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Résumé : Saisie d’une demande visant à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les biens 
d’un commerçant, la Cour d’appel préfère confirmer la mainlevée de la mesure. La capacité 
du propriétaire à disposer librement de ses actifs patrimoniaux est sauve. Bien en fasse au droit 
de propriété. Mais cette prudence dans le maniement du Code des procédures civiles 
d’exécution se paye au prix d’une forme de durcissement des conditions légales de la saisie. 
Mal en fasse aux droits de créance. 
 
 
Cour d’appel de Rennes 
Ch. commerciale 03 
10 septembre 2019 
n° 19/00181 
Texte(s) appliqué(s) 

 
République française 

Au nom du peuple français 
 

DÉBATS : À l’audience publique du 13 juin 2019, devant Madame Olivia JEORGER 
LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants 
des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial 
 
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 10 septembre 2019 par mise à 
disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats 
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APPELANTE : SAS CYANE PARTNERS, immatriculée au RCS de SAINT 
NAZAIRE sous le n° 798 410 031, prise en la personne de son représentant légal 
domicilié en cette qualité au siège : ... ... ... Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP 
CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau 
de Saint-Nazaire 
 
INTIMÉE : SARL HEALTHCARE FRANCE, immatriculée au RCS Saint-Nazaire 
sous le n° 512 018 532, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au 
siège : ... ... Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, 
postulant, avocat au barreau de Rennes Représentée par Me Guillaume GUILLEVIC 
substituant Me Jérôme BOISSONNET de la SELARL BRG, plaidant, avocats au 
barreau de Nantes 
 
Les sociétés CYANE PARTNERS et HEALTHCARE France, qui exercent toutes deux 
leur activité dans le commerce de gros de biens à usage domestiques et notamment de 
meubles, ont entretenu des relations commerciales. 
 
Par ordonnance du 9 octobre 2018, le juge des référés a condamné la société CYANE 
PARTNERS à payer à la société HEALTHCARE un solde de factures de 
15 980,06 euros outre intérêts et frais et débouté la société CYANE PARTNERS de sa 
demande en paiement relative à un solde de commission en relevant l’existence de 
contestations sérieuses. 
 
Par ordonnance rendue sur requête le 23 octobre 2018, le Président du tribunal de 
commerce de Saint Nazaire a autorisé sur le fondement des dispositions de l’article 
L511-3 des procédures civiles d’exécution la société CYANE PARTNERS à pratiquer 
entre ses propres mains une saisie conservatoire de créance au préjudice de la société 
HEALTHCARE, pour un montant de 128 065,90 euros. 
 
Par acte du 29 novembre 2018, la société HEALTHCARE a introduit une procédure de 
référés rétractation. 
 
Par ordonnance du 24 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de 
Saint Nazaire a : 

- rétracté l’ordonnance du 23 octobre 2018, 
- ordonné la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée en 
exécution de l’ordonnance rétractée, 
- constaté que la société CYANE PARTNERS a saisi le juge du fond, 
- condamné la société CYANE PARTNERS à payer à la société 
HEALTHCARE France la somme de 800 euros sur le fondement des 
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamné la société CYANE PARTNERS aux dépens. 
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Appelante de cette ordonnance, la société CYANE PARTNERS soutient démontrer 
avoir un principe de créance contre la société HEALTHCARE et par conclusions du 
27 février 2019, a demandé que la Cour : 

- constate qu’elle justifie d’une créance fondée en son principe et a saisi le juge 
du fond, 
- infirme l’ordonnance déférée, 
- déboute la société HEALTHCARE de sa demande de rétractation, 
- la condamne à lui payer la somme de 2 800 euros sur le fondement des 
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- la condamne aux dépens. 

 
Par conclusions du 14 mars 2019, la société HEALTHCARE a soutenu que la société 
CYANE PARTNERS ne justifiait d’aucun principe de créance, et notamment d’aucun 
contrat écrit à l’appui de sa revendication de commissions d’agent commercial et a 
demandé que la Cour : 

- confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions, 
- condamne la société CYANE PARTNERS à lui payer la somme de 2 000 euros 
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- la condamne aux dépens. 

