, al. 3 ; ex-

art. 1244-1, al. 3).

Toute clause qui déroge aux règles ci-dessus exposées est réputée non écrite (C. civ. art.

1343-5, al. 5 ; ex-art. 1244-3).

Le délai de grâce court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire et du jour de la

notification du jugement dans les autres cas (CPC art. 511 ; pour une application du cours du

délai à compter du jugement contradictoire, et sans notification de celui-ci, Cass. 3
e
 civ. 3-12-

2003 n° 1354 :  RJDA 3/04 n° 276) ; il expire le dernier jour à 24 heures, sauf prorogation au

premier jour ouvrable suivant si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié

chômé (Cass. civ. 17-7-1996 : RJDA 11/96 n° 1301).

Lieu du paiement 

50510 Depuis le 1
er

 octobre 2016 (sur cette date, n° 49993), le paiement doit être fait, à

défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge : 

- pour les obligations de sommes d'argent, au domicile du créancier (C. civ. art. 1343-4

nouv.) ; le paiement est alors dit portable ;

Pour une exception légale, n° 27150.



- pour les autres obligations, au domicile du débiteur (art. 1342-6 nouv.), paiement dit

quérable.

Le paiement fait avant le 1
er

 octobre 2016, sauf convention désignant un autre lieu, a été

valablement fait au domicile du débiteur ou, s'il s'agissait d'un corps certain et déterminé, dans 

le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en faisait l'objet (C. civ. ex-art. 1247, al. 

1). Contrairement au régime actuel, le paiement d'une somme d'argent était donc quérable, 

sauf convention contraire. 

Sous l'empire de l'ex-article 1247, jugé que : 

- le débiteur n'avait pas renoncé à payer en son domicile du seul fait qu'il avait gardé le

silence à la réception de la facture reçue dans laquelle le créancier désignait un autre lieu de

paiement (Cass. com. 27-2-1996 : RJDA 6/96 n° 743) ni du seul fait d'avoir effectué trois

premiers paiements au domicile du créancier, sur la sollicitation de ce dernier (Cass. com. 5-

10-2004 n° 1471 :  RJDA 3/05 n° 349) ;

- l'élection de domicile n'équivalait pas automatiquement à fixation du lieu du paiement au

domicile choisi (Cass. civ. 19-10-1983 : GP 1984.pan.107) ; tout dépendait des stipulations

des parties : élire domicile « au domicile du bailleur pour l'exécution du présent contrat »

emportait fixation du lieu du paiement à ce domicile (Cass. civ. 14-12-1977 : JCP G

1978.IV.49) comme le fait que les locataires avaient toujours adressé les paiements en ce lieu,

la mention portée par eux au dos des chèques ou des mandats réservant leurs droits ne leur

permettant pas de dénoncer unilatéralement l'accord des parties sur le lieu du paiement (Cass.

civ. 23-3-1977 : D. 1977.IR.281) ;

- le débiteur ne pouvait pas, pour justifier son défaut de paiement, soutenir que le paiement

étant quérable, il n'était pas tenu de payer en l'absence de réclamation du créancier (Cass. 3
e

civ. 24-11-2004 n° 03-15.807 : RJDA 2/05 n° 104) ;

- le paiement devait être fait au domicile du créancier en cas de condamnation par le juge à

payer dans un délai déterminé (Cass. req. 3-1-1927 : DH 1927.33 ; aussi Cass. com. 22-5-

1984 n° 82-15.783 : Bull. civ. n° 173 jugeant que l'octroi de délai de paiement à des

échéances déterminées dans un pacte concordataire mettant fin à un règlement judiciaire

rendait de plein droit portable le paiement des dividendes prévus par le pacte).

50511 Il est particulièrement recommandé aux parties à un contrat international de préciser 

expressément le lieu de paiement car la dette est, sauf clause contraire, payable dans la 

monnaie du lieu de paiement (n° 50520), ce qui met les risques de change à la charge du 

débiteur (pour un exemple, Sentence CCI n° 1704 en 1977 : Clunet 1978.977) ; de plus, la 

dette est quérable ou portable selon les lois applicables. 

Il est fréquent dans ces contrats de prévoir, lorsque des crédits ont été consentis, que les 

paiements auront lieu auprès d'une banque, dite « trustee », qui se charge de recueillir les 

sommes revenant aux fournisseurs des crédits. 

On ne saurait déduire de ce que le paiement était prévu en francs français « transférables » 

que la dette était portable (Sentence CCI n° 1704 en 1977, précitée). 

Facturation 

50515  Tout achat d'un produit ou toute prestation de services pour une activité 

professionnelle doit faire l'objet d'une facture (C. com. art. L 441-3, al. 1). Une facture 

conforme aux spécifications de la loi française doit être établie pour les opérations 

d'importation (Cass. crim. 18-6-1998 : RJDA 11/98 n° 1285). 



Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de 

service ; l'acheteur doit la réclamer ; la facture doit être rédigée en double exemplaire ; le 

vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire (C. com. art. L 441-3, al. 2). 

Sur la nécessité de déterminer qui est exactement vendeur (ou prestataire de services) lorsque 

les prestations émanent d'une société membre d'un groupe : Cass. crim. 14-4-1986 : Bull. 

crim. p. 324. 

La facture doit être rédigée en français (Loi 94-665 du 4-8-1994 art. 2, al. 1) et doit 

mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de 

services, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus 

et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la 

prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de 

services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture, sauf la dispense prévue par le 

c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI (C. com. art. L 441-3, al. 3). Elle 

mentionne aussi la date à laquelle le règlement doit intervenir et précise les conditions 

d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de 

l'application des conditions générales ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant 

la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour 

frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement ; le règlement est réputé 

réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou 

de son subrogé (C. com. art. L 441-3, al. 4). 

Une facture peut être libellée, à notre avis, en une devise étrangère, même entre entreprises 

françaises pour des fournitures en France, sous réserve que cette stipulation ne constitue pas 

une indexation illicite (n° 50393). Certes, la loi impose l'indication du prix sur la facture et, 

depuis le 1
er

 octobre 2016, le paiement en euros fait sur le territoire français (n° 50520) mais

n'exige pas que ce prix soit libellé en euros (cf. C. com. art. L 441-3 ; CA Paris 3-6-1994 : 

RJDA 11/94 n° 1153, qui a admis que le capital d'une société soit exprimé en écus, dès lors 

que dans les comptes la contre-valeur en francs français de ce capital était indiquée, bien que 

l'article L 123-22 du Code de commerce applicable disposât que les documents comptables 

étaient établis en francs et en langue française). Par ailleurs, lorsque les parties en conviennent 

ainsi, le paiement en monnaie étrangère est, à notre avis, licite, même s'il a lieu sur le 

territoire français (n° 50520). 

Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 75 000 € (C. com. 

art. L 441-4), le vendeur et l'acheteur étant indistinctement tenus de leur respect (Cass. crim. 

20-6-1994 : RJDA 10/94 n° 1056).

Les fausses factures peuvent entraîner application des sanctions de la banqueroute (Cass.

crim. 16-12-1985 : BRDA 7/86 p. 10 ; Cass. crim. 6-12-1993 n° 93-81.475 :  RJDA 2/94 n°

226) ou de faux, escroquerie et recel (T. corr. Paris 5-7-1985 : GP 1985.774 note Marchi).

Monnaie de paiement 

Monnaie à utiliser 

50520 Depuis le 1
er

 octobre 2016 (sur cette date, n° 49993), il est précisé que le paiement, en

France, a lieu en euros (C. civ. art. 1343-3 nouv.). Par « France », à défaut de disposition 

définissant la portée juridique de ce terme, il faut entendre certainement l'hexagone et les 

départements d'Outre-Mer qui sont des territoires français. 

Cette disposition entérine les solutions jurisprudentielles en vertu desquelles la monnaie de 

paiement dépendait de la loi du lieu du paiement (Cour permanente de justice internationale 

12-7-1929 : DP 1930.2.45 ; Cass. req. 17-2-1937 : DH 1937.234 ; Cass. civ. 7-10-1997 :



RJDA 2/98 n° 210 ; CA Bordeaux 8-3-1990 : D. 1990.550 note Malaurie ; CA Versailles 6-3-

2003 n° 00/07267 : Bull. inf. C. cass. 2003 n° 1420). 

Pour un paiement en France, les parties peuvent utiliser une monnaie électronique (C. mon. 

fin. art. L 315-1 s. ; sur la « monnaie électronique » en usage croissant sur Internet, dite « 

bitcoins », CJUE 22-10-2015 aff. 264/14 la reconnaissant comme moyen de paiement, non 

légal, mais accepté(es) par les parties en tant que moyen de paiement alternatif ; CA Paris 26-

9-2013 n° 12/00161, jugeant qu'un prestataire qui reçoit des fonds d'acheteurs de bitcoins

pour les remettre aux vendeurs au prix de la valeur qu'ils leur donnent exerce une prestation

de paiement pour le compte de tiers ; sur la nécessité pour opérer sur les bitcoins de disposer

de l'agrément de prestataire de services financiers, Position 2014-P-01 de l'ACPR : GP 2015

1
er

 mai).

Le paiement doit être fait en euros au lieu et place du franc français ayant cours légal au jour

de l'espèce, quoique la somme due en remboursement d'un prêt soit exprimée en francs

suisses dès lors que le contrat n'oblige pas le débiteur à payer en devises étrangères, mais

seulement en francs français selon le cours des devises, peu important que le contrat ne soit

pas international (Cass. civ. 10-5-1966 : D. 1966.497 note Malaurie).

Toutefois, le paiement peut être fait en une autre devise que l'euro si le contrat est

international (C. civ. art. 1343-3 nouv.).

Dans ce cas, les parties ont intérêt à clairement fixer la monnaie de paiement qu'elles

choisissent si elles veulent éviter l'interprétation de leur volonté par le juge (pour un exemple,

Cass. 3
e
 civ. 22-4-1976 n° 75-11.496 : Bull. civ. III n° 163 : déduisant de la conclusion en

Suisse d'un contrat de location de pâturages situés en France que les parties, résidents suisses,

avaient choisi la monnaie du territoire où le contrat avait été conclu).

Cette disposition rend caduque la jurisprudence qui fondait la même solution non pas sur le

contrat international mais sur l'existence d'un règlement international (sur cette notion, n°

50380 ; pour des applications, Cass. req. 2-8-1926 : Clunet 1927.103 ; CA Bordeaux 8-3-1990

: D. 1990.550 et T. com. Paris 2-11-1998 : GP 1999.528 ; TGI Nanterre 11-3-2003 : Rev. arb.

2004.103).

Sur l'exception du paiement de la somme mentionnée dans une lettre de change en monnaie

n'ayant pas cours légal au lieu du paiement, n° 50928.

Conversion de la monnaie de compte ou de paiement en monnaie du lieu du 

règlement 

50523 Les parties peuvent prévoir, pour le cas où une conversion de monnaie serait 

nécessaire, le taux de conversion des monnaies en cause ou, à défaut, la date à laquelle se 

fera la conversion, le cours du change à cette date étant alors applicable. Par exemple, elles 

peuvent retenir le jour de l'échéance, celui de la mise en demeure ou celui du paiement 

effectif, voire, comme cela se pratique parfois dans les contrats internationaux, permettre au 

créancier de choisir, au moment du paiement effectif, entre le jour de l'échéance et le jour du 

paiement. La stipulation doit être précise. 

Jugé par exemple que l'intermédiaire qui avait négocié un contrat de construction de 

logements en Libye fixant un taux de change, et qui devait recevoir une rémunération calculée 

en francs français sur les sommes encaissées par l'entrepreneur, n'était pas soumis pour ce 

calcul au taux fixe prévu par ledit contrat, l'entrepreneur n'apportant pas la preuve qu'un taux 

fixe avait été aussi contractuellement prévu pour cette rémunération (Cass. com. 24-6-1986 : 

BRDA 15-16/86 p. 22). 



Si les parties n'ont rien stipulé, la date à retenir est celle du jour du paiement (Cass. 1e civ. 

20-5-2009 n° 07-21.847 : Bull. civ. I n° 101 : à propos de la conversion en euros, précisant

que le fait que les défendeurs aient reconnu le principe de leur dette exprimée en dollars

n'excluait pas le droit du demandeur d'obtenir la contre-valeur en francs français au jour du

paiement).

Toutefois, si le retard apporté au paiement est imputable à l'une des parties, la conversion ne

peut pas avoir lieu au jour du paiement (Cass. 1
e
 civ. 20-5-2009, précité) ; le créancier peut

alors choisir la date de conversion et retenir soit le jour où il met le débiteur en demeure

(Cass. 2
e
 civ. 29-5-1991 : RJDA 8-9/91 n° 685), soit le jour de l'échéance, soit le jour du

jugement, car le retard ne doit pas lui préjudicier (CA Paris 23-2-1996 : GP 1997.som.149) ; à

défaut, le juge peut choisir le jour de la conversion (Cass. 1
e
 civ. 20-5-2009, précité : jour de

la perception d'un paiement indu), à moins que le créancier n'ait converti sa créance dans sa

mise en demeure (Cass. 2
e
 civ. 29-5-1991, précité).

