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Dans un souci de lisibilité dont l'issue aurait dû être une meilleure compréhension du
droit des sociétés, une réflexion législative a abouti à la création dans le Code de
commerce d'un chapitre X relatif aux sociétés dites cotées. Cette codification n'est
néanmoins pas exempte de critiques. Si la lisibilité du droit des sociétés est certes plus
aisée, le droit des sociétés cotées reste enfermé dans un carcan trop large. 

Le droit français des sociétés est devenu peu accessible. Un tel constat s’effectue au
regard de la progressive accumulation de dispositions législatives spéciales sur les
sociétés cotées et non-cotées, sans que de réelle démarcation n’ait eu lieu entre ces
deux catégories. 

En effet, le Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris a pu mettre en
exergue, au sein d’un rapport concernant une proposition en vue de la création d’un
chapitre au sein du Code de commerce dédié aux sociétés cotées (26/03/2018), que
l’imbrication de ces diverses dispositions joue sur l’accessibilité de la matière. Le Haut
Comité se place dès lors dans le sillage du droit britannique, qui a également opéré une
réforme tenant à reconnaitre la spécificité de ces sociétés.

LA NÉCESSITÉ D'UNE
CODIFICATION NOUVELLE 



La lecture des textes était plus complexe en ce que l’organisation des dispositions
législatives perdait en cohérence : principes suivis d’exceptions, et d’exceptions
suivant les précédentes mais étant relatives spécifiquement aux sociétés cotées. Un
réel effort de dichotomie était nécessaire afin de déterminer quelle règle était
applicable à la société en question, ou à la forme cotée de ladite société, ou bien aux
deux.

Par ailleurs, l’interprétation de ces textes était soumise à une plus grande complexité
au regard des sources diverses utilisées : le droit des sociétés cotées est constitué en
grande partie de directives européennes. Concentrer ces dispositions qui soulèvent un
intérêt supranational, au sein de disposition régissant des sociétés regardant les
intérêts nationaux, pose en toute hypothèse des soucis de complexité interprétative. 
En outre, le droit des sociétés cotées perdait en pertinence également en raison de son
dispersement entre différents textes : le Code de Commerce, le Code Monétaire et
Financier, et le règlement Général de l’AMF. 

L’objectif était dès lors de restaurer une certaine lisibilité dans la matière du droit des
sociétés cotées. Pour ce faire, la ligne directrice choisie consistait à regrouper les
dispositions, afin de purger les textes relatifs aux sociétés non-cotées de dispositions
qui n’y avaient pas leur place. Par cette meilleure lisibilité, la conséquence était une
plus grande efficacité des dispositions existantes. 

En outre, le Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris a proposé de
consacrer aux sociétés cotées un nouveau chapitre au sein du Titre II, Livre II du Code
de Commerce. Un tel regroupement de textes devait se faire à droit constant, sans
changement notable de la substance des dispositions. 
Par ailleurs, il a proposé de transférer certaines dispositions du Code de Commerce
(notamment celles relatives aux offres publiques) dans le code Monétaire et Financier,
support plus adapté.

Le rapport de mars 2018 du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris a été
pris en compte par la loi Pacte relative à la croissance et à la transformation des
entreprises du 22 mai 2019 n°2°19-486. Une ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre
2020, prise en vertu du II de l’article 75 de la loi Pacte, crée au sein de la partie législative
du Code de Commerce un Chapitre X relatif « aux sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation »
(articles L.22-10-1 et s. du Code de Commerce). La codification est ainsi entrée en
vigueur le 1er janvier 2021. 

L 'OBJECTIF  DE LA RÉFORME



Si l’objectif de la codification à droit constant était celui d’une meilleure
lisibilité du droit des sociétés, la réalisation n’est pas exempte de critiques. 