 
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie 
aux conclusions susvisées. 
 
 
MOTIFS DE LA DECISION : 
 
En vertu des dispositions de l’article L511-3 du code des procédures d’exécution, toute 
personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge 
l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans 
commandement préalable, si elle justifie de circonstances particulières susceptibles d’en 
menacer le recouvrement. 
 
En l’espèce, la société CYANE PARTNERS soutient avoir été liée durant plusieurs 
années par un contrat d’agent commercial avec la société HEALTHCARE France, ce 
que cette dernière conteste, et détenir une créance constituée tout à la fois de 
commissions et d’une indemnité de rupture égale à deux années de commissions. 
 
Aucun contrat n’est versé aux débats et la seule circonstance de fait incontestable est 
que des relations commerciales suivies ont existé entre les parties, ayant pu donner lieu 
à des versements de commissions par la société HEALTHCARE à la société CYANE 
PARTNERS. 
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Pour autant, le principe d’un solde de commission restant dû et du droit à une indemnité 
de rupture n’est pas acquis en l’absence de certitudes sur la qualification du contrat 
puisque, ainsi qu’en témoignent les pièces numéros 1 et 2 de l’appelante, ses relations 
avec la société HEALTHCARE ont pu certes être la fourniture de prestations 
commerciales mais aussi des relations de client à fournisseur puisqu’elle achetait des 
produits HEALTHCARE pour les revendre elle-même sur internet, ce qui semble 
contradictoire avec l’existence d’un mandat d’intérêt commun. 
 
Surtout, il n’est pas justifié de circonstances particulières susceptibles d’en menacer le 
recouvrement, le litige existant entre la société HEALTHCARE GROUP HONG KONG 
et la société HEALTHCARE France quant à la personne de son dirigeant ne remettant 
pas en cause l’existence de la seconde, qui a été immatriculée en 2009, et contre laquelle 
aucune procédure collective n’a été ouverte malgré ce litige. De même, il n’est justifié 
d’aucun incident de paiement ou d’inscription de privilège prise par un créancier de la 
société HEALTHCARE. 
 
En conséquence, l’ordonnance déférée est confirmée. 
 
La société CYANE PARTNERS, qui succombe, supportera la charge des dépens 
d’appel et paiera à la société HEALTHCARE la somme de 2 000 euros au titre de ses 
frais irrépétibles d’appel. 
 
 
PAR CES MOTIFS : 
 
La Cour, 
 
Confirme l’ordonnance déférée. 
 
Condamne la société CYANE PARTNERS aux dépens d’appel. 
 
La condamne à payer à la société HEALTHCARE la somme de 2 000 euros sur le 
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
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COMMENTAIRE 

 
1. En remède à l’insuffisance du nombre de mesures protectrices du créancier 

prévues par le Code de procédure civile de 1806, une loi du 12 novembre 19551 a doté 
le droit positif d’une saisie conservatoire de portée générale. Le but : multiplier les 
situations dans lesquelles un débiteur sera empêché d’organiser son insolvabilité avant 
sa condamnation judiciaire. La considération portée à la réalité de ce risque pratique a 
été louable. Par le passé, en effet, l’endetté récalcitrant a pu être tenté, dans nombre de 
cas, de donner, de vendre, ou même encore de détruire ou détériorer les biens mobiliers 
dont il a la propriété, et nuire ainsi aux intérêts de son créancier. Il faut dire que 
l’arithmétique est facile. Même en cas de forçage de l’exécution par un juge, moins le 
patrimoine du débiteur abonde d’actifs, moins son cocontractant a de chances d’obtenir 
la récupération de son dû. Sans doute est-ce, au moins en partie, la raison pour laquelle 
la loi du 9 juillet 19912 et son décret d’application du 31 juillet 19923 sont intervenus 
pour combler les lacunes que la saisie conservatoire a encore recelées à l’époque, et lui 
donner toute l’efficacité qu’on lui connaît aujourd’hui. 