Condamnation judiciaire 

50526 Les tribunaux du lieu du paiement, tenus de statuer dans la monnaie y ayant cours (n° 

50520), prononcent la condamnation dans la monnaie demandée mais en prévoyant que le 

paiement sera de la contre-valeur en francs français (par exemple, Cass. crim. 23-2-1988 : GP 

1988.799 note Doucet ; dans le même sens, Cass. civ. 11-10-1989 : Rev. arb. 1990.901 obs. 

Moreau ; CA Paris 15-10-1984 : BRDA 23/84 p. 13). 
Sur les condamnations à dommages-intérêts, n° 15330.

Imputation des paiements 

50530 Sauf le cas du paiement des créances incluses dans un plan de redressement judiciaire 

qui font l'objet d'un régime spécifique (Cass. com. 13-2-2007 n° 05-13.308 : Bull. civ. IV n° 

32), lorsque le débiteur est tenu envers le créancier de plusieurs dettes, les versements partiels 

qu'il effectue éteignent les dettes dans l'ordre de priorité fixé par les parties ou, à défaut, 

dans l'ordre fixé par les dispositions du Code civil. Les paiements intervenus avant le 1
er

octobre 2016 (sur cette date, n° 49993) relèvent des ex-articles 1253 à 1256 du Code et ceux 

faits à compter de cette date sont soumis au nouvel article 1342-10. Ce texte regroupe 

pratiquement en son sein les dispositions antérieures. Il ne dément donc pas les solutions que 

les tribunaux en avaient tirées. Notamment, le régime légal de l'imputation reste supplétif et 

les parties sont libres de choisir elles-mêmes l'ordre d'imputation des paiements partiels (Cass. 

com. 21-11-1984 : BRDA 5/85 p. 17 ; Cass. 1
e
 civ. 29-10-2002 n° 00-11.958 : Bull. civ. I n°

252). 

Imputation conventionnelle 

50531 Le juge ne peut pas appliquer les règles légales d'imputation des paiements aux 

paiements partiels faits par le débiteur, tant avant qu'après le 1
er

 octobre 2016, sans rechercher

si les parties ne les ont pas écartées expressément ou tacitement (Cass. com. 25-1-2000 : 

RJDA 4/00 n° 482). Si telle est leur intention, elles doivent être précises dans l'expression de 

leur commune intention, car les juges interprètent leur clause strictement. 

Il a été notamment admis que les parties peuvent convenir, par exemple, d'imputer le 

paiement sur une dette non échue par préférence à une dette échue et de laisser ainsi survivre 

une dette échue garantie par une hypothèque (CA Grenoble 25-6-1892 : DP 1893.2.425). 



Si le juge doit donner effet à la volonté des parties, encore faut-il que celle-ci soit exprimée 

clairement et sans équivoque. Ce n'est pas toujours le cas. Le contentieux de l'imputation 

révèle le contraire, le juge devant souvent interpréter des formules incertaines. 

Jugé par exemple : 

- dans un cas où un acte de cession de parts prévoyait que le passif qui viendrait à se révéler

après la cession serait déduit du prix de vente et où ce prix devait être payé en plusieurs

fractions dont le montant était indexé, que le passif couvert par la garantie devait s'imputer sur

le prix avant toute indexation (Cass. com. 28-6-1983 : BRDA 21/83 p. 8) ;

- en présence d'une clause de nantissement d'un bon de caisse prévoyant qu'une banque

encaisserait les produits du bon et les imputerait, « s'il y a lieu », sur sa créance, que cette

imputation n'était possible que si cette créance était exigible lors de l'échéance du bon (Cass.

com. 15-10-1991 : RJDA 12/91 n° 1054) ;

- que les parties n'étaient pas convenues d'un ordre d'imputation de sommes litigieuses dès

lors que les clauses du contrat de nomination d'un agent d'assurance auquel la compagnie

avait consenti un prêt prévoyaient, à la fin du contrat, l'imputation sur l'indemnité pouvant lui

revenir à ce moment-là du solde du prêt restant dû le cas échéant et celle du solde global des

comptes de gestion (Cass. 1
e
 civ. 21-5-1996 : RJDA 12/96 n° 1509, faisant application de

l'ex-art. 1256, devenu art. 1342-10, al. 2) ;

- dans un cas où le remboursement d'un prêt bancaire consenti à une société était garanti par

deux cautionnements, chacune des cautions ayant garanti solidairement la moitié du prêt, que

la moitié des sommes déjà remboursées par le débiteur garanti ne pouvait pas être déduite du

montant de l'engagement de l'une des cautions, dès lors qu'aux termes du contrat les

paiements faits par le débiteur s'imputaient prioritairement sur la dette non cautionnée et que

les cautionnements, souscrits séparément, par actes distincts sans référence l'un à l'autre,

s'additionnaient mais ne se confondaient pas, de sorte que la part de la dette sur laquelle ne

portait pas l'engagement de la caution poursuivie en paiement était, à son égard, une dette non

cautionnée (Cass. com. 27-3-2012 n° 11-13.960 :  RJDA 7/12 n° 711).

Imputation légale 

50532 La loi laisse au débiteur la priorité de choisir l'imputation qui lui convient, l'ordre 

qu'elle établit ne devant être appliqué que s'il n'a pas fait son choix. 

1. Le débiteur a le droit d'indiquer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter (C. civ. art.

1342-10, al.1 ; ex-art.1253). Il en est ainsi lorsqu'il a spécifié en payant la dette qu'il entendait

éteindre, cette indication suffisant (Cass.1
e
 civ. 4-11-1968 : Bull. civ. I n° 261, écartant, son

choix s'étant porté sur une dette assortie d'un gage, la prétention du créancier subordonnant

l'imputation à la demande de la mainlevée du gage). Mais la volonté du débiteur n'est pas pour

autant discrétionnaire, plusieurs dispositions rédigées en forme impérative devant être

considérées comme d'ordre public, tant par leur formulation que par le bien-fondé de l'intérêt

protégé. Ainsi le débiteur doit :

- ne pas avoir accepté l'imputation faite par le créancier sur la quittance qu'il lui a remise ;

Cette solution, expressément prévue par l'ex-article 1255 du Code civil et non reprise par

l'article 1342-10, est encore applicable, à notre avis, le débiteur exerçant de la sorte la faculté

de choix que l'article 1342-10, al. 1, lui a reconnue. L'intérêt du débiteur est protégé

conformément au vœu de la loi qui lui accorde la priorité de choix, laquelle interdit seulement

que le créancier lui impose son choix (CA Nancy 3-11-2008 : JCP G 2009.IV.1118).



- verser une somme au moins égale au montant de la dette sur laquelle le débiteur désire

l'imputer si le créancier lui refuse un paiement partiel car il ne peut lui imposer un tel

paiement (C. civ. art. 1342-4 ; ex-art.1244) ;

Mais dans un cas où un créancier était titulaire de plusieurs créances envers le même débiteur 

dont une était cautionnée et où la caution avait invoqué la compensation entre sa dette et une 

créance du débiteur envers le créancier, ce dernier ne peut pas refuser cette demande 

aboutissant à un paiement partiel s'il n'établit pas que les sommes restant dues au créancier 

constituaient avec la créance du débiteur une seule dette cautionnée (Cass. com. 4-10-2005 n° 

1177 :  RJDA 1/06 n° 66). 

- imputer son versement sur les dettes échues, car il doit respecter le terme, sauf si celui-ci a

été stipulé en sa faveur (n° 13521) ;

- si la dette produit intérêts, imputer son paiement d'abord sur les intérêts (C. civ. art. 1343-1,

al. 1) ; il ne peut en être autrement qu'avec l'accord du créancier quoique la nouvelle

disposition, contrairement à la précédente (exart. 1254), ne l'affirme pas, car la règle ne tend

qu'à la protection des intérêts du créancier (Cass. com. 20-10-1992 n° 90-13.072 : Bull. civ.

IV n° 319 ; Cass. 1
e
 civ. 10-7-1995 n° 92-13.982 : RJDA 3/96 n° 378 ; CE 16-4-2008 n°

306180 : JCP E 2008.2030 note Zarka).

Il en est ainsi que le paiement soit effectué par le débiteur lui-même ou par un tiers (Cass.

com. 5-7-1988 : Bull. civ. IV p. 160 : paiement par leurs signataires d'effets de commerce

remis à l'escompte à une banque par le titulaire du compte qui invoquait l'imputation).

Mais il faut qu'il s'agisse de l'intérêt d'un capital, ce qui n'est pas le cas d'une pénalité prévue

par un prêt sanctionnant le défaut de remboursement (Cass. com. 10-7-1962 : Bull. civ. III n°

354), et que la somme à imputer corresponde à un paiement, ce qui n'est pas le cas de la

somme correspondant à une déchéance du droit aux intérêts, cette somme devant dès lors être

imputée sur le capital restant dû (Cass. 1
e
 civ. 18-2-2009 n° 08-12.584 :  RJDA 7/09 n° 668).

- ne pas choisir telle dette dans le but unique de nuire à un autre créancier (Cass. req. 8-6-

1901 : DP 1907.1.473 ; Cass. civ. 14-11-1922 : DP 1925.1.145 note Josserand).

2. A défaut d'imputation par le débiteur, ou de celle acceptée par lui, celle-ci ne peut être faite

que sur les dettes échues et parmi celles-ci dans les termes suivants (C. civ. art. 1342-10, al. 2

; ex-art. 1256) :

L'acceptation de prélèvements bancaires n'implique pas en elle-même, à défaut de stipulation

contractuelle expresse, que les débiteurs aient entendu renoncer aux dispositions de l'ex-

article 1256 du Code civil (Cass. 3
e
 civ. 10-3-2004 n° 03-10.807 : Bull. civ. III n° 50).

- sur celle que le débiteur a au moment du paiement le plus d'intérêt à acquitter, peu

important les dates d'échéance des dettes (Cass. civ. 20-4-1967 : D. 1967.549) et que les

créances en concours soient des créances hypothécaires, la priorité donnée au créancier le

premier inscrit par l'article 2425 du Code civil ne permettant pas à celui-ci qui détient

plusieurs créances de priver le débiteur de choisir la dette qu'il a le plus d'intérêt à acquitter

(Cass. com. 12-6-2014 n° 13-18.595 : RJDA 12/14 n° 937) ;

Les juges du fond apprécient souverainement cet intérêt (Cass. 1
e
 civ. 15-11-2005 n° 02-

21.236 : Bull. civ. I n° 416). Par exemple :

- pour éviter le jeu éventuel d'une clause résolutoire d'un bail pour défaut de paiement, des

locataires avaient intérêt à ce que le montant total des deux chèques qu'ils avaient remis avant

même le commandement de payer fût imputé sur les termes de loyers visés dans celui-ci et

non sur les dettes plus anciennes (cf. Cass. civ. 5-1-1977 : GP 1977.2.596) ou sur les loyers

du mois correspondant par préférence aux loyers antérieurs impayés (Cass. civ. 20-4-1967 :

D. 1967.549) ;



- le débiteur peut avoir intérêt à imputer le paiement sur une dette garantie par une sûreté

(Cass. com. 4-11-1986 : Bull. civ. IV p. 174) ou sur la dette dont le délai de prescription est le

plus long et qui génère des intérêts à taux élevé (CA Paris 24-1-1997 : BTL 1997.729).

- sur la plus ancienne, si les dettes présentes sont à égalité d'intérêt (Cass. 3
e
 civ. 10-3-2004

n° 309 :  RJDA 6/04 n° 746) ;

- proportionnellement, si elles sont égales à tous points de vue.

Les différentes livraisons successives, de mois en mois, en application d'une vente de

marchandises, sujettes à des fluctuations de cours, ne peuvent, suivant les usages du

commerce, être tenues pour des obligations d'une égale nature et être soumises à la règle de

l'article ex-1256 du Code civil (Cass. req. 5-8-1929 : S. 1930.1.212).

Toutefois, si la dette élue porte intérêt, l'imputation se fait d'abord sur les intérêts (n° 50306).

50533 L'imputation légale a pour effet d'éteindre la dette et les sûretés qui lui étaient 

accessoires ; une imputation postérieure au paiement ne peut faire revivre des sûretés éteintes 

par suite de l'imputation légale (Cass. civ. 11-5-1977 : Bull. civ. I p. 177). 

Mais les sûretés demeurent tant que la dette n'est pas entièrement éteinte, même si la sûreté ne 

porte que sur une partie de la dette, les paiements partiels faits par le débiteur s'imputant 

d'abord, sauf convention contraire, sur la portion de la dette non garantie (Cass. com. 3-10-

2000 n° 97-14.973 : RJDA 1/01 n° 83). Mais lorsque la sûreté a été réalisée, par exemple un 

gage qui garantit partiellement une dette, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur 

le montant pour lequel la sûreté a été consentie (Cass. ass. plén. 6-11-2009 n° 08-17.095 

:  RJDA 8-9/10 n° 877). 

Preuve du paiement 

50535 La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens (C. civ. art. 1342-8 nouv. ; 

Cass. 1
e
 civ. 6-7-2004 n° 01-14.618 : Bull. civ. I n° 202), même à l'encontre d'une

reconnaissance de dette (Cass. 1
e
 civ. 30-4-2009 n° 08-13.705 : D. 2009.2722.som. obs.

Delebecque ; Cass. 1
e
 civ. 16-9-2010 n° 09-13.947 :  RJDA 3/11 n° 264).

Le plus souvent, cette preuve est établie par un écrit, appelé quittance ou reçu, ce document 

devant être rédigé en français (Loi 94-665 du 4-8-1994 art. 2, al. 1). 