En effet, il a été fait le constat que le Gouvernement n’a pas utilisé l’habilitation
conférée par l’article 75, II de la loi Pacte à son maximum. En vertu de cette
habilitation, il aurait pu adapter les règles applicables aux sociétés en fonction
des catégories de titres cotés, mais surtout au regard de la nature des
plateformes de négociations sur lesquelles les titres sont cotés. 

De ce fait, ces plateformes sont par exemple le support de THF (Trading Haute
Fréquence). Par conséquent, sont échangés sur ces plateformes des volumes
conséquents de titres cotés. Ces échanges sont en grande partie réalisés par des
« robot traders », et par le biais d’algorithmes : les méthodes utilisées pour
acheter et vendre toujours plus et plus rapidement, sont en constante évolution.
Les plateformes évoluent dès lors très rapidement : un droit « fixe » peut se
trouver mis à mal au regard de mécanismes très évolutifs. 

La mise en place de législations concernant soit les produits cotés échangés, ou
les mécanismes d’échanges (algorithmes, analyses automatiques, rabot traders),
plutôt que les plateformes elles-mêmes, semblerait plus pertinente, car
s’applique aux produits directement plutôt qu’à leur « contenant ».
Actuellement, la législation se préoccupe de la structure, du contenant, qui reste
fixe au moins quelques temps, alors que le contenu (qui lui produit de la
richesse), n’est malheureusement pas concerné par ces législations. 

En outre, cette codification appelle néanmoins quelques remarques. 

Pour les professionnels, la réforme est louable, mais ne serait en réalité efficace
que s’il ne s’agissait d’une étape préliminaire s’inscrivant dans un mouvement
plus vaste de clarification du droit des sociétés cotées. 

Pour les professionnels toujours, il convient pour l’heure de s’en tenir à une
interprétation combinée des textes anciens et nouveaux. En effet, cela permet de
concilier l’objectif de lisibilité avec la substance supposément inchangée des
textes (en raison de la codification à droit constant). 

UNE CODIFICATION SUJETTE À
CRITIQUES



Pour les professionnels et les justiciables enfin, la codification a pour principal
avantage de répondre à l’objectif posé ; celui de la lisibilité. Par ailleurs, la
codification favorise la stabilité de cette branche du droit, car les sociétés cotées
étant régies principalement par des dispositions européennes, les diverses
modifications n’auront plus d’impact direct sur la compréhension du droit
spécial des sociétés (sociétés anonymes notamment). 

Vers une autonomie du droit des sociétés cotées ? Oui, mais seulement formelle. Le
droit de sociétés cotées ne pouvant se libérer du carcan des formes sociales du
droit des sociétés, comme le rappelle le premier article du Chapitre X : « Les
sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé
ou sur un système multilatéral de négociation sont régies par les règles
applicables à leur forme sociale, sous réserve des dispositions du présent
chapitre. ». 
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Depuis près d’un an la pandémie du COVID-19 contraint le Gouvernement à prendre des
mesures exceptionnelles et dérogatoires : fermetures administratives générales, état
d’urgence prolongé, couvre-feu national … Les entreprises françaises sont
particulièrement touchées par les fermetures administratives de leurs locaux. Dès lors,
certains commerçants ont cherché à se soustraire au paiement du loyer de leur bail
commercial en invoquant divers fondements juridiques à l’efficacité variable.  

En mars 2020, le sort réservé aux loyers des baux commerciaux était encore obscur. Bien
heureusement, les juges du fond ont été rapidement sollicités et ont permis de mettre la
lumière sur les différentes actions à la disposition des locataires commerçants. 

L’exception d’inexécution portant sur le droit commun du bail 

L’article 1217 du Code civil permet à la partie dont l’engagement n’a pas été satisfait de
suspendre l’exécution de sa propre obligation jusqu’à ce que l’autre partie s’exécute. 

L’article 1719 du Code civil, relatif aux baux de droit commun met plusieurs obligations à la
charge du bailleur, dont deux fondamentales en période de crise sanitaire. 