 
2. Rendre indisponibles les biens saisissables du débiteur, afin qu’il évite de 

s’en séparer, faire ainsi de ces biens un gage effectif de son créancier ; tel est l’objectif 
que poursuit précisément un intermédiaire du commerce dans l’affaire que doit ici 
trancher la Cour d’appel de Rennes. C’est la préservation juridique et matérielle de ces 
biens qui est en cause4. L’intermédiaire ne réclame ni plus ni moins que leur mise sous 
clef, dans l’éventualité où la Justice devrait bientôt lui offrir un titre exécutoire pour le 
paiement de la créance clamée. 

 
3. L’affaire judiciaire débute par une ordonnance de référé. Alors qu’un 

intermédiaire du commerce et un producteur de meubles ont entretenu des relations 
contractuelles, le juge saisi doit rédiger son ordonnance sur la base d’une double 
demande. Celle du producteur contre son intermédiaire, d’une part, en paiement d’un 
solde de factures, et à laquelle il accède. Celle de l’intermédiaire contre le producteur, 
d’autre part, en paiement d’un solde de commissions, que ce même juge rejette en raison 
de l’existence de contestations sérieuses. 

 

                                                           
1 Loi n° 55-1475 du 12 novembre 1955 « relative aux mesures conservatoires » (articles 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 et 57 du Code de procédure civile) et modifiant les articles 417, 557, 559, 564, 601, 617, 663, 759 dudit 
Code et l’article 446 du Code de commerce (sur le recouvrement des créances commerciales) », JO 15 novembre 
1955, p. 11115. 
2 Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 « portant réforme des procédures civiles d’exécution », JO 14 juillet 1991, 
p. 9225. 
3 Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 « instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution 
pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution », JO 
5 août 1992, p. 10530. 
4 C. BRENNER, Procédures civiles d’exécution, Dalloz, 9e éd., 2017, n° 103, p. 73. 
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4. Par mesure de rétorsion, peut-être, l’intermédiaire doublement défait saisit 
alors le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en qualité de juge de 
l’exécution, afin de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les biens du producteur. 
En cause : le recouvrement futur d’une créance prétendument égale à un montant de 
128 000 euros, censée couvrir, outre les commissions litigieuses, l’indemnité légale de 
rupture de son contrat d’agence commerciale. 

 
5. Par ordonnance du 23 octobre 2018, d’abord, le juge nazairien se montre 

favorable à la mise en œuvre de la saisie conservatoire. Mais il fait bientôt l’objet d’une 
nouvelle saisine, via procédure de rétractation initiée par le producteur sur la base des 
articles 496 al. 2 et 497 du Code de procédure civile. Le président de la juridiction se 
laisse alors convaincre que rien ne permet de maintenir en l’état la saisie, et en ordonne 
la mainlevée le 24 décembre suivant. 

 
6. Comme le lui permet l’article 496 al. 1er du Code précité, l’intermédiaire 

interjette appel de l’ordonnance, soutenant avoir bel et bien pour lui un principe de 
créance à même de justifier de cette saisie. Reste ainsi au juge rennais à savoir si la 
mainlevée pratiquée en exécution de la rétractation doit être confirmée, ou si les 
conditions légales existent en l’espèce suffisamment pour procéder à une nouvelle saisie 
conservatoire. 

 
7. C’est en deux temps que la Cour répond. D’une part, elle fait savoir 

qu’aucun contrat n’est versé aux débats. Si des relations commerciales ont été 
entretenues par les parties, il est impossible d’en cerner la qualification juridique. Aux 
« prestations commerciales », en effet, se sont adjoints des achats pour revendre 
incompatibles avec l’existence d’un mandat d’intérêt commun. Ainsi, le principe d’un 
solde de commission et d’une indemnité de fin de contrat n’est pas acquis. D’autre part, 
l’appelant ne justifie d’aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de 
ces créances éventuelles. Bien qu’un doute plane sur l’identité de leur dirigeant, le 
producteur et sa holding ne sont l’objet ni de procédure collective, ni d’incident de 
paiement ou d’inscription de privilège. 