À l'égard d'une partie non commerçante, il ne peut pas être prouvé contre cet écrit par 

présomptions, sauf commencement de preuve par écrit ou impossibilité de se procurer un écrit 
(Cass. 1

e
 civ. 4-11-2011 n° 10-27.035 : D. 2012.63 note François) ; sous ces conditions, il

peut être prouvé contre la quittance délivrée par un notaire d'une somme payée hors de sa 

comptabilité (Cass. 3
e
 civ. 27-2-2008 n° 07-10.222 :  RJDA 7/08 n° 846).

La mention « sous toutes réserves » portée sur la quittance ne dispense pas celui qui la 

conteste de faire la preuve de son inexactitude (Cass. soc. 28-4-1976 : Bull. civ. V p. 201), 

mais celle « pour règlement définitif et sans réserve » ne permet plus de remettre ce règlement 

en cause (Cass. civ. 6-5-1980 : BT 1980.357). 

Vaut présomption simple de libération du débiteur (C. civ. art. 1378-2 nouv.) : 

- la mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un

titre original qui est toujours resté en sa possession ;

- la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre

les mains du débiteur.

L'ex-article 1332 prévoyait une règle similaire mais précisait que la mention faisait « foi » de

la libération du débiteur, y compris lorsque, portée sur le titre lui-même, elle n'avait été ni

signée ni datée par le créancier.



Remise de dette 

Qualification 

50538 Dans sa rédaction de 1804, qui s'applique aux remises de dettes intervenues avant le 

1
er

 octobre 2016, le Code civil ne définissait pas formellement la remise de dette et ne 

précisait pas sa nature juridique ; il énonçait simplement les actes du créancier qui libéraient 

le débiteur (C. civ. ex-art. 1282 à 1286), ainsi que les codébiteurs solidaires et les cautions (C. 

civ. ex-art. 1285 et 1387).

On pouvait toutefois déduire que la remise de dette était contractuelle lorsqu'elle était

qualifiée de « décharge conventionnelle » par les ex-articles 1285 et 1287, et qu'elle était un

acte unilatéral lorsqu'elle résultait de l'initiative du créancier visée dans les ex-articles 1282 à

1284 et 1286 relatifs à la remise du titre de créance.

Depuis le 1
er

 octobre 2016, la remise de dettes est formellement qualifiée de « contrat » et

définie comme l'acte qui libère le débiteur de son obligation (C. civ. art. 1350 nouv.). Mais ne

sont plus précisés les différents moyens de remettre la dette (remise du titre de créance ou de

la chose donnée en gage ou en nantissement). La preuve de la remise de dette se fait

conformément aux règles exposées au numéro suivant.

Existence 

50541 En toute circonstance, comme tout acte juridique, le débiteur ne peut invoquer la 

remise de dette que s'il la prouve. Cette preuve se présente différemment selon que l'acte en 

cause est antérieur ou postérieur à la réforme. 

1. Pour un acte antérieur au 1
er

 octobre 2016 (sur cette date, n° 49993), le débiteur est libéré :

- soit par la remise volontaire du titre original sous signature privée que le créancier lui a

faite (C. civ. ex-art. 1282), à condition qu'il établisse que la remise a été volontaire (pour un

exemple de défaut de preuve, Cass. com. 3-12-1985 : Bull. civ. IV p. 243). ; la libération vaut

alors aussi bien pour les dettes commerciales que civiles (Cass. com. 17-12-1991 : RJDA 3/92

n° 270 ; rappr. Cass. 1
e
 civ. 6-1-2004 n° 36 :  RJDA 6/04 n° 747) ;

Ne constitue pas le titre requis une lettre testamentaire (CA Paris 9-3-1983 : D. 1983.IR.348

obs. Martin) ni l'ordre de mouvement des titres d'une société par le cédant (Cass. com. 12-2-

2008 n° 06-18.414 :  RJDA 10/08 n° 1035).

- soit par la remise de la grosse du titre, qui fait présumer la remise de la dette ou le paiement

sauf preuve contraire (C. civ. ex-art. 1283) ; mais la remise de la chose donnée en gage ou

nantissement ne suffit pas pour faire présumer la remise de la dette (C. civ. ex-art. 1286).

2. Pour un acte postérieur au 1
er

 octobre 2016, quel que soit le procédé utilisé, vaut remise de

dette l'acte dont il ressortira qu'il emporte, dans la commune intention des parties, libération

du débiteur. Aucun moyen de remettre la dette n'est donc privilégié. Partant, il incombe au

débiteur d'établir que l'acte qu'il invoque vaut remise de dette consentie par le créancier.

Sur des exemples de qualification de la remise de dette en fonction de la commune intention

des parties, n° 50308.

Extinction de la dette 

50544 Le remise de dette a pour effet d'éteindre la dette de celui qui en bénéficie. 

L'affirmation aujourd'hui expresse pour toute remise de dette (C. civ. art. 1350) était précisée 

au cas par cas des différentes hypothèses de remise envisagées par les ex-articles 1282 s. 



Dans le silence de la loi, aujourd'hui et hier, elle entraîne, à notre avis, l'extinction des sûretés 

qui sont attachées à la dette, par application du principe général du droit qui veut que 

l'accessoire suive le principal. 

50547 Remise consentie à un débiteur. La remise de dette faite par le créancier profite 

selon le cas : 

- au débiteur à qui elle est consentie (C. civ. art. 1350 ; ex-art. 1282 et 1283) ;

- à son codébiteur solidaire, aujourd'hui, à concurrence de sa part (C. civ. art. 1350-1, al. 1) ;
Sous les textes antérieurs, le codébiteur était libéré pour le tout en cas de remise (sous-entendue 

volontaire) du titre original sous signature privée ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la 

part de celui auquel il a fait la remise (ex-art. 1284) ou en cas de décharge conventionnelle, à moins que 

le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre les autres ce qui lui interdit de répéter la dette 

que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise (ex-art. 1285). 

- à la caution, même solidaire, du débiteur bénéficiaire (C. civ. art. 1350-2, al.1 ; ex-art. 1287,

al. 1),

Les tribunaux ont admis la libération de la caution solidaire dans le silence de l'ex-article

1287, al. 1 (Cass. com. 14-1-2004 n° 01-15.770 :  RJDA 5/04 n° 579 ; CA Paris 18-3-1975 :

GP 1975.2.667).

En cas de remise faite par l'un des créanciers solidaires à un des codébiteurs solidaires, seul

celui-ci est libéré pour la part de ce créancier (C. civ. art. 1350-1, al. 2).

50550 Remise consentie à une caution. La remise consentie par le créancier à l'une des 

cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal (C. civ. art. 1350-2, al. 2 ; ex-art. 1287, 

al. 2). 

Elle libère aussi les autres cautions depuis le 1
er

 octobre 2016 à concurrence de la part de la

caution bénéficiaire (C. civ. art.1350-2, al. 2) alors qu'antérieurement les autres cautions 

n'étaient pas libérées (ex-art. 1287, al. 3). 

Effet du paiement 

50553 Le paiement qui correspond à la prestation due, fait par le débiteur, le libère de sa 

dette (C. civ. art. 1342, al. 3 ; ex-art. 1234). S'il est fait par un autre que lui, il libère le 

débiteur envers le créancier mais le débiteur principal reste tenu envers celui qui a 

désintéressé le créancier ; ce peut être le codébiteur solidaire, la caution solidaire ou non, un 

tiers. 

Action en paiement 

Droit d'agir du créancier 

50556 Le droit du créancier à l'exécution de l'obligation, qui allait de soi dans la rédaction du 

Code civil en 1804, est maintenant expressément reconnu avec cette précision que le créancier 

peut contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi (C. civ. art. 1341). 

Compétence 

50559 La juridiction compétente pour connaître de l'action en paiement, si le règlement de 

l'UE sur la compétence (n° 72103 s.) n'est pas applicable, est celle du domicile du débiteur 

car, au sens de l'article 46, al. 2, du Code de procédure civile retenu par les juges (n° 72023), 

le paiement du prix n'est ni la livraison d'une chose ni l'exécution d'une prestation de services 

(Cass. civ. 16-3-1999 : RJDA 5/99 n° 624) ; il en résulte que l'action en paiement ne peut être 



portée que devant le tribunal du défendeur, cette compétence étant applicable à l'ordre 

international (Cass. 1
e
 civ. 14-3-2006 : Bull. civ. I n° 149).

Si le règlement UE est applicable, la juridiction compétente est celle compétente en matière 

contractuelle car relève de cette matière le litige relatif à des obligations comportant le 

versement d'une somme d'argent (CJCE 22-3-1983 : Clunet 1983.834 obs. Huet). 

Prescription 

50562 Sur le point de départ de la prescription de dettes échelonnées, n° 71745. 



IMITATION DES SIGNES 
DISTINCTIFS, des produits 
ou de la publicité d’une 
entreprise : quelles limites ?



DROIT DES AFFAIRES

Imitation des signes distinctifs, des produits ou de la publicité d’une 
entreprise : quelles limites ? 

 
 
 
 
 
 

B. Imitations

1. Imitation des signes de ralliement de la clientèle
 

a. Signes distinctifs de l’entreprise

6630 Les signes distinctifs qui permettent de désigner l'entreprise sont multiples : enseigne, nom 
commercial, raison ou dénomination sociale ou encore nom de domaine. Ils permettent à une 
entreprise de rallier une clientèle et leur imitation, destinée à créer une confusion, constitue un acte 
de concurrence déloyale. Encore faut-il que certaines conditions soient réunies. 

Dénominations de fantaisie 
6633 L'entreprise qui agit en concurrence déloyale doit justifier d'une antériorité d'utilisation de la 
dénomination (Cass. com. 16-2-1977 n° 75-14.678 : Bull. civ. IV n° 51 ; Cass. com. 3-3-1981 n° 79-
14.704 : Bull. civ. IV n° 119). 

6636 La ressemblance entre les deux dénominations doit être suffisante pour entraîner une 
confusion dans l'esprit d'un client d'attention moyenne et normale (Cass. com. 27-11-1972 n° 71-
12.639 : Bull. civ. IV n° 307 ; Cass. com. 22-4-1980 n° 78-14.030 : Bull. civ. IV n° 164). 
Outre la similitude des signes distinctifs, le risque de confusion s'apprécie au regard de l'activité 
exercée par les entreprises dont les noms ou dénominations sont similaires (voir, en ce qui concerne 
le nom commercial, Cass. com. 23-3-1993 n° 90-20.759 : RJDA 1/94 n° 120). 
Il convient aussi de prendre en considération la zone géographique où cette activité est exercée et où 
l'entreprise est connue du public. 

Ainsi, il a été jugé qu'il n'existait pas de risque de confusion entre deux dénominations sociales dans 
des cas où les sociétés que ces dénominations désignaient étaient éloignées géographiquement et où 
leur notoriété ne dépassait pas leur zone d'implantation (Cass. com. 29-6-1999 n° 97-11.940 :  RJDA 
11/99 n° 1211 ; CA Paris 13-3-1991 : RJDA 6/91 n° 496 et, en matière de nom commercial, Cass. 
com. 7-2-1995 n° 93-11.464 : RJDA 6/95 n° 782). 

Il n’est pas rare que les signes distinctifs d’une entreprise (dénomination sociale, enseigne, nom de 
domaine….), ses produits ou sa publicité soient plus ou moins grossièrement imités par un 
concurrent à court d’imagination, voire peu scrupuleux. En témoigne un abondant contentieux en 
matière de concurrence déloyale. 
Dans ce livre blanc, extrait de la nouvelle édition du Mémento Concurrence-Consommation, nous 
présentons, notamment sous forme de tableaux, l’état de la jurisprudence. 
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Cette zone peut être extrêmement variable selon la nature de l'activité et la notoriété du signe 
distinctif. Elle peut donc être locale, régionale, nationale ou même internationale ; par exemple, jugé 
qu'un restaurant à Nice s'était rendu coupable de concurrence déloyale en usurpant le nom Maxim's 
du célèbre restaurant parisien de renommée internationale (Cass. com. 2-11-1966 n° 64-12.758 : Gaz. 
Pal. 1967 p. 45). 

6639 Le caractère original ou distinctif d'une dénomination sociale, d'une enseigne ou d'un nom 
commercial n'est pas une condition du succès de l'action en concurrence déloyale de la société dont la 
dénomination, l'enseigne ou le nom est usurpé mais seulement un critère éventuel d'appréciation de la 
faute et du risque de confusion (Cass. com. 10-5-2006 n° 05-15.832 :  RJDA 10/06 n° 1024). Sur 
cette question, voir aussi n° 6565. 

La Cour de cassation rompt ainsi avec sa jurisprudence qui faisait du caractère original et distinctif 
d'un signe une condition du succès de l'action en concurrence déloyale (Cass. com. 2-11-1964 n° 59-
12.971 : Bull. civ. III n° 466 ; Cass. com. 8-2-1982 n° 80-15.938 : Gaz. Pal. 1982 pan. p. 234). Dans 
une décision récente, la cour d'appel de Paris a réaffirmé l'ancienne solution de la Cour de cassation 
(CA Paris 24-5-2016 n° 15/06153 :  RJDA 10/16 n° 748). 