LES FONDEMENTS A  PRIORI
INEFFICACES 



Tout d'abord, l’obligation de délivrance de la chose louée, à savoir les locaux commerciaux,
est une obligation d’ordre public. Si le bailleur ne peut pas totalement se soustraire à cette
obligation, les parties peuvent néanmoins aménager son étendue. En tout état de cause, la
délivrance de la chose doit permettre une usage du bien conforme à sa destination : le
locataire doit pouvoir en avoir l’entier usage convenu. En principe, en cas de violation de
cette obligation, les juges accueillent l’exception d’inexécution invoquée par le preneur
(Cass. civ. 3ème, 27 février 2020, n°18-20.865). 

Dans le cadre de la crise sanitaire, la majorité des preneurs se sont fondés sur l’inexécution
par le bailleur de leur obligation de délivrance de la chose louée afin de suspendre, voire
annuler, le paiement des loyers échus lors de la période de fermeture de leur commerce.
Toutefois, le bailleur lui-même peut justifier son inexécution du fait de la force majeure.
Dans cette même idée, le  Tribunal Judiciaire de Paris, rendant une Ordonnance en référé le
21 janvier 2021 (N° RG 20/55750) rejette l’exception d’inexécution fondée sur l’obligation de
délivrance. Cette solution est reprise par le Tribunal Judiciaire de Paris  le 25 février 2021
(n18/02353) selon lequel l’exception d’inexécution invoquée par le preneur ne peut
prospérer si elle est basée sur l’obligation de délivrance du bailleur. 

Sur le fond, la Cour d’Appel de Grenoble statue le 5 novembre 2020 (n°16/04533) et constate
qu’en l’espèce «  le bail commercial n’a pas subordonné le paiement des loyers à une occupation
particulière des locaux ni à aucun taux de remplissage ». En définitive, le preneur ne pouvait
pas se prévaloir de l’exception d’inexécution pour défaut de délivrance par le bailleur, car le
contrat ne l’avait pas spécialement prévu. Faut-il en déduire qu’une clause prévoyant une
certaine corrélation entre le loyer et une occupation des locaux aurait donné lieu a une
décision contraire ? 

Ensuite, l’obligation de garantie de jouissance paisible pesant sur le bailleur porte à la fois
sur les vices cachés et les garanties contre l’immixtion des tiers. L’éviction est définie
comme une atteinte active à l’usage de la chose, et dans ce cas, le bailleur est tenu d’une
garantie totale contre les évictions du preneur en raison de prétentions de droit par le tiers.
La Cour d’Appel de Riom (2 mars 2021 n°20/01418) a rendu un arrêt sur la question, aux
termes duquel le bailleur n’a pas failli à son obligation de garantie de jouissance paisible
lorsque l’impossibilité pour le preneur d’exercer son activité résulte d’une décision de
l’autorité qui s’impose même au bailleur. La Cour rappelle également que le bailleur ne
dispose « d’aucun moyen pour interdire lui-même l’accès des locaux loués au public » et que,
bien que garantissant la jouissance du preneur, il ne garantit par l’essor de son commerce.
Cet arrêt reprend donc l’arrêt du 12 juillet 2000 rendu par la 3e chambre Civile de la Cour de
Cassation (n°98-23.171) selon lequel le propriétaire d’un centre commercial, au sein duquel
se trouve le local commercial, n’a pas d’obligation à garantir l’affectation de la clientèle. 

L’efficacité de l’argument fondé sur l’obligation de délivrance ou de jouissance paisible du
bailleur est donc à nuancer. L’efficacité de l’argument fondé sur la délivrance reste floue au
vu des jurisprudences récentes, mais en parallèle, il semble qu'il faille abandonner
l’argument fondé sur la garantie de jouissance paisible, affaibli par la contrainte pesant sur
le bailleur même. 