 
8. Le style est lapidaire, mais l’effet péremptoire : le refus de placer certains 

actifs patrimoniaux sous main de justice est un service rendu au droit de propriété. En 
effet, malgré la contradiction interne dont souffre l’article 544 du Code civil, tiraillé 
entre l’absolutisme et le relativisme de la propriété5, on ne doit pas oublier combien le 

                                                           
5 Le texte, qui date du 6 février 1804, dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la 
manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ». La césure 
symbolisée par l’emploi d’une virgule est patente. In limine, c’est la toute-puissance du propriétaire sur sa chose 
que le législateur proclame, ce dont témoigne la formule pléonastique « la plus absolue ». Auréolé pour la qualité 
de sa composition, le Code recèle en son plus célèbre article une faute de français, conçue pour marquer la valeur 
de ce droit. In fine, cependant, le bon usage de la propriété se trouve conditionné au respect qu’imposent la loi 
autant que les règlements. Or, ce qui est absolu (et a fortiori ce qui est plus absolu que l’absolu) ne saurait être 
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rattachement de ce droit à la Déclaration de 1789 lui vaut d’être constitutionnellement 
protégé6. Il a certes perdu de sa superbe depuis la consécration de sa force symbolique 
par les révolutionnaires. Il est donc certes désormais aussi loin d’être « inviolable » que 
« sacré ». Mais il conserve sa place au sein de la pyramide de KELSEN. Sans anéantir, 
évidemment, les droits de créance, il doit leur être supérieur, surtout lorsque ces droits 
de créance sont incertains, comme en l’espèce. 

 
La saisie conservatoire, hélas, lui est par principe attentatoire. Parce qu’elle 

a vocation à rendre les biens du débiteur éventuel indisponibles, elle interdit à ce dernier 
d’en disposer, comme l’article 544 le lui permet à l’ordinaire. Bien sûr, la saisie ne les 
sort pas du patrimoine ; ils restent siens. Mais, placés sous main de justice, ils deviennent 
inaliénables. Là est, du reste, le but de la manœuvre7. C’est une lapalissade que de dire 
que la saisie conservatoire est totalement incompatible avec la réunion des trois 
démembrements que compte le droit de propriété. 

 
Face à la garantie de paiement que revendique l’autoproclamé « créancier », 

c’est bien le droit de propriété que la Cour d’appel préfère mettre en avant, prononçant 
pour ce faire un double rejet. Un rejet de l’idée qu’il puisse d’abord exister un contrat 
d’agence commerciale consenti par le producteur. Un rejet de l’idée que la relation a fait 
naître ensuite un risque d’impayé pour ce producteur. C’est dire que la mainlevée 
s’opère par l’addition d’un moyen contractuel (II) et d’un moyen extracontractuel (I). 

 
 
I – LE MOYEN EXTRACONTRACTUEL DE LA MAINLEVÉE 
 
9. À l’évidence dans cette affaire, la Cour d’appel de Rennes refuse à 

l’intermédiaire du commerce le mot de la fin. La mainlevée, dont elle confirme la teneur, 
le prive ainsi de toute perspective de voir mis les meubles du producteur à l’abri de ses 
agissements matériels et juridiques. Tant qu’aucun jugement au fond ne sera intervenu 
pour forcer l’exécution du contrat, la liberté restera à ce débiteur réfractaire de disposer 
à sa guise des biens qui constituent son patrimoine, sans que le prétendu créancier puisse 
s’opposer à leur utilisation comme à leur destruction. 

 
Privé du mot de la fin, l’intermédiaire s’est pourtant octroyé le mot du début. 