6642 

Signes Imitation fautive ou non 
Dénominations sociales « Technobel » et « 
Nobel-Bozel » 

Reprise dans la dénomination sociale « Technobel » 
du vocable « Nobel » alors que celui-ci constitue 
l'élément essentiel, dominant et caractéristique du 
groupe de deux mots employés par une autre société 
pour son appellation (« Nobel-Bozel ») et qu'il existe 
une parenté entre les produits industriels fabriqués 
par chacune de ces sociétés (Cass. com. 6-1-1969 n° 
67-12.657 : D. 1969 p. 454) : Imitation fautive

Raisons sociales « Approvisionnement 
général électrique » et « Approvisionnement 
électrique » 

Emploi par une société de la raison sociale « 
Approvisionnement général électrique » alors que 
cela entraîne une confusion avec un commerce 
similaire déjà exploité dans cette ville, sous un nom 
sensiblement identique, par la société « 
Approvisionnement électrique » (Cass. com. 19-7-
1971 n° 70-12.159 : D. 1971 p. 691) : Imitation 
fautive 

Enseigne « Mobidécors » et dénomination 
sociale « Meubles décors » 

Utilisation de la dénomination « Mobidécors » pour 
l'enseigne d'un magasin de meubles alors que la 
société « Meubles décors » exploite dans la même 
rue un magasin ayant une activité identique (CA 
Rouen 28-9-1976 : Gaz. Pal. 1978 som. p. 45) : 
Imitation fautive 
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Signes Imitation fautive ou non 
Dénomination sociale « Créations Bob » et 
raison sociale « Bob-Furs » 

Utilisation de la dénomination « Créations Bob » par 
une société exerçant un commerce d'articles en cuir et 
simili-cuir dont l'élément essentiel et caractéristique 
est le mot « Bob », dès lors qu'il existe un risque 
certain de confusion avec une entreprise exerçant le 
commerce de fourrures et pelleterie sous la raison 
sociale « Bob-Furs », ce commerce se situant dans un 
secteur, sinon limitrophe, du moins suffisamment 
voisin (CA Paris 14-1-1977 : JCP G 1978 IV n° 318) 
: Imitation fautive 

Noms commerciaux « Le doyen chinois » et 
« Ledoyen » 

Utilisation par un restaurant chinois de l'appellation « 
Le doyen chinois » à titre de nom commercial, 
d'enseigne et de marque alors qu'elle porte atteinte 
aux droits privatifs d'une société de restauration 
concurrente qui emploie comme dénomination 
sociale, comme enseigne et comme nom commercial, 
la dénomination « Ledoyen » et ce, même si l'un des 
restaurants sert de la cuisine chinoise alors que l'autre 
sert de la cuisine européenne (CA Paris 20-3-1978 : 
JCP G 1979 IV n° 346) : Imitation fautive 

Noms commerciaux « Bureau Moderne » et 
« Hall du Bureau moderne » 

Bien que les deux entreprises exercent dans la même 
ville une activité identique, la dénomination « Hall 
du bureau moderne » est suffisamment différenciée 
de celle de « Bureau moderne » pour qu'un client un 
minimum attentif ne soit pas victime d'une confusion 
(Cass. com. 22-4-1980 n° 78-14.030 : Bull. civ. IV n° 
164) : Imitation non fautive

Enseignes « Café Belge Jeanne d'Arc » et « 
Au roi Albert café belge » 

Adjonction du terme « belge » à l'enseigne « Café 
Jeanne d'Arc » d'un établissement situé à Lourdes 
alors qu'un café d'un immeuble voisin porte 
l'enseigne « Au roi Albert café belge », cet ajout 
visant à créer une confusion entre les deux enseignes 
afin de détourner la clientèle belge (Cass. com. 8-2-
1982 n° 80-15.938 : Gaz. Pal. 1982 pan. p. 234) : 
Imitation fautive 

Enseignes « Old England » et « Madam Old 
England » 

Utilisation de l'enseigne « Old England » pour un 
commerce de vêtements ouvert dans un centre 
commercial se trouvant à la limite de la commune de 
Nice, dès lors qu'elle entraîne la confusion avec un 
magasin exploité à Nice par un tiers sous l'enseigne « 
Madam Old England » et que ces deux magasins 
s'adressent tous deux à la même clientèle féminine 
(Cass. com. 25-10-1982 n° 81-13.043 : Gaz. Pal. 
1983 pan. p. 75) : Imitation fautive 
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Signes Imitation fautive ou non 
Nom commercial « Euroconfort » et 
dénomination sociale « Euroconfort » 

Emploi par une société du nom commercial « 
Euroconfort » pour la commercialisation de 
nombreux produits dont des articles de radio, 
télévision et d'électroménager, alors qu'une autre 
société ayant la même dénomination sociale exploite 
un fonds de commerce pour la vente de produits 
similaires à vingt-cinq kilomètres de la première 
(Cass. com. 14-5-1985 n° 83-13.737 : Bull. civ. IV n° 
148) : Imitation fautive

Noms commerciaux « Campanile » et « Le 
Campanile » 

Pas de risque de confusion faute d'activité identique 
ou similaire entre le nom commercial « Campanile » 
utilisé par une société spécialisée dans l'hôtellerie et 
le vocable « Le Campanile » choisi par un viticulteur 
(Cass. com. 23-3-1993 n° 90-20.759 : RJDA 1/94 n° 
120) : Imitation non fautive

Dénominations sociales « NRJ » et « Energie 
intérim » 

Pas de risque de confusion blâmable entre les 
dénominations « NRJ » et « Energie intérim », 
malgré une possible confusion phonétique, dès lors 
que la société « NRJ » est une société de transport 
routier et de location de véhicules alors que la société 
« Energie intérim » met à la disposition de sa 
clientèle du personnel intérimaire dans le domaine 
des transports (CA Paris 16-3-1995 : RJDA 8-9/95 n° 
985 et, sur pourvoi, Cass. com. 10-6-1997 n° 95-
16.932 : RJDA 10/97 n° 1204) : Imitation non 
fautive 

Noms commerciaux « Auto 76 » et « Auto 
80 » 

Bien qu'elles aient le même objet et qu'elles soient 
installées dans la même ville, pas de risque de 
confusion entre les sociétés exerçant sous les noms 
commerciaux « Auto 76 » et « Auto 80 », en raison 
de l'habitude prise pendant douze ans par la clientèle 
de s'adresser de façon distincte à l'une et à l'autre (CA 
Rouen 4-9-1997 : RJDA 4/98 n° 538) : Imitation 
non fautive 

Dénominations sociales « Cauchoise Tour 
d'Argent » et « La Tour d'Argent » 

Pas de risque d'assimilation entre les deux 
dénominations dans l'esprit du public car les activités 
des deux sociétés sont totalement différentes : la 
société « Cauchoise Tour d'Argent » est une société 
civile immobilière constituée en vue de l'acquisition 
de trois studios situés à Rouen à proximité de 
l'impasse alors que la société « de la Tour d'Argent » 
exploite un restaurant à Paris (CA Paris 5-6-1998 : 
RJDA 12/98 n° 1436) : Imitation non fautive 
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Signes Imitation fautive ou non 
Enseignes « La maison autour du monde » et « 
Autour du monde » 

Utilisation de l'enseigne « La maison autour du 
monde » pour plusieurs boutiques de meubles et 
articles de décoration alors qu'une autre société 
exploite déjà depuis plusieurs années, pour la 
même activité, des magasins à l'enseigne « 
Autour du monde » dont certains sont dans un 
quartier proche de l'une des boutiques 
concurrentes (CA Paris 17-3-1999 : PIBD 1999 
n° 680 III p. 308) : Imitation fautive 

Dénomination sociales « RTI Voyages » et « 
CRTI » 

Dénomination sociale « RTI Voyages » pour une 
société exerçant une activité d'organisation de 
voyages et de loisirs, dès lors les trois lettres « 
RTI » sont dépourvues de signification propre et 
créent un risque de confusion manifeste avec la 
société dénommée « CRTI » qui exerce la même 
activité (CA Paris 9-2-2000 : PIBD 2000 n° 700 
III p. 326) : Imitation fautive 

Noms commerciaux « Café Van Gogh » et « 
Maison Van Gogh » 

Emploi de la dénomination « Café Van Gogh » 
pour un restaurant alors qu'une auberge située à 
15 km à Auvers-sur-Oise a pour nom 
commercial « Maison de Van Gogh », ce qui 
entraîne un risque de confusion dans l'esprit de la 
clientèle, notamment étrangère, en lui faisant 
croire à l'existence d'un lien entre son 
établissement et l'auberge dans laquelle le 
peintre était décédé, dès lors que les deux 
entreprises exploitent deux restaurants de 
catégorie équivalente, même si l'un est une 
auberge traditionnelle et l'autre un restaurant 
d'hôtel, qu'ils se situent dans des rues portant le 
même nom quoique dans deux communes 
différentes et qu'une brochure du restaurant se 
prévaut de la proximité de son établissement 
avec Auvers-sur-Oise « situé à 15 minutes » (CA 
Versailles 29-6-2000 : RJDA 4/01 n° 527) : 
Imitation fautive 

Nom de domaine « www.rennesimmo.com » et 
nom commercial « Rennesimmo » 

Utilisation du nom de domaine « 
www.rennesimmo.com » alors que le vocable « 
Rennesimmo » sert de désignation habituelle à 
une agence immobilière concurrente de la société 
exploitant le site internet et dont l'agence est 
située dans le même secteur géographique (Cass. 
com. 7-7-2004 n° 02-17.416 : RJDA 11/04 n° 
1274) : Imitation fautive 
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Signes Imitation fautive ou non 
Dénomination sociale « Rhod Imprim » et nom 
commercial « Imprimerie Rhodanienne » 

Bien que les deux dénominations soient utilisées 
par des entreprises ayant des activités similaires 
et qu'elles aient des syllabes essentielles 
identiques, pas de confusion possible dans 
l'esprit de la clientèle, qui est nécessairement 
attentive à ceux auxquels elle passe commande 
et qui est habituée à distinguer une dénomination 
commerciale d'une autre (CA Lyon 26-4-2012 n° 
10/01017 :  RJDA 10/12 n° 856) : Imitation non 
fautive 

Dénomination sociale « cœur de princesse » et 
appellation « cœur de princesse » 

Absence de risque de confusion entre la 
dénomination sociale « cœur de princesse » sous 
laquelle une société commercialise des 
déguisements et l'appellation « cœur de princesse 
» utilisée par un fabricant de jouets pour
désigner des poupées représentant des héroïnes
d'un film d'animation dont le titre comporte
l'appellation litigieuse (Cass. com. 10-7-2012 n°
08-12.010 :  RJDA 12/12 n° 1111) : Imitation
non fautive

Dénomination sociale « Centre optique » et nom 
commercial « Optical Center » 

Pas de confusion entre la dénomination sociale « 
Centre optique » et le nom commercial « Optical 
Center » utilisés par deux entreprises ayant une 
activité d'opticien, même si la dénomination « 
Centre optique » correspond à la traduction des 
termes « Optical Center », dès lors que 
l'association des termes banals « centre » et « 
optique », correspond à l'activité de la société qui 
utilise cette dénomination et que les 
consommateurs, habitués à l'utilisation de termes 
anglo-saxons, sont en mesure de rattacher ces 
deux dénominations, de perception euphonique 
différente, à des opérateurs distincts (CA Paris 
14-11-2013 n° 11/20542 :  RJDA 2/14 n° 184) :
Imitation non fautive

Enseignes « Optical Center » et « Optical Centre 
» 

Le signe verbal « Optical Center » n'est pas 
distinctif car il décrit un centre optique, pour tout 
consommateur, même ne maîtrisant pas l'anglais, 
de sorte que sa reprise par un concurrent ne peut 
pas créer un risque de confusion (CA Paris 24-5-
2016 n° 15/06153 :  RJDA 10/16 n° 748).  
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Signes Imitation fautive ou non 
Nom commercial « Gerinter, l'intérim régional » 
et dénomination sociale « Régional interim » 

Pas de confusion entre la dénomination sociale « 
Régional interim » et le nom commercial « 
Gerinter, l'intérim régional » dès lors que celui-ci 
n'est que l'adaptation de l'ancien nom 
commercial « Gerinter interim, votre partenaire 
régional » utilisé de façon habituelle avant la 
création de la société « Régional intérim » et 
qu'il conserve en accroche l'appellation « 
Gerinter », élément identifiant par sa position et 
la taille plus importante de ses caractères (Cass. 
com. 16-9-2014 n° 13-19.572 :  RJDA 12/14 n° 
903) : Imitation non fautive

Cas des noms patronymiques 
6645 Il ne peut être interdit à une personne physique d'user de son nom patronymique pour exercer 
une activité commerciale sous prétexte qu'une autre personne exerce déjà une activité similaire sous 
ce nom. En effet, l'homonymie existant entre deux entreprises ne suffit pas, à elle seule, à 
caractériser un acte de concurrence déloyale (Cass. com. 12-1-1999 n° 95-19.578 :  RJDA 4/99 n° 
494). 

Le droit à l'usage du nom ne concerne que les personnes physiques. Il ne peut donc pas être invoqué 
par une société pour justifier l'utilisation d'un nom patronymique dans sa dénomination sociale 
lorsqu'une autre société possède une dénomination très voisine ayant acquis une renommée 
indiscutable pour un commerce similaire (Cass. com. 15-6-1993 n° 91-16.925 : RJDA 8-9/93 n° 698 ; 
CA Dijon 28-2-2002 : RJDA 3/03 n° 261). 