La force majeure

La suspension de l’exigibilité des loyers échus pendant la fermeture administrative —
l'efficacité de la compensation 

La force majeure (article 1218 du Code civil) suppose la réunion de deux conditions
principales à savoir l’irrésistibilité, et l’imprévisibilité. Cela signifie que la force majeure est
caractérisée lorsque l’évènement ne pouvait être prévu au jour de la conclusion du contrat,
qu’au moment où il est survenu le débiteur ne pouvait l’éviter, et au-delà, qu’au moment de
la survenance le débiteur ne pouvait pas surmonter l’évènement.  

L’efficacité de la force majeure est contrastée au regard de la condition d’irrésistibilité,
difficilement remplie dans ce cadre de crise sanitaire. En effet, il est de jurisprudence
constante, illustrée par un arrêt de Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 16
septembre 2014 (n°13-20.306) que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme
d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant la force majeure.
Cette solution est également repris par le Tribunal Judiciaire de Paris dans deux affaires du
26 octobre 2020 ( n° 20/55901 et 20/53713) rejetant alors l’argument du preneur fondé sur
la force majeure liée au confinement national.

Les loyers du bail commercial constituent effectivement une créance de somme d’argent
pour le bailleur qui ne saurait être remise en cause par l’argument de la force majeure. Cette
analyse est confirmée par une multitude de jugements et arrêts de Cours d’Appel, dont
notamment l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 5 novembre 2020 par lequel les
juges précisent que « Cette épidémie n’a pas ainsi de conséquences irrésistibles ». 

À rebours, le 9 décembre 2020, la Cour d’appel de Paris (n°20/05041) considère que la force
majeure pourrait être caractérisée par la fermeture totale du commerce du locataire dans le
cadre de la crise sanitaire. Cette solution exclurait dès lors les commerçants dont l’activité a
été impactée, mais n'a pas été rendue impossible, qui subissent en tout état de cause des
difficultés financières. Dans une affaire impliquant l’épidémie du virus EBOLA (CA Paris, 17
mars 2016, n°15/04263) les juges ont déjà pu considérer que l’épidémie pouvait constituer
un cas de force majeure si toutefois il était prouvé que l’insuffisance de trésorerie du
preneur était imputable à l’épidémie. 

Ainsi, il serait possible que cette solution soit reprise pour la pandémie de COVID-19, et que
la force majeure soit efficace si un lien de causalité est caractérisé entre la crise sanitaire et
les difficultés financières du débiteur, ce qui, de toute évidence, ne poserait aucune
difficulté dans la plupart des cas actuels.  

Le 20 juillet 2020 le Tribunal Judiciaire de Paris (n°20/04516) rend un jugement par lequel
il éclaire les apports de l’article 4 de l’Ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-306. D’après les
juges, cettte Ordonnance n’a pas pour effet de suspendre l’exigibilité des loyers issus des
baux commerciaux, ainsi n’est pas interdite la compensation des loyers impayés avec les
créances dont le preneur dispose sur le bailleur. 



LES FONDEMENTS A  PRIORI
EFFICACES

Cette Ordonnance aurait pour seul effet d’interdire l’exercice des voies d’exécution forcée
pour le recouvrement des créances. Ainsi, les juges rejettent l’argument d’inexigibilité des
créances, et permet le paiement par compensation, a priori « indolore » pour les débiteurs
en difficulté. 

Cette analyse est reprise par la Cour d’appel de Riom le 2 mars 2021 aux termes duquel : 

"L'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative a la prorogation des délais
échus pendant la période d’état d'urgence sanitaire {…} a pour effet d'interdire l'exercice par le
créancier d'un certain nombre de voies d'exécution forcée pour recouvrer les loyers échus entre le
12 mars 2020 et le 23 juin 2020, mais n'a pas pour effet de suspendre l'exigibilité du loyer du par
un preneur a bail commercial dans les conditions prévues au contrat ».