Et il est vrai que les choses ont débuté positivement à son endroit. Car les contingences 
initiales de la saisie ont penché en sa faveur. Lui qui a fait le choix d’en appeler au 

                                                           

limité, surtout pas d’ailleurs par des règles juridiques occupant dans la hiérarchie des normes un rang inférieur à 
celle qui pose le principe de son existence. 
6 Cass. 1re Civ. 4 janvier 1995, n° 92-20013 ; Bull. Civ. I, n° 4 ; D. 1995, Somm., p. 328, obs. M. GRIMALDI ; JCP 
1996, I, 3921, n° 1, obs. H. PÉRINET-MARQUET ; RTD Civ. 1996, p. 932, obs. F. ZENATI ; Cons. const. 16 janvier 
1982, n° 81-132 DC ; Gaz. Pal., I, Jur., p. 67, note J. DUPICHOT & J. PIEDELIÈVRE ; JCP, II, 19788, note V. 
NGUYEN QUOC & C. FRANCK ; D. 1983, Jur., p. 169, note L. HAMON. 
7 S. BENOLIEL-CLAUX & alii auctores, Guide des voies d’exécution, LexisNexis, 2018, n° 265, p. 106 ; P. 
CAGNOLI, Procédures civiles d’exécution, LGDJ, 2018, n° 334, p. 130. 
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président d’une juridiction commerciale, a d’abord obtenu de lui satisfaction. Sur le plan 
processuel, du reste, et en dépit de ce que laisse croire l’arrêt commenté par son 
fondement juridique, rien ne peut être redit quant à la compétence matérielle de ce juge 
(A). C’est donc par un moyen extracontractuel unique que le magistrat rennais parvient 
à confirmer l’impossibilité de la saisie. Ce moyen tient à l’absence de menaces sur le 
recouvrement de la créance revendiquée (B). 

 
 
A – L’indifférence du fondement textuel : la compétence matérielle du 

juge commercial 
 
10. On le sait : pour que la saisie conservatoire puisse s’opérer, et créer les 

résultats escomptés, il faut que l’effet de surprise soit total chez le supposé débiteur. 
Dans cette affaire, la saisine du magistrat nazairien par l’intermédiaire du commerce 
s’est faite sur requête. La requête présente l’immense avantage de contrer le principe du 
contradictoire8. Aucun moyen de défense n’est offert au débiteur attaqué ; surtout 
aucune opportunité de cacher l’existence de ses biens mobiliers. Une procédure 
unilatérale, désaxée des voies ordinaires, et déséquilibrée, parce que conçue au seul 
bénéfice du prétendu créancier. Cela pour l’efficacité d’une mesure d’exécution forcée 
encore incertaine à ce stade. En somme l’artillerie lourde pour un danger potentiel. Et 
un effet dévastateur sur le droit de propriété du saisi. Sauf qu’en l’espèce le magistrat 
saisi s’est trouvé être le président d’un tribunal de commerce. 

 
11. Dans les motifs de l’arrêt commenté, l’article L. 511-3 du Code des 

procédures civiles d’exécution s’élève à la façon d’un étendard. Le texte commence par 
désigner le seul juge qui doit être appelé par principe à se prononcer sur la pratique d’une 
saisie conservatoire, en l’occurrence le juge de l’exécution. Ce dernier est né à 
l’instigation d’une loi de 19729, dont le décret d’application n’est cependant jamais entré 
en vigueur10. C’est le célèbre texte de juillet 199111 qui a fondé son existence véritable, 
dans un souci de centraliser le contentieux des mesures conservatoires autour d’un 
magistrat particulier. Or, l’actuel article L. 213-5 du Code de l’organisation judiciaire 
attribue cette compétence spéciale au seul président du tribunal de grande instance. De 
facto, l’intervention dans cette affaire d’un président de juridiction commerciale peut 
étonner. Le juge nazairien saisi du dossier de la saisie conservatoire aurait-il dû soulever 
d’office sa propre incompétence ? La mainlevée, ici appuyée par la Cour d’appel de 
Rennes, l’est-elle en raison d’un problème de compétence matérielle du magistrat 
initial ? 