Mais l'usage du nom patronymique doit être exercé de manière loyale. Ainsi, il y a un agissement 
fautif lorsque la personne qui a permis l'utilisation de son nom patronymique à des fins industrielles 
ou commerciales n'est qu'un prête-nom - par exemple, un associé ne détenant qu'une faible 
participation et ne fournissant aucun concours technique ou commercial à la société portant son nom 
(Cass. com. 10-5-1948 n° 36.930 : RTD com. 1949 p. 100 ; CA Paris 26-6-1951 : Gaz. Pal. 1951 p. 
318) - ou lorsqu'elle utilise délibérément son nom dans une intention de fraude - par exemple, vente
d'un apéritif « Francine Ricard » dans des bouteilles dont la présentation est sensiblement identique à
celle du pastis du même nom (Cass. com. 28-6-1971 n° 70-11.732 : Bull. civ. IV n° 181) ou
utilisation dans la publicité d'une société de sa raison sociale accompagnée du nom « Michel Leclerc
» en l'associant au terme « supermarché » ce qui était manifestement de nature à entraîner une
confusion dans l'esprit du public avec le réseau des Centres Leclerc auquel elle était totalement
étrangère (Cass. com. 5-7-1994 n° 92-21.478 : RJDA 12/94 n° 1402).
De même, un dirigeant qui quitte une société dont la dénomination comporte son nom patronymique
commet un acte de concurrence déloyale s'il utilise son nom dans le cadre de la société concurrente
qu'il crée, par exemple dans des documents publicitaires (Cass. com. 21-4-1992 n° 90-16.365 :
BRDA 17/92 p. 12, Bull. Joly 1992 p. 621 ; Cass. com. 12-2-2002 n° 00-11.602 : RJDA 6/02 n°
708).

6648 Le risque de confusion peut être évité par l'adoption de certaines mesures de précaution, telles 
que l'ajout d'un prénom et d'un sigle particulier (Cass. com. 2-6-1992 n° 90-17.777 : RJDA 8-9/92 n° 
825) ou l'ajout d'un prénom et l'usage d'un graphisme différent (Cass. com. 12-11-1992 n° 90-22.079
: RJDA 4/93 n° 320).
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b. Autres signes de ralliement de la clientèle

6651 La décoration extérieure ou intérieure des magasins d'une entreprise peut être un signe de 
ralliement déterminant dans le choix de la clientèle. Dès lors, l'entreprise qui les imite peut provoquer 
un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle justifiant une action en concurrence déloyale. Il en 
a été jugé ainsi dans le cas de : 
- l'imitation de la décoration intérieure d'un restaurant concurrent (CA Paris 24-10-1964 : D. 1965 p.
248) ;
- l'utilisation par un ancien franchisé, après l'expiration du contrat de franchise, du décor du
franchiseur, entraînant ainsi une confusion entre ses magasins et ceux du franchiseur (CA Paris 30-
11-1983 : Ann. Prop. Ind. 1983 p. 162) ;
- la conservation, par une société ayant fait partie d'un GIE, de certains éléments du décor habituel
des magasins appartenant à ce GIE alors que cette société exerçait une activité concurrente sous une
dénomination semblable (Cass. com. 17-1-1989 n° 87-12.876).

2. Imitation des produits d’un concurrent
 

a. Produits protégés par un droit de propriété intellectuelle

6660 Le plus souvent, les caractéristiques et les signes distinctifs d'un produit sont déposés à titre de 
marque, de brevet, de dessin ou modèle ou de droits d'auteur. 
En cas de copie servile de son produit par un tiers ou d'imitation de nature à entraîner une confusion, 
le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle peut agir en contrefaçon. Il peut également engager 
une action en concurrence déloyale mais à la condition d'invoquer des faits distincts de ceux accusés 
de constituer une contrefaçon (n° 6562). 

6663 
Objet de l'imitation Existence ou non de faits distincts 

Luminaire Surmoulage d'un modèle de luminaire déposé permettant au 
contrefacteur d'économiser les frais de recherche et de 
mise au point de ce produit et de réduire son prix de revient 
à un prix inférieur à celui de ses concurrents (Cass. com. 
25-10-1977 n° 76-11.669 : D. 1978 IR p. 164) : Faits
distincts

Tableau aide-mémoire Surmoulage d'un tableau aide-mémoire, vendu à un prix 
nettement inférieur et résultant de la volonté de s'inscrire 
dans le sillage d'une entreprise relativement modeste qui a 
cherché à se faire connaître par des réalisations originales et 
de qualité (CA Paris 19-2-1997 : PIBD 1997 n° 634 III p. 
344) : Faits distincts

Emballage d'un produit Utilisation, pour l'emballage d'un produit contrefaisant un 
modèle déposé, de graphismes directement inspirés de ceux 
de l'emballage du modèle contrefait, ces ressemblances 
révélant une intention de copier ce dernier emballage et 
entraînant un risque de confusion (Cass. com. 19-1-1982 n° 
80-14.228 : Bull. civ. IV n° 23) : Faits distincts
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Objet de l'imitation Existence ou non de faits distincts 
Appareils électroménagers - Vente à bas prix de produits contrefaisant

ceux d'un fabricant d'appareils électroménagers
(Cass. com. 21-4-1992 n° 90-15.113 : RJDA
10/92 n° 971) : Faits distincts
- Vente à un prix inférieur à celui du modèle
contrefait, grâce aux économies de frais de
recherche ou à l'absence de redevances de
licence (CA Paris 23-11-1989 : D. 1990 som. p.
188 note J.-J. Burst) : Faits distincts

Modèle de vêtement - Commercialisation d'un modèle de vêtement
servilement copié sur un modèle protégé, à des
prix très inférieurs aux produits conformes à ce
modèle et comportant des finitions de moins
bonne qualité, ce qui porte atteinte à l'image du
produit original (Cass. com. 4-7-1995 n° 93-
16.145 : RJDA 1/96 n° 165 ; dans le même sens,
TGI Saint-Brieuc 14-5-1996 :  RJDA 2/97 n°
297) : Faits distincts
- Risque de confusion entre le modèle d'origine
d'un chemisier appartenant à une société et les
copies de ce modèle commercialisées par un
concurrent, dès lors que les copies sont
présentées selon les mêmes modalités que les
modèles d'origine (chemisiers exposés sur les
mêmes bustes, dans des magasins dont
l'aménagement imite ceux de la société) et que le
concurrent a exposé dans ses boutiques les
panneaux publicitaires de la société en prenant
soin de dissimuler à l'aide d'un crayon feutre la
dénomination de celle-ci (Cass. com. 28-11-2006
n° 04-20.555 :  RJDA 4/07 n° 423, 3e espèce) :
Faits distincts
- Commercialisation d'articles de prêt-à-porter
féminin sous la marque « Free girl » dès lors que
celle-ci constitue non seulement une contrefaçon
de la marque « Free » appartenant à une société
concurrente du même nom, mais est également
une imitation de la dénomination sociale de
cette société, ce qui crée une confusion dans
l'esprit du public entre les deux entreprises se
livrant à la même activité (Cass. com. 15-6-2010
n° 08-18.279 :  RJDA 4/11 n° 363) : Faits
distincts

Flotteur d'hivernage pour piscine Vente d'un flotteur contrefaisant à un prix 
inférieur à celui pratiqué par le propriétaire du 
modèle (Cass. com. 26-2-2008 n° 05-13.860 
:  RJDA 7/08 n° 729) : Faits non distincts 
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Objet de l'imitation Existence ou non de faits distincts 
Logiciel Administration qui, alors qu'elle a contrefait un 

logiciel de rédaction de documents liés aux 
marchés publics, fait largement état de la 
qualité du logiciel contrefaisant dans les 
documents publicitaires qu'elle diffuse (CA Paris 
31-5-1995 : RJDA 11/95 n° 1313) : Faits
distincts

Pinces à cheveux Commercialisation d'un modèle de pince à 
cheveux dans la même gamme de tailles et de 
coloris que celle utilisée par le titulaire d'un 
modèle contrefait (CA Paris 22-1-1999 : PIBD 
1999 n° 681 III p. 334) : Faits distincts 

Œuvre musicale Commercialisation d'une compilation d'œuvres 
musicales ne comportant, au recto du disque, que 
son titre et, au verso, des mentions peu lisibles et 
insuffisamment explicites, ainsi que la liste des 
morceaux choisis, présentation conduisant le 
consommateur à penser que ce disque regroupe 
des enregistrements originaux alors qu'il s'agit 
d'interprétations nouvelles (CA Paris 21-6-
2000 : RJDA 2/01 n° 249) : Faits distincts 

Sac à main - Commercialisation de sacs copiant la forme et
utilisant la même matière qu'un modèle déposé,
dès lors que l'imitateur a également utilisé la
même couleur, non décrite au dépôt du
modèle (Cass. com. 28-11-2006 n° 04-18.154
:  RJDA 4/07 n° 423, 2e espèce) : Faits distincts
- Commande de sacs contrefaisants en vue de
leur revente, même si les produits litigieux ont
été retenus en douane en vue de leur destruction
(Cass. com. 10-2-2009 n° 07-21.912 :  RJDA
5/09 n° 482) : Faits distincts

Couverture de magazine Reprise par un éditeur, pour la couverture de son 
magazine, de l'encart de couleur rose dans la « 
cheminée » de couverture, pour l'annonce du 
sujet « sexy hot », ainsi que du petit signe bonus 
noir et jaune pantone 109, dès lors que ce sont 
les couleurs caractéristiques d'un magazine 
concurrent, ce qui crée un risque de confusion 
(Cass. com. 1-7-2008 n° 07-14.741 :  RJDA 
12/08 n° 1325) : Faits distincts 
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Objet de l'imitation Existence ou non de faits distincts 
Chaussures Fait pour une société d'apposer sa marque sur 

des chaussures qui sont la copie servile du 
modèle d'une entreprise concurrente, ce qui jette 
le discrédit sur la collection de celle-ci auprès 
des clients et consommateurs et porte atteinte à 
l'image de sa marque (Cass. com. 3-5-2016 n° 
13-23.416 :  RJDA 8-9/16 n° 653) : Faits
distincts

6666
Les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ayant des fondements différents, il n'est pas 
possible de déduire de l'absence de contrefaçon l'absence de concurrence déloyale (Cass. com. 14-
11-1995 n° 93-16.187 : RJDA 2/96 n° 297, 1e espèce).

Exemple 
Jugé qu'une action en concurrence déloyale fondée sur la diffusion de modèles de vêtements 
prétendus contrefaits ne pouvait pas être écartée au prétexte que la contrefaçon n'était pas établie 
(Cass. com. 14-11-1995 n° 93-16.187, précité). 
Dans un cas où un industriel avait commercialisé un flacon de sirop présentant certaines similitudes 
avec celui d'un concurrent et où la contrefaçon de marque avait été écartée en raison de l'absence de 
confusion, il a été jugé que cet industriel s'était livré à un acte de concurrence déloyale car il avait 
exploité la campagne publicitaire de son concurrent et les renseignements fournis par un ancien 
salarié de celui-ci pour concevoir son produit (CA Paris 26-2-1985 : D. 1986 IR p. 91 obs. J.-J. 
Burst). 
Dans un cas où un éditeur avait diffusé des disques de musique classique semblables à ceux d'un 
concurrent, il a été jugé qu'il n'y avait pas contrefaçon de la marque de ce dernier mais que la 
similitude de présentation des disques constituait un risque de confusion pour le public (CA Rouen 
18-9-1997 : PIBD 1997 n° 643 III p. 613).

b. Produits non protégés par un droit de propriété intellectuelle

6669 Celui qui ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle sur un produit peut agir en 
concurrence déloyale contre celui qui imite ce produit. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle affirmé que 
« l'action en concurrence déloyale a pour objet d'assurer la protection de celui qui ne peut pas se 
prévaloir d'un droit privatif » (Cass. com. 4-7-1978 n° 77-10.035 : Bull. civ. IV n° 188 ; Cass. com. 
18-1-1982 n° 81-10.013 : Bull. civ. IV n° 19). En ce qui concerne les conditions de l'action, voir n°
6565.

Reproduction servile d’un produit 
6672 La reproduction servile dans le but de créer une confusion (ou de porter atteinte à l'image ou à 
la notoriété du produit concurrent) constitue un acte de concurrence déloyale. Le tableau ci-dessous 
en donne des exemples. 
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Produit copié Description des faits 
Articles de vaisselle Copie servile d'articles de vaisselle en métal par 

un industriel qui leur a donné exactement les 
mêmes dimensions que les articles d'origine, ce 
qui les a rendus indiscernables même pour un 
professionnel et pour les représentants de 
l'entreprise victime (Cass. com. 2-1-1968 n° 66-
11.434 : Bull. civ. III n° 2). 

Textile - Modèle de manteau mis en vente à un prix de
moitié inférieur à celui du modèle d'un
concurrent dont il est la reproduction presque
complète, ce qui crée une confusion de nature à
égarer la clientèle, peu important que les effets et
la coupe du manteau ne sont ni nouveaux ni
originaux (Cass. com. 16-2-1971 n° 69-14.336 :
Bull. civ. IV n° 48).
- Dessin cachemire imprimé sur des tissus qui
reproduit dans ses moindres détails, par un
décalque exact, le dessin qu'une autre société
commercialise sur ses tissus depuis plusieurs
années, cette reproduction servile étant faite de
surcroît sur des tissus de même coloris (CA Paris
20-12-1989 n° 88-8041 : D. 1990 IR p. 32).