La bonne foi 

L’article 1104 du Code civil pose le principe selon lequel les contrats doivent être négociés,
formés et exécutés de bonne foi. Ainsi, les parties doivent se comporter de manière à ce que
la relation contractuelle soit saine et équilibrée. Cette obligation revêt une importance
notable en cette période particulière de crise sanitaire nationale, pendant laquelle la
situation personnelle de chaque partie est nécessairement impactée par ce contexte
singulier, et où les intérêts deviennent inexorablement opposés. 

Conséquemment, les juges semblent mettre cette obligation contractuelle en lumière
lorsqu’ils sont saisis de litiges opposant les bailleurs aux preneurs à bail commercial. En
effet, ces litiges reposent sur des intérêts grandement opposés : d’une part le bailleur dont
les revenus reposent sur la perception des loyers, et d’autre part le preneur se trouvant en
difficulté pour s’acquitter des loyers en raison de la dégradation de son activité. 

Dans un litige opposant un bailleur à son preneur, ce dernier s’était acquitté de la moitié des
loyers échus, et avait justifié son inexécution partielle en arguant de l’inexécution du
bailleur de son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. Par Ordonnance de référé, le 21
janvier 2021 les juges du Tribunal Judiciaire de Paris précisent que l’exception
d’inexécution fondée sur l’obligation de la bonne foi constitue une contestation sérieuse
avancée par le preneur, il reviendra donc aux juges du fond de se prononcer sur l’efficacité
définitive de cet argument. Par deux jugements du 26 octobre 2020, le Tribunal de Justice de
Paris (n° 20/55901 et 20/53713) réitère cette solution. 
 



Perspective de la révision pour imprévision et destruction de la chose louée 

Récemment, le 2 mars 2021, la Cour d’appel de Riom (n°02/01418) rappelle la tendance
jurisprudentielle actuelle en ce que : « (…) l’article 1104 du code civil dispose que les contrats
doivent être exécutés de bonne foi, ce dont il résulte que les parties sont tenues, en cas de
circonstances exceptionnelles, de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une
adaptation des modalités d'exécution de leurs obligations respectives ». 

Cette formulation fait nécessairement écho à la formulation de l’article 1195 du Code civil
qui use de l’expression « changement de circonstances imprévisibles » pour poser le principe
de l’imprévision qui, en tout état de cause, semble également être accueilli par les juges du
fonds. 

L’article 1195 du Code civil pose ainsi le principe selon lequel les parties sont dans
l’obligation de renégocier leur contrat si un changement des circonstances a eu lieu, et que
ce dernier était « imprévisible lors de la conclusion du contrat », se retrouve donc ici le
caractère imprévisible de la force majeure. 

En parallèle, l’irrésistibilité est remaniée ici dans la théorie de l’imprévision en ce que le
changement de circonstances ne rend pas l’exécution du contrat impossible, mais «
excessivement onéreuse » pour la partie qui n’en avait pas « accepté le risque ». 

C’est probablement sur ce point, divergeant entre la force majeure et l’imprévision, que les
juges du Tribunal Judiciaire de Paris ont semblé accueillir, voire entrouvrir la porte à
l’accueil de cette prétention par les preneurs à bail commercial. En effet, le 21 janvier 2021,
par Ordonnance de référé, les juges relèvent les demandes de renégociation formulées par le
preneur, et précisent ne pas pouvoir se prononcer sur l’application de ce texte sur le fond,
mais affirment que la survenance de « circonstances imprévisibles » ne fait l’objet d’aucune
contestation sérieuse. 

L’article 1722 du Code civil prévoit, dans le droit commun du bail, que lors de l’exécution de
ce dernier, si la chose louée est partiellement détruite, le preneur peut demander une
diminution du prix ou la résiliation du contrat. Ainsi, dans une affaire du 4 mars 2021 devant
la Cour d’appel de Versailles, une demanderesse, preneur à bail commercial, avait fondé sa
prétention non pas sur la destruction physique du local mais « la perte juridique »
caractérisée par l’impossibilité de jouir de la chose louée ou d’en faire un usage conforme à
sa destination. 