Matériel d'outillage industriel - Commercialisation de fraises rotatives qui
constituent la copie quasi servile de l'appareil
fabriqué par un concurrent : la plupart des
similitudes ne sont pas la conséquence de
nécessités fonctionnelles ; elles ne peuvent pas
être fortuites compte tenu de leur nombre et de
leur concordance ; elles provoquent auprès de la
clientèle une confusion recherchée et permettent
de capter la clientèle de l'appareil concurrent très
connu (Cass. com. 24-5-1976 n° 75-11.674 :
Bull. civ. IV n° 172).
- Copie d'une machine fabriquée par un
concurrent, l'adjonction d'un fourreau lui
donnant un aspect extérieur différent ne
permettant pas d'éviter le risque de confusion de
la clientèle professionnelle (Cass. com. 4-7-1978
n° 77-10.035 : Bull. civ. IV n° 188).

Catalogue de vente Catalogue d'une société reproduisant 
servilement certains extraits du catalogue d'un 
concurrent ce qui, en dépit de différences, 
entraînait une confusion pour la clientèle (Cass. 
com. 15-6-1983 n° 81-15.936 : Bull. civ. IV n° 
174). 
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Produit copié Description des faits 
Œuvre musicale - Commercialisation de deux disques constituant

des copies serviles de deux enregistrements de
chansons édités et commercialisé antérieurement
par une autre société, le risque de confusion
résultant de ce caractère servile, aggravé par les
références mensongères figurant sur les
pochettes contenant les disques (Cass. com. 6-5-
1981 n° 79-14.822 : Bull. civ. IV n° 211).
- Imitation d'un thème musical dépourvu
d'originalité, dès lors que la copie est à ce point
servile qu'elle est en tous points assimilable à un
surmoulage Cass. 1e civ. 23-3-1983 n° 82-10.506
: Bull. civ. I n° 108).

Emballage d'un produit Emballages de tielles sétoises rigoureusement 
identiques à ceux d'un concurrent, tant en ce qui 
concerne les formes que les dimensions, sur 
lesquels est apposée, au même endroit que le 
concurrent, une étiquette de même dimension 
(Cass. com. 21-2-2012 n° 10-27.966 :  RJDA 
7/12 n° 727). 

Sac à main Imitation de piètre qualité d'un sac à main 
notoire et de marque : pas de risque de 
confusion pour le public sur l'origine des 
produits du fait des différences de qualité et de 
prix des sacs, mais atteinte à l'image de marque 
et à la notoriété de la société victime (Cass. com. 
15-11-2011 n° 10-25.473 :  RJDA 3/12 n° 354).

Biberon Biberons qui sont la copie servile de biberons 
commercialisés par un concurrent, dès lors qu'il 
n'existe entre les deux objets que des différences 
mineures et portant sur des points accessoires 
alors que les similitudes, beaucoup plus 
nombreuses, portent sur des caractéristiques 
essentielles, entraînant un risque de confusion 
dans l'esprit du consommateur (T. com. Nanterre 
9-3-1990 : Gaz. Pal. 1990. som. p. 308).

Similitude entre deux produits 
6675 Une action en concurrence déloyale peut être engagée lorsque la similitude qui existe entre 
deux produits est suffisante pour entraîner un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. 
L'appréciation de la similitude du conditionnement de produits concurrents se fait d'après les 
ressemblances et non d'après les différences, le juge devant rechercher si l'impression d'ensemble est 
de nature à établir une confusion dans l'esprit de la clientèle (Cass. com. 21-6-1994 n° 92-17.666 : 
RJDA 12/94 n° 1401 ; dans le même sens, voir Cass. com. 13-2-1996 n° 93-21.240 : RJDA 4/96 n° 
580). 

Dans l'arrêt du 21 juin 1994, la Cour de cassation a censuré la décision d'une cour d'appel qui, pour 
juger qu'un fabricant de biscuits n'avait pas frauduleusement imité les paquets de biscuits d'un 
concurrent, avait constaté certaines différences entre chacun d'eux. 
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Ce risque de confusion doit être apprécié pour un consommateur d'attention moyenne qui ne dispose 
pas en même temps des produits litigieux (Cass. com. 3-7-2001 n° 99-19.632 : RJDA 10/02 n° 113). 
Lorsque les produits sont destinés à une clientèle déterminée, l'appréciation se fait par rapport à la 
clientèle visée (Cass. com. 24-5-1994 n° 92-21.966 : RJDA 8-9/94 n° 988 ; Cass. com. 8-10-2002 n° 
00-14.948 : RJDA 4/03 n° 451).

6678 
Produit copié Similitude fautive ou non 

Bouteille d'apéritif - Pas de confusion entre un apéritif avec alcool
vendu sous la marque « bitter campari » et un
apéritif commercialisé sous l'appellation « bitter
sans alcool », accompagné de l'indication « se
boit sec ou en long drink », dès lors que la
précision de l'étiquette sur le caractère non
alcoolisé de l'apéritif élimine toute possibilité de
confusion dans l'esprit du consommateur (Cass.
com. 29-5-1973 n° 72-10.910 : Bull. civ. IV n°
188) : Similitude non fautive
- Présentation d'un apéritif dans un coffret qui
reproduit l'image de la bouteille avec comme
seules mentions « Old Tawny » et « Vintage »,
termes habituellement réservés aux vins de Porto
: en dépit de l'absence du mot « Porto », l'emploi
de ces expressions appelle indirectement
l'attention de l'acheteur vers ce qu'il peut être
tenté de prendre, de prime abord, pour une
bouteille de Porto, et finalement de le détourner
de cet achat au profit de l'apéritif incriminé
(Cass. com. 14-1-1974 n° 72-14.054 : Bull. civ.
IV n° 17) : Similitude fautive
- Les mots « Captain Thomas » qui figurent sur
l'étiquetage d'une boisson ne sont pas de nature à
suggérer que ce produit est d'origine écossaise ou
est un whisky, la confusion avec le whisky étant
exclue grâce à la mention clairement apparente
sur l'étiquette qu'il s'agissait d'un « apéritif au
whisky » (Cass. com. 5-3-1991 n° 89-12.671 :
RJDA 7/91 n° 673).
- Confusion sur l'origine d'un whisky résultant de
l'utilisation par un fabricant français de la
marque « Loch Glaner » à consonance
britannique et de la représentation sur l'étiquette
des bouteilles d'un lion presque identique à celui
figurant sur les emblèmes écossais (CA
Versailles 4-11-1993 : RJDA 6/94 n° 752) :
Similitude fautive
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Produit copié Similitude fautive ou non 
Répartiteur téléphonique Commercialisation de composants de 

répartiteurs téléphoniques destinés à une 
clientèle de techniciens avertis qui ne peut 
manquer de déceler les différences de conception 
de produits concurrents, lesquels sont en outre 
individualisés par l'indication parfaitement 
lisible du nom de chacun des fabricants (Cass. 
com. 24-5-1994 n° 92-21.966 : RJDA 8-9/94 n° 
988) : Similitude non fautive

Modèle de gouttière - Existence d'un risque de confusion dans l'esprit
de la clientèle entre deux modèles de gouttières
dès lors que : la couleur et l'aspect général des
produits sont identiques ; les modèles de
l'entreprise poursuivie ont été conçus pour
s'adapter à ceux de l'entreprise plaignante ;
seules les étiquettes placées par les fabricants sur
leurs produits respectifs permettent de les
distinguer (Cass. com. 29-11-1994 n° 92-19.918
: RJDA 6/95 n° 791) : Similitude fautive
- Pas de risque de confusion entre des gouttières,
dès lors que le concurrent a apposé sa marque
sur ses produits et que la forme des gouttières est
caractérisée par des angles adoucis et des lignes
fluides s'opposant aux lignes géométriques des
produits du plaignant (CA Paris 15-1-1997 :
RJDA 7/97 n° 982) : Similitude non fautive

Panneau de basket Panneaux de basket très ressemblants dans leurs 
forme et contour, mais qui peuvent parfaitement 
être distingués par leur couleur et l'inscription de 
la marque, la tranche plastifiée de l'un d'eux 
conférant au second un caractère bas de gamme, 
d'une qualité très inférieure au premier (CA 
Versailles 27-6-1996 : RJDA 11/96 n° 1421) : 
Similitude non fautive 

Méthode d'apprentissage Commercialisation d'une collection d'ouvrages 
destinés à faciliter l'apprentissage du dessin aux 
enfants portant le même titre qu'une collection 
éditée par un concurrent, le risque de confusion 
résultant de la similitude des titres, du choix de 
la même méthode d'apprentissage du dessin et du 
fait que les produits sont diffusés dans les 
mêmes points de vente (Cass. com. 28-11-2006 
n° 03-19.498 :  RJDA 4/07 n° 423) : Similitude 
fautive 
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Produit copié Similitude fautive ou non 
Modèle de vêtements Commercialisation de dix-huit modèles de 

vêtements imitant ceux commercialisés par un 
concurrent, ces produits ayant été proposés à la 
vente durant une période concomitante dans les 
magasins du concurrent et dans ceux, situés à 
proximité, du vendeur, de sorte que, malgré les 
différences entre les marques revêtant les 
produits en cause, le risque de confusion existe 
(Cass. com. 12-12-2006 n° 05-18.988 :  RJDA 
6/07 n° 670) : Similitude fautive 

Chaussures Commercialisation de modèles de chaussures 
identiques dans la forme, le matériau, le dessin et 
la dimension à ceux commercialisés par un 
concurrent, les différences étant limitées à la 
couleur des losanges et aux marques intérieures 
peu visibles, constatations dont il peut être 
déduit une volonté de la société imitatrice 
d'entretenir dans l'esprit du public une confusion 
entre les produits en cause (Cass. com. 20-3-
2007 n° 04-19.679 :  RJDA 10/07 n° 1045) : 
Similitude fautive 

Conserves alimentaires Vente de conserves de langues de bœuf sur 
lesquelles sont apposées des étiquettes prêtant à 
confusion avec celles utilisées par la société 
leader sur le marché (CA Poitiers 4-10-2011 n° 
10/02787 :  RJDA 5/12 n° 542) : Similitude 
fautive 

Fromage Imitation des caractéristiques fortement 
évocatrices d'un fromage à pâte molle en petit 
format : même type, même apparence, même 
poids et vendu en nombre identique, par lot de 
trois, ce qui produit une impression d'ensemble 
semblable et donc un risque de confusion dans 
l'esprit du consommateur sur l'origine du produit 
(CA Versailles 5-1-2016 n° 14/03339 :  RJDA 
5/16 n° 406) : Similitude fautive 

Faits justificatifs de l’imitation 
6681 Il n'y a pas concurrence déloyale lorsque l'imitation résulte de la nature des produits ou 
d'une nécessité technique, ou lorsqu'elle répond à une politique commerciale de normalisation des 
produits. 

Faits justificatifs Imitation fautive ou non 
Nature des produits - Utilisation d'un emballage « blister » pour la

vente de mini-spots concurrents de ceux d'un
autre fabricant dès lors que ce mode de
présentation est courant pour la vente de ces
articles (CA Paris 10-12-1980 : D. 1981 p. 517
note P. Greffe) : Imitation non fautive
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Faits justificatifs Imitation fautive ou non 
- Présentation d'un magazine de télévision, la
ressemblance avec d'autres revues résultant de
l'identité des informations présentées (titre des
émissions, horaires, nombre de chaînes, etc.) (T.
com. Paris 1-3-1988 : Les Petites Affiches 25
mai 1988 p. 28) : Imitation non fautive
- Vente de plats cuisinés surgelés en portions
individuelles avec, sur l'emballage, l'indication
du nom du produit au-dessus de sa photographie,
dès lors que cette présentation est banale et
usuelle, et même nécessaire pour permettre leur
commercialisation (CA Paris 24-5-1988 : Lettre
distrib. octobre 1988 p. 2) : Imitation non
fautive
- Similitude entre des « boîtes à meuh » résultant
d'un courant de mode éphémère dont chaque
commerçant essaie de bénéficier (Cass. com. 7-
6-2011 n° 10-19.742 :  RJDA 10/11 n° 858) :
Imitation non fautive
- Commercialisation de produits antiseptiques à
usage hospitalier dans des conditionnements de
couleurs identiques à celles adoptées par un
concurrent, dès lors qu'elles correspondent au «
code couleur » utilisé par la pharmacie
hospitalière pour permettre au personnel
d'identifier aisément les différentes catégories de
produits afin d'éviter les erreurs d'utilisation (CA
Versailles 29-3-2001 : RJDA 10/01 n° 1052) :
Imitation non fautive

Nécessité technique ou fonctionnelle - Copie servile des parties fonctionnelles d'un
appareil rendue nécessaire par l'adoption de
normes standard (CA Paris 13-2-1984 : RTD
com. 1985 p. 757) : Imitation non fautive
- Reproduction à l'identique du format
d'étiquettes d'un concurrent résultant de la
combinaison de leur forme et de leurs
dimensions, alors que cette reproduction n'est
imposée ni par des considérations techniques ni
par des normes (Cass. com. 19-5-1992 n° 90-
14.170 D ; CA Poitiers 4-10-2011 n° 10/02787
:  RJDA 5/12 n° 542) : Imitation fautive
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Faits justificatifs Imitation fautive ou non 
- Société de courtage d'assurance qui emploie,
dans ses relations avec la clientèle, des contrats
d'assurances similaires à ceux d'un concurrent,
dès lors que de tels documents peuvent, eu égard
à leur caractère technique, être rédigés en des
termes similaires car ils expriment
nécessairement les mêmes fondements et
obligations juridiques (CA Paris 27-3-1996 :
RJDA 7/96 n° 999) : Imitation non fautive

Normalisation des produits - Fabrication de bacs en matière plastique
destinés à la manutention de denrées alimentaires
pouvant s'emboîter dans ceux d'un concurrent
afin de permettre une utilisation indifférenciée
des bacs de l'une ou l'autre fabrication (Cass.
com. 7-3-1989 n° 87-18.941 : Bull. civ. IV n°
77) : Imitation non fautive
- Mise en vente de pièces de rechange (lanterne
arrière pour poids lourds) conçues de telle sorte
qu'elles s'adaptent sur le boitier fabriqué par un
concurrent, mais non l'inverse (CA Versailles 4-
2-1994 : RJDA 4/94 n° 472) : Imitation fautive
- Vente de jeux compatibles avec ceux d'un
concurrent bien connus du public dès lors qu'il
n'est fait aucune référence susceptible de créer
une confusion dans l'esprit de l'acheteur moyen
sur l'origine des produits respectifs (Cass. com.
29-3-1994 n° 92-12.210 : RJDA 8-9/94 n° 985) :
Imitation non fautive
- Vente d'un jeu de construction compatible avec
celui, composé de briques emboîtables, d'un
concurrent célèbre, dès lors que les briques ont
un aspect extérieur si semblable que seul un œil
exercé peut les distinguer et que ce n'est qu'à
l'ouverture de l'emballage que les acheteurs
peuvent constater que les briques sont de qualité
nettement inférieure à celles du concurrent (CA
Paris 7-11-1994 : RJDA 6/95 n° 793) : Imitation
fautive
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Faits justificatifs Imitation fautive ou non 
- Commercialisation de pièces mécaniques de
rechange adaptables aux pompes centrifuges d'un
concurrent : répliques exactes de celles du
concurrent, ces pièces ne sont pas le résultat d'un
surmoulage des pièces originales mais sont
réalisées sur la base de plans fournis par le client
lui-même ; la correspondance entre les
références des deux produits se justifie par le
caractère interchangeable de la production (Cass.
com. 16-5-2000 n° 98-10.230 : RJDA 12/00 n°
1193) : Imitation non fautive

3. Imitation de publicité
 

6695 L'imitation des moyens de publicité d'autrui est répréhensible lorsqu'elle est susceptible de 
créer, dans l'esprit de la clientèle, une confusion avec les produits de l'entreprise concurrente. 

a. Supports publicitaires

6700 L'imitation d'un support publicitaire constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu'il 
existe un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. 
Pour des exemples concernant : 
- des prospectus (T. com. Dunkerque 3-6-1957 : D. 1957 som. p. 138 ; TGI Paris 12-3-1982 : Lettre
distrib. octobre 1982 p. 2) ;
- une brochure (Cass. com. 19-7-1965 : D. 1965 p. 763 ; Cass. com. 15-6-1983 n° 81-15.936 : Bull.
civ. IV n° 174 ; CA Paris 26-10-1987 : D. 1987 IR p. 229) ;
- des graphiques (Cass. com. 27-11-1972 n° 71-11.754 : D. 1973 IR p. 2) ;
- des documents commerciaux (T. com. Lyon 5-7-1977 : D. 1978 IR p. 78) ;
- des étiquettes (Cass. com. 7-10-1980 n° 79-10.093 : Bull. civ. IV n° 327) ;
- la reproduction d'une photographie (CA Paris 25-10-1989 : D. 1989 IR p. 300 ; CA Versailles 26-
9-1991 : RJDA 7/92 n° 771) ;
- un film publicitaire reprenant une situation mise en scène dans une photographie publiée dans la
presse écrite (CA Paris 24-3-1999 : RJDA 11/99 n° 1271).

b. Slogans publicitaires

6705 L'imitation servile ou quasi servile d'un slogan publicitaire constitue un acte de concurrence 
déloyale dès lors qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. Il en est ainsi : 
- du slogan utilisé pour la promotion de fromages portant la marque « La vache sérieuse » « Le rire
est le propre de l'homme… le sérieux celui de la vache » reprenant le slogan « Le rire est le propre de
l'homme… c'est aussi celui de La vache qui rit » utilisé pour la promotion des fromages de marque «
La vache qui rit » (CA Paris 4-3-1959 : D. 1960 p. 26 note H. Desbois) ;
- du slogan « Les 25 jours Super But. Les jours les moins chers de France chez But » alors qu'un
distributeur, qui était concurrent de l'annonceur pour nombre des produits concernés par l'opération
mise en œuvre, utilisait depuis plusieurs années le slogan « Les 25 jours Auchan. Les jours les moins
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chers de France » pour son opération promotionnelle annuelle (TGI Meaux 16-9-1995 : Contrats, 
conc., consom. 1995 comm. n° 184 note L. Vogel). 
En revanche, l'utilisation du slogan « seul Lava lave aussi blanc sans bouillir » n'est pas une imitation 
déloyale du slogan « Persil lave plus blanc » dès lors que le premier n'a ni la brièveté, ni l'euphonie, 
ni l'impact du second (CA Paris 22-4-1969 : D. 1970 p. 214 note J.-M. Mousseron). 
Un slogan publicitaire déposé comme marque peut faire conjointement l'objet d'une action en 
contrefaçon de la marque déposée et d'une action en concurrence déloyale si le comportement de 
l'imitateur est frauduleux. Sur les conditions de mise en œuvre parallèle des deux actions, voir n° 
6562. 

c. Idées publicitaires

6710 Une idée publicitaire est non protégeable, quand bien même elle serait originale, et elle ne peut 
pas faire l'objet d'une appropriation (CA Versailles 24-11-1994 : RJDA 3/95 n° 386). 
En revanche, la reprise d'une idée publicitaire d'un concurrent peut être constitutive d'un acte de 
concurrence déloyale en cas de comportement fautif caractérisé par la création d'un risque de 
confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits (CA Versailles 24-11-1994, précité ; 
CA Versailles 18-2-2014 n° 12/07318 :  RJDA 6/14 n° 579, confirmé par Cass. com. 24-11-2015 n° 
14-16.806 :  RJDA 3/16 n° 238).

Jugé que tel n'était pas le cas de l'utilisation par une agence de publicité du principe consistant à 
demander aux consommateurs de téléphoner au cours d'une période déterminée de la journée afin 
d'être éventuellement tirés au sort pour recevoir un lot (CA Versailles 24-11-1994). En revanche, dans 
un cas où un fabricant de jus de fruits assurait la promotion de ses produits grâce à un visuel 
publicitaire représentant un fruit en gros plan sur lequel était apposée une étiquette comportant sa 
marque, jugé qu'avait commis une faute un concurrent titulaire d'une autre marque qui avait fait 
diffuser à la télévision un film publicitaire représentant un homme en train de servir du jus de fruits 
portant cette marque après avoir ramassé des oranges dans une plantation, le dernier plan du film 
montrant une orange sur laquelle était apposée la marque (CA Versailles 18-2-2014 précité). 

d. Termes utilisés

6715 L'existence dans une publicité de termes identiques ou similaires à ceux employés dans une 
autre n'est pas toujours répréhensible. 
En effet, l'emploi de mots d'usage courant ou de termes techniques nécessaires pour l'information 
du public ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. 

Ainsi, les mots « massage » et « électricité statique » employés à propos de sous-vêtements sont des 
mots du langage courant dont l'emploi ne constitue pas un usage déloyal de formules semblables 
(Cass. com. 13-5-1970 n° 69-10.908 : Bull. civ. IV n° 160) ; il en va de même pour l'utilisation des 
mots d'usage courant « on est tous », « nous sommes tous » (T. com. Paris 28-5-1990 : Lettre distrib. 
juillet-août 1990 p. 4). 

Il en est de même de l'utilisation dans une publicité de termes qui sont nécessaires pour définir les 
produits ou leur mode d'utilisation. 

Par exemple, le slogan « Seul Lava lave aussi blanc sans bouillir » n'est pas une imitation déloyale du 
slogan « Persil lave plus blanc » dès lors que l'emploi des deux mots « lave » et « blanc » est 
nécessaire et descriptif pour exprimer l'action du produit et le résultat qu'on en attend (CA Paris 22-4-
1969 : D. 1970 p. 214 note J.-M. Mousseron). De même, l'utilisation du slogan « l'anti-virus absolu » à 
propos d'un logiciel est licite (CA Paris 24-5-1995 n° 93-17935, 4e ch. A). 
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CHOISIR UNE FORME DE 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
ADAPTÉE À SES BESOINS



DROIT DES AFFAIRES 

 

 

205 

Associés 

SARL SA SAS SNC SCS/ SCA 

Nombre 

Entre 1 et 1OO (art. L 

223-1et L 223- 3 ; nos 

130130 s.)

A partir de 2 (art. L 

225-1) sauf cas

particulier 1 

A partir de 1 (art. L 

227-1 ; n° 60093)

Au moins 2 (cf. 

C. civ. art. 1832 ; n°

21130)

SCS : au moins 2 (cf. 
C. civ. art. 1832 ;
n° 26130)
SCA : au moins 4

(art. L 226-1 ; n°

55610)

Présence du conjoint (ou du partenaire pacsé) 

Possible (n os 450 s.) 

Présence de mineurs 

Possible (n° 320) En principe interdite 2 En principe interdite 

parmi les 

commandités 2 

Libération des fonds 

Possibilité de libération partielle 3 En fonction des 

statuts ou sur appel de 

la gérance 

(n° 21161) 

SCS : comme une 
SNC 
SCA : comme une SA 

Evaluation des apports en nature 

Au vu du rapport d'un commissaire aux apports (art. L 223-9 et L 225-8 ; 

nos 30161 et 37911), sauf exceptions 4 

Libre SCS : libre 

SCA : comme une SA 

Apport d'un bien de communauté 

Comme une SNC En principe libre 5 Selon le cas, 

information du 

conjoint, qui peut 

revendiquer la qualité 

d'associé (C. civ. art. 

1832-2 ; nos 6065 s.), 

ou accord de celui-ci 5 

SCS : comme une 

SNC 

SCA : en principe 

libre 5 

Apport en industrie 

Possible (art. L 223-7 

; n° 30180) 

Interdit (art. L 225-3 ; 

37560) 

Possible (art. L 227-1 

; n° 60130)

Possible (n° 2400) Interdit pour les 

commanditaires (art. 

L 222-1 ; n° 2400) 

Le choix d’une forme sociale est un exercice difficile, tant les paramètres à prendre en 

considération sont nombreux (coût de création, risques encourus, statut des associés et des 

dirigeants, etc.). 

Dans ce livre blanc, extrait de la nouvelle édition du Mémento Sociétés commerciales, nous 

récapitulons les caractéristiques  des principales sociétés sous forme de tableaux afin de 

donner une première approche des avantages et inconvénients liés à chacune d’elles. 



Associés 

SARL SA SAS SNC SCS/ SCA 

Exclusion de la société 

Possible si les statuts en prévoient les conditions (art. L 227-16 pour les SAS : nos 60730 s. ; pour les autres sociétés : n os 

83100 s.) ou si le capital est variable (art. L 231-6) 

Responsabilité indéfinie des dettes sociales 

Non (nos 34090, 60650 et 68040) Oui (art. L 221-1 ; nos 

24080 s.)

Seulement pour les 

commandités (art. L 

222-1 ; n° 28010)

1. Au moins 7 si les titres de la société sont admis aux négociations sur un marché réglementé (art. L 225-1) : n°

37540.

2. Sauf cas particulier du mineur émancipé autorisé par le juge des tutelles à être commerçant (art. L 121-2) : n° 310.

3. Possibilité de ne verser qu’une partie des fonds à la constitution de la société (20 % pour la SARL ; 50 % pour les

sociétés par actions), le versement du solde devant intervenir dans les 5 ans (art. L 223-7 et L 225-3) : nos 30150 et

67911 s.

4. Dans les SARL, pas de rapport obligatoire si aucun rapport n’a une valeur supérieure à 30 000 € et si la valeur

totale de l’ensemble des biens n’excède pas la moitié du capital social (art. L 223-9 et D 223-6-1) : n° 30161 ;

dans les sociétés par actions, pas de rapport pour certains titres cotés (notamment, actions) évalués à leur prix de

marché ou pour les autres bien ayant déjà fait l’objet d’un rapport au cours des six derniers mois (art. L 225-8-1,

I) : nos 37916 s.

5. Accord du conjoint nécessaire quel que soit le type de société pour certains apports, notamment, immeuble ou

fonds de commerce (C. civ. art. 1424) : n° 474.