Ainsi, les juges ont fait droit à l’argument formulé par la demanderesse, et ont considéré que
celui ci « revêt le caractère d’une contestation sérieuse opposable à son obligation de payer le
loyer et les charges pendant la période de fermeture contrainte du commerce ». 



Dès lors, bien que les litiges opposant les bailleurs aux preneurs à bail commercial sont
largement portés devant les juridictions compétentes, leur issue paraît encore floue. Même
si certains fondements de droit commun semblent permettre aux preneurs d’obtenir des
délais, suspensions ou diminutions de loyers, d’autres fondements sont tout autant
instables quand à leur efficacité. Il reste alors à suivre les tendances jurisprudentielles, qui,
a priori, n’auront de cesse de nous surprendre. 
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Dans la continuité d'une jurisprudence qui semble établie, la Cour de cassation vient rappeler
qu'une transaction rédigée en des termes généraux englobe la renonciation du salarié à se
prévaloir de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence. Cette solution vient
rassurer les employeurs ayant conclu des transactions trop générales. 

La transaction rédigée en des termes généraux englobe-t-elle la renonciation du salarié à se
prévaloir de la contrepartie financière d’une clause de non concurrence ?

A cette question, la chambre sociale de la Cour de cassation répond par l’affirmative par un
arrêt du 17 février 2021. Les transactions rédigées en des termes généraux sont libératoires
pour l’employeur.

En l’espèce, le contrat de travail de la salariée prévoyait une clause de non concurrence. Après
avoir été licenciée pour motif personnel, elle conclut avec son employeur une transaction
rédigée en des termes généraux, ne comportant pas la mention précise de la clause de non
concurrence.
La salariée assigne alors son employeur devant le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir le
paiement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence. 

PRESENTATION DE L 'AFFAIRE



La transaction porte sur l'ensemble des droits résultant de l'exécution et de la
rupture du contrat de travail. Elle a autorité de la chose jugée quant aux
prétentions en résultant nées à la date de sa signature (article 2052 du Code civil) ;
Les parties se sont accordées sur les indemnités dues à la salariée, ainsi que sur le
fait qu'elles constituaient le solde définitif et irrévocable de tout compte ;
L’indemnité versée par la société « a vocation à réparer l'ensemble des préjudices
tant professionnels que moraux que la salariée prétend subir du fait des modalités
d'exécution de son contrat de travail, de sa rupture, des conditions dans lesquelles
elle est intervenue et au regard de ses conséquences de toute nature, et notamment
ceux expressément invoqués dans le protocole » ;
Les concessions de l’employeur étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire
et définitif (articles 2044 et s. Code civil ; article 2052 du Code civil) ;
La salariée avait déclaré expressément renoncer à toute prétention, réclamation,
action ou instance de toute nature, pouvant être liée à l'exécution ou la cessation
de ses fonctions ;
La salariée avait également renoncé à toute action ou instance liée à la rupture de
son contrat de travail, et notamment à toute instance ou action judiciaire relative
au présent litige.

La Cour d’appel de Grenoble fait droit à la prétention de la salariée qui affirmait que la
transaction signée ne portait pas sur la clause de non concurrence, faute de l’avoir
expressément mentionnée. 
L’employeur se pourvoit devant la Cour de cassation en s’appuyant sur plusieurs
points : 

Par un arrêt du 17 février 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt
de la Cour d’appel de Grenoble. Selon les juges de la Haute Cour, la transaction entre
l’employeur et sa salariée, conclue à l’occasion de la rupture du contrat de travail et
rédigée en des termes généraux, met fin à tout litige né ou à naitre ayant existé entre
les parties. Ainsi, la salariée ne peut plus réclamer le paiement de la contrepartie
financière à la clause de non concurrence, même si la transaction n’y fait pas
expressément référence. 

DES RAPPELS PRÉALABLES

Rappelons que la clause de non concurrence prend son effet lors de la rupture du
contrat de travail. Par l’atteinte à la liberté du travail, de nature constitutionnelle,
cette clause est encadrée par un régime strict. Elle doit être limitée dans le temps et
dans l’espace, elle doit être indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise
et délimitée en tenant compte des spécificités de l’emploi du salarié. 



Au surplus, la clause doit prévoir une contrepartie financière : l’employeur
dédommage le salarié lors de la rupture du contrat de travail. Cette indemnité
compensatrice est en général prévue par une convention collective.

La renonciation à la clause de non concurrence par l’employeur lors de la rupture du
contrat de travail est possible, mais elle doit être faite de manière explicite et non
équivoque (Cass. Soc.,12 juillet 1989 n°86-41.668). Le salarié perd alors son droit à
l’indemnité compensatrice. Toutefois, cela n’avait pas été réalisé par l’employeur
dans le cas d’espèce.
Les modalités de renonciation sont généralement prévues par le contrat de travail ou
la convention collective, notamment le délai de renonciation. 

La transaction est un mode alternatif de règlement des litiges défini par le Code civil
comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une
contestation née, ou préviennent une contestation à naître » (article 2044 du Code civil).
L’objectif pour l'employeur est d'obtenir du salarié qu'il renonce à engager une
procédure contentieuse relativement à l'objet de la transaction. Elle permet
également d’éviter un contentieux public pouvant porter atteinte à la réputation de
l’entreprise et d’économiser les frais de justice pouvant s’avérer onéreux. 
Le salarié vient, pour sa part, renoncer à saisir le conseil de prud’hommes en
contrepartie d’une indemnisation financière suffisamment élevée. 

Selon l’article 2048 du Code civil, « les transactions se renferment dans leur objet : la
renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui
est relatif au différend qui y a donné lieu ». Cet article impose à la transaction de
mentionner expressément l’objet des différends sur lesquels elle porte.

Toutefois, la Cour de cassation vient apporter une nouvelle limitation à l’article 2048
en admettant que la transaction rédigée en des termes généraux englobe également
le paiement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence. Elle avait
déjà donné son plein effet à une formule large de renonciation utilisée dans une
transaction (« le salarié renonce à toutes réclamations de quelque nature qu'elles
soient relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail », Cass. Ass.
Plén., 4 juillet 1997, n°93-43.375). Cette position a été réaffirmée récemment (Cass.
Soc., 20 février 2019 n°17-19.676). 

LE COEUR DU LITIGE



Néanmoins, comme le souligne précisément l’avocate générale Françoise RÉMERY, il
est nécessaire de tempérer la jurisprudence au regard de la spécificité de la clause de
non concurrence. L’employeur ne peut renoncer unilatéralement à la clause de non
concurrence, sauf si la renonciation est expresse et la convention collective ou le
contrat de travail en donne le droit. Selon un arrêt récent de 2019, « la renonciation
par l'employeur à l'obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter
que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer » (Cass. Soc., 6 février
2019 n°17-27.188).

Mais la Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement, renforçant l’effet raz-de-
marée de la transaction conclue en des termes généraux. 
Une telle position, bien que stricte envers le salarié, encourage l’employeur à rédiger
une transaction en des termes généraux en évitant de la limiter à des points précis, ce
qui entrainerait nécessairement des contestations sur les points non abordés.

Toutefois, les termes utilisés dans le protocole transactionnel sont décisifs. Dans leur
rédaction, ils doivent manifester la volonté des parties de régler tous les conflits
pouvant de naître de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail. 

Notons que la transaction doit prévoir des concessions réciproques, donc elle peut
faire peser sur le salarié une clause de non concurrence en tant que contrepartie des
concessions faites par l’employeur, et ce même si le contrat de travail ne prévoyait
pas une telle clause (Cass. Soc., 24 janvier 2007, n°04-43.121).