206 

Capital social 

SARL SA SAS SNC SCS/SCA 

Minimum 

Aucun (art. L 223-2 ; 

n° 30140) 

37 000 € (art. L 224-

2 ; n° 37550) 

Aucun (n° 60120) Aucun (n° 21140) SCS : aucun (n° 

26140) 

SCA : 37 000 € (art. L 

224-2 ; n° 55620)

Variabilité 

Possible (art. L 231-

1 ; n° 30141) 

Interdite (art. L 231-

1), sauf exceptions 1 

Possible (art. L 232-1 ; nos 55620 et 60121) 

1. Variabilité admise pour les coopératives (art. L 231-1) et les Sicav (C. mon. fin. art. L 214-7-3 et L 214-24-32) :

n° 37552

207 

Dirigeants 1 

SARL SA SAS SNC SCS/SCA 

Obligation d’être associé 

Non (art. L 223-18 ; 

n° 31010) 

Non (art. L 225-51-1 

et L 225-59 ; nos 

42501 et 43570) 

Non (art. L 227-5 ; n° 

60334) 

Non (art. L 221-3 ; n° 

22000) 

Non (art. L 222-2 et L 

226-1, al. 2 ; n° 27000

pour la SCS et n°

56500 pour la SCA)

Limite d’âge 

Non, sauf si les statuts 

en prévoient une (n° 

31051) 

En principe, 65 ans 2 Non, sauf si les statuts en prévoient une SCS : Non, sauf si les 

statuts en prévoient 

une 

SCA : en principe, 65 

ans2 

Désignation d’une personne morale 

Interdite (art. L 223-

18 ; n° 31020) 

Interdite (art. L 225-

47, L 225-51-1, L 

225-53 et L 225-59 ;

nos 40510, 42501, 

42642 et 43571)

Possible (art. L 227-

7 ; n° 60330) 

Possible (art. L 221-3 

n° 22000) 

Possible (art. L 222-2 

et L 226-1, al. 2 ; n° 

27001 pour la SCS et 

n° 56501 pour la 

SCA) 



Dirigeants 1 

SARL SA SAS SNC SCS/SCA 

Contrat de travail 

Possible pour les 

gérants non 

majoritaires (n° 

31060) 

Possible nos 42520, 

42670 et 43575) 

Possible pour les 

dirigeants non 

majoritaires (n° 

60332) 

Interdit au gérant 

associé (n° 22030) 

Interdit au gérant 

commandité 3 

Taxation des rémunérations 

Comme un salaire (n° 31566 pour la SARL ; nos 40580, 42570 et 43920 

pour la SA ; n° 60380 pour la SAS), sauf cas particulier 4 

Non taxées en tant 

que telles (car 

incluses dans résultat 

imposable de la 

société) 

Par exception, 

imposition comme 

salaire en cas d’option 

pour l’IS ou si le 

gérant n’est pas 

associé (nos 22450 s.) 

SCS : comme une 

SNC 

SCA : comme un 

salaire (n° 56780) 

Régime de sécurité sociale 

Régime des salariés 

pour le gérant non 

majoritaire ; 

travailleur non salarié 

pour le gérant 

majoritaire (CSS art. 

L 311-3, 11° ; nos 

31580 s.) 

Régime des salariés (CSS art. L 311-3, 12° et 

23° ; nos 40585, 42570, 43930 et 60390) 

Gérant associé : travailleur non salarié (CSS art. 

D 632-1, 1° ; n° 22461 pour la SCS et n° 56781 

pour la SCA) 

Gérant non associé : régime des salariés ; par 

exception, aucun régime de protection sociale si 

les fonctions de gérant ne sont pas rémunérées 

(cf. CSS art. L 311-2 ; n° 22460 pour la SCS et 

n° 56781 pour la SCA)  

Conditions de révocation5

A la majorité prévue 

pour l’adoption des 

décisions ordinaires, 

sauf majorité plus 

forte prévue par les 

statuts (art. L 223-25 ; 

n° 31151) 

Président du conseil 

d’administration ou 

directeur général : par 

le conseil (art. L 225-

47 et L 225-55 ; n os 

40542 et 42532) 

Membres du 

directoire : par 

l’assemblée générale 

ordinaire ou, si les 

statuts le prévoient, 

par le conseil de 

surveillance (art. L 

225-61 ; n° 43681)

Dans les conditions 

prévues par les statuts 

(art. L 227-5 ; n° 

60352) 

Gérant associé 

statutaire ou d’une 

société dont tous les 

associés sont gérants : 

à l’unanimité des 

autres associés (art. L 

221-12, al. 1 ; nos 

22132 et 22134)

Autres cas : dans les

conditions prévues

par les statuts 6
 

SCS : comme une 

SNC 

SCA : dans les 

conditions prévues 

par les statuts (art. L 

226-2 ; n° 56620)

1. Selon le cas : gérant, président, directeur général (délégué ou non), membre du directoire.

2. Sauf limite différente prévue par les statuts (art. L 225-48, L 225-54, L 225-60 et L 226-3 ; nos 40512, 42503,

42644 et 43579 pour la SA ; n° 56530 pour la SCA).

3. En l’absence de subordination du gérant à la société (n° 11570).

4. Pour les EURL n’ayant pas opté pour l’IS et pour les SARL et les SAS ayant opté pour le régime fiscal des

sociétés de personnes, la rémunération n’est pas taxée en tant que telle (car incluse dans le résultat imposable de la

société).

5. Octroi de dommages-intérêts au gérant de SNC, de SCS et de SARL ainsi qu’au directeur général et au membre

du directoire en l’absence de juste motif de révocation (art. L 221-12, al. 4, L 222-2, L 223-25, L 225-55 et L 225-

61 ; nos 12490 s.).

6. A défaut de clause statutaire, par décision unanime des autres associés (pour un gérant associé non statutaire : n°

22136) ou prise à la majorité (pour un gérant non associé : n° 22137) (art. L 221-12, al. 2 et 3).
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Fonctionnement

SARL SA SAS SNC SCS/SCA 

Souplesse d’organisation 

Assez large Très faible Très large Large 

Organes de direction, de gestion ou de surveillance 

Un ou plusieurs 

gérants (art. L 223-

18 ; n° 30012) 

Conseil 

d’administration et 

directeur général 1 ou 

directoire et conseil 

de surveillance (art. L 

225-17 s. et L 225-57

s. ; n° 37140)

Un président ; autres 

dirigeants possibles, 

au choix des associés 

(ex. : directeurs 

généraux) (n os 60310 

s.) 

Un ou plusieurs 

gérants (art. L 221-3 ; 

n° 21005) 

Un ou plusieurs 

gérants (comme dans 

les SNC : art. L 222-2 

et L 226-1, al. 2 ; n° 

26014 pour les SCS et 

n° 55512 pour les 

SCA) et, dans les 

SCA, conseil de 

surveillance (art. L 

226-4 ; n° 57150)

Approbation annuelle des comptes par les associés (ou l’associé unique) 

Dans les six mois de la clôture de l’exercice 

(art. L 223-26 et L 225-100 ; nos 32802 s. pour 

les SARL et nos 48111 s. pour les SA) 

Dans le délai fixé par 

les statuts (art. L 227-

9) et avant

l’expiration du butoir

du paiement des

dividendes dans les 9

mois de la clôture de

l’exercice (art. L 232-

13, al. 2 ; n° 60530)

Dans les six mois de la clôture de l’exercice 

(art. L 221-7 pour les SNC et, pour les SCS, sur 

renvoi de l’art. L 222-2 ; pour les SCA, art. L 

221-7 et L 225-100 sur renvoi des art. L 222-2

et L 226-1, al. 2 ; n° 23030 pour les SCS et

57520 pour les SCA)

Imposition du résultat 

SARL : IS (CGI art. 

206,1), sauf option 

pour le régime des 

sociétés de personnes 
(2) EURL dont

l’associé est une

personne physique :

impôt sur le revenu

(catégorie des BIC ;

CGI art. 8, 4°), sauf

option pour l’IS (CGI

art. 206, 3)

IS (CGI art. 206, 1 et 1655 quinquies), sauf 

option pour le régime des sociétés de personnes 
2 

IR auquel chaque 

associé est soumis 

pour la part du 

résultat correspondant 

à ses droits dans la 

société (catégorie des 

BIC ; CGI art. 8), sauf 

option pour l’IS (CGI 

art. 206,3) 

SCS : IS pour la part 

du résultat 

correspondant aux 

droits des 

commanditaires ; IR 

pour la part 

correspondant aux 

droits des 

commandités (CGI 

art. 8), sauf option 

pour l’IS (CGI art.  

206,3)  

SCA : IS (CGI art. 

206, 1) 

1. Si le président du conseil n’exerce pas la direction générale (n° 42500). En outre, possibilité de prévoir un ou

plusieurs directeurs généraux délégués (art. L 225-53 ; nos 42640 s.).

2. Option temporaire pour les sociétés non cotées créées depuis moins de cinq ans (CGI art. 239 bis AB) ; option

permanente possible pour les SARL de famille (CGI art. 239 AA).
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Contrôle de la gestion 

SARL SA SAS SNC SCS/SCA 

Conseil de surveillance 

S’il est prévu par les 

statuts 

Si la SA est à 

directoire (art. L 225-

57 s. ; n° 37140) 

S’il est prévu par les statuts SCS : s’il est prévu 

par les statuts SCA : 

oui (art. L 226-4 ; n° 

57150) 

Conventions passées par un dirigeant ou associé avec la société 

Contrôle par les organes sociaux (nos 32001 s. pour les SARL, nos 52550 

s. pour les SA et nos 60431 s. pour les SAS) ou, pour les EURL et les

Sasu, par l’associé unique 1 

Interdiction de certaines conventions  2 

Aucun contrôle Seulement dans les 

SCA, contrôle par les 

organes sociaux (art. 

L 226-10 ; n° 57000) 

ou interdiction 2 



Contrôle de la gestion 

SARL SA SAS SNC SCS/SCA 

Commissaire aux comptes (n° 77511) 

Obligatoire pour les 

SARL importantes 3 
Obligatoire (art. L 

225-218)

Obligatoire pour les 

SAS importantes 4 et 

celles contrôlées par 

une ou plusieurs 

sociétés ou qui 

contrôlent une ou 

plusieurs sociétés

Obligatoire pour les 

SNC importantes 3
Obligatoire pour les 

SCS importantes (3) 

Obligatoire pour les 

SCA (art. L 226-6) 

1. Pour les conventions conclues entre une EURL et son associé ou entre une Sasu et son dirigeant, mention de la

convention sur le registre des décisions (art. L 223-19 et L 227-10 ; n° 36020 pour les EURL et n° 61140 pour les

Sasu).

2. Interdiction pour la société de prêter des fonds ou de consentir un découvert en compte à certaines personnes

(mandataires sociaux et dirigeants personnes physiques ; associés de SARL ; conjoint, ascendants et descendants

de ces personnes) ou à toute personne interposée et interdiction de garantir leurs engagements (art. L 223-21, L

225-43, L 225-91, L 226-10 et L 227-12 ; nos 32020 s. pour les SARL, nos 52510 s. pour les SA, n° 57000 pour les

SCA et n° 60434 pour les SAS).

3. Sociétés pour lesquelles deux des trois seuils suivants sont dépassés : total du bilan de 1 550 000 € ; chiffre

d’affaires hors taxes de 3 100 000 € ; 50 salariés employés en moyenne (art. L 221-9 et R 221-5 ; art. L 223-35 et

R 223-27).

4. Sociétés pour lesquelles deux des trois seuils suivants sont dépassés : total du bilan de 1 000 000 € ; chiffre

d’affaires hors taxes de 2 000 000 € ; 20 salariés employés en moyenne (art. L 227-9-1 et R 227-1).
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Cession (ou donation) des parts sociales ou actions 

SARL SA SAS SNC SCS/SCA 

Agrément de l’acquéreur (sans objet dans les EURL et les Sasu) 

Tiers : agrément 

obligatoire (art. L 

223-14 ; nos 34430 s.)

Coassocié, ascendant,

descendant ou

conjoint : si les statuts

le prévoient (art. L

223-13 et L 223-16 ;

nos 34460 et 34471 s.) 

Si les actions ne sont 

pas admises aux 

négociations sur un 

marché réglementé, 

possibilité de prévoir 

une clause d’agrément 

(art. L 228-23 ; nos 

68470 s.) dont le jeu 

est limité 1 

Si les statuts le 

prévoient (art. L 227-

14 ; n° 60700) 

Obligatoire (art. L 

221-13 ; nos 24430 s.)

SCS : obligatoire (art. 

L 222-8, I), sauf 

dérogation statutaire 

pour les parts des 

commanditaires 2 

SCA : comme une SA 

Formalisme 3

Dépôt de l’acte au 

siège social contre 

remise d’une 

attestation du dépôt 

(art. L 221-14, al. 1 

sur renvoi de l’art. L 

223-17 ; n° 34414)

Dépôt des statuts

modifiés au greffe du

tribunal de commerce

(art. L 221-14, al.  2

sur renvoi de l’art. L

223-17 ; n° 34415)

Etablissement d’un ordre de mouvement des 

actions cédées ou données et inscription en 

compte de celles-ci au nom de l’acquéreur (n° 

62520) 

Comme une SARL SCS : comme une 

SARL 

SCA : comme une SA 

ou une SAS 

1. Clause en principe inapplicable aux cessions à un conjoint, un ascendant ou un descendant (art. L 228-23, al. 3 ; n°

68480).

2. Les statuts peuvent stipuler que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre les associés

(art. L 222-8, II ; n° 28121).

3. Une fois l’acte constatant la cession ou la donation dressé (obligatoirement devant notaire pour la donation : C.

civ. art. 931) et enregistré auprès du service des impôts.
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