La sanction du non respect de la transaction par l’une des parties est la résolution
judiciaire de la transaction (Cass. Soc., 12 septembre 2018 n°16-22.503), ou bien
l’exécution forcée. 
Il peut être intéressant de prévoir une clause pénale en cas de non respect de la
transaction. Par son caractère comminatoire, elle permet de dissuader les parties de
ne pas respecter leurs engagements. 

En tout état de cause, la Cour de cassation confirme sa position sur les transactions
rédigées en des termes généraux et étend sa positions aux clauses de non
concurrence, même si leur spécificité aurait pu aboutir à une solution inverse. Les
employeurs peuvent ainsi se rassurer sur le sort de leurs transactions au regard
d’une telle clause, à condition que les termes employés soient assez généraux pour
englober toute contestation au regard de la clause de non concurrence. 



B I B L I O G R A P H I E
S O U R C E S  U T I L I S É E S  P O U R  L A  R É D A C T I O N  D E S  A R T I C L E S

A V R I L  2 0 2 1  |  E D I T I O N  3  L A  P L U M E  D J C E

Dalloz Actualités, Création d’un
chapitre relatif aux sociétés cotées
dans le Code de Commerce. 

Option Finance, 25/01/2021, Création
d’un chapitre du Code de Commerce
dédié aux sociétés cotées (Me Bruno
Dondero). 

Legifrance, Dossier législatif :
JORFDOLE00042336511

Compte-rendu du Conseil des
ministres du 16 septembre 2020, «
Codification du droit applicable aux
sociétés cotées ». 

Rapport du Haut Comité Juridique de
la Place Financière de Paris ;
proposition en vue de la création d’un
chapitre du code de commerce dédié
aux sociétés cotées (23 / 03 / 2018)

BRDA, 4/20, Paru le 12/02/2021 (+
renvoi au BRDA 20/20)

VERS UNE AUTONOMIE DES SOCIÉTÉS
COTÉES ?

Cass. civ. 3ème, 27 février 2020, n°18-
20.865).

Tribunal Judiciaire de Paris le 25
février 2021, (n18/02353)

Cour d’Appel de Riom (2 mars 2021
n°20/01418)

Tribuna Judiciaire de Paris le 26
octobre 2020 (n° 20/55901 et
20/53713)

 Tribunal Judiciaire de Paris le 20
juillet 2020  (n°20/04516)

Cour d'appel de Versailles, 4 mars
2021 devant

LE  BAIL  COMMERCIAL  ET  LA CRISE  DU
COVID-19  

 



B I B L I O G R A P H I E
S O U R C E S  U T I L I S É E S  P O U R  L A  R É D A C T I O N  D E S  A R T I C L E S

L A  P L U M E  D J C E

« Transaction de portée générale et
clause de non-concurrence »,
Françoise Champeaux, Semaine
Sociale Lamy, Nº 1943, 1er mars 2021

Droit du travail au quotidien (LAMY),
Florence LEFRANÇOIS (Avocate en
droit social) ; Karine LE PETITCORPS
(Juriste en droit social) ; Alice ROURE
(Juriste en droit social). 

Licenciement - Les clauses générales
des transactions emportent
renonciation à toute action afférente à
la clause de non-concurrence -
Commentaire par Ludovic Genty et
Hadrien Durif

La Semaine Juridique Social n° 12, 23
Mars 2021, 1080 « Les clauses
générales des transactions emportent
renonciation à toute action afférente à
la clause de non-concurrence »,
Commentaire par Ludovic Genty
avocat associé, Fromont Briensc et
Hadrien Durif avocat, Fromont Briens. 

L 'EFFET  RAZ-DE-MARÉE D 'UNE
TRANSACTION PORTANT SUR LA

NON-CONCURRENCE 

« La transaction rédigée en termes
généraux a un effet libératoire à
l’égard de la clause de non-
concurrence », par Maître Marie-
Paule Richard-Descamps, Avocat

TRANSACTION : même la clause de
non-occurrence ne peut pas être
revendiquée, Charles-Elie MARTIN

A V R I L  2 0 2 1  |  E D I T I O N  3  