                                                           
8 V. l’article 58 du Code de procédure civile. 
9 Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 « instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile », 
JO 9 juillet 1972, p. 7169. 
10 V. S. GUINCHARD, A. VARINARD & Th. DEBARD, Institutions juridictionnelles, Dalloz, 13e éd., 2015, n° 416, 
p. 506. 
11 Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 « portant réforme des procédures civiles d’exécution », précitée. 
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12. Une telle question omet le fait que l’exclusivité de compétence n’a rien 

d’absolu. Deux textes le montrent : l’article L. 511-3 d’abord ; l’article L. 721-7 du 
Code de commerce ensuite. Ainsi, dès lors qu’elle est « demandée avant tout procès » 
et qu’elle tend « à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la 
juridiction commerciale », la mesure conservatoire sollicitée donne droit au premier 
magistrat du tribunal de commerce de se prononcer à son sujet. Dans ces circonstances, 
le créancier demandeur dispose d’une option de compétence entre deux juridictions12. 

 
13. Or, en l’espèce, c’est bien d’abord « avant tout procès » qu’un magistrat 

a été amené à statuer sur la mesure conservatoire. Preuve en est que l’intermédiaire du 
commerce a saisi le juge du fond seulement après l’ordonnance de rétractation du 
24 décembre 2018, sans doute aux fins de voir reconnus tout à la fois sa qualification 
d’agent commercial, ses droits à commissions et à indemnité légale de rupture. Aucune 
procédure juridictionnelle, relative au recouvrement des créances revendiquées, n’a 
donc précédé la demande de saisie. L’affaire est vierge de toute intervention judiciaire 
sur ce terrain13. 

 
14. C’est bien ensuite au titre de créances commerciales que l’intermédiaire 

a saisi le président de juridiction commerciale. Rappelons que l’article L. 721-3 du Code 
de commerce donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des 
contestations relatives « aux engagements entre commerçants », ou « aux actes de 
commerce entre toutes personnes ». En l’espèce, il ne fait aucun doute que le producteur 
de meubles est un commerçant au sens de l’article L. 121-1 de ce Code. Celui-ci, qui 
aux dires de l’arrêt exerce son activité « dans le commerce de gros de biens à usage 
domestique », accomplit probablement, à titre de profession habituelle, des achats de 
meubles pour les revendre, donc des actes de commerce. 

 
15. La qualité de commerçant de son cocontractant d’intermédiaire est certes 

plus discutable. Néanmoins, elle n’influe en rien sur la nature commerciale des sommes 
dont il se revendique le créancier. De deux choses l’une, en effet. Soit il est un 
distributeur pur et simple, tel un franchisé ou un concessionnaire, et accomplit lui-même 
à titre professionnel des achats pour revente. Il n’est pas alors un agent commercial, 
mais commerçant tout de même14, justiciable des juridictions commerciales. Soit il est 
bel et bien, ainsi qu’il le prétend, un agent commercial au sens de l’article L. 134-1 du 

                                                           
12 V. en ce sens Ph. HOONAKKER, Procédures civiles d’exécution, Bruylant, 8e éd., 2018, n° 803, p. 453. 
13 Au demeurant, la jurisprudence estime que « lorsqu'une saisie conservatoire a été pratiquée sur l'autorisation du 
juge, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure, quand bien même une instance 
au fond aurait été engagée avant la demande de mainlevée », de sorte que si le président d’un tribunal de commerce 
a préalablement autorisé une saisie conservatoire, il est à nouveau compétent pour en prononcer la mainlevée 
(Cass. 2e Civ. 26 février 1997, n° 94-18899 ; Procédures, n° 84, obs. R. PERROT). 
14 Par exemple : CA Versailles 1er octobre 2009, RG n° 07/06246 ; RTD Com. 2010, p. 272, obs. B. 
SAINTOURENS ; Cass. Com. 10 juillet 2007, n° 05-19373 ; Bull. Civ. IV, n° 184 ; D. 2008, p. 2158, obs. D. 
FERRIER ; CCC, n° 234, obs. M. MALAURIE-VIGNAL ; CA Versailles 6 novembre 1997, RJDA 1998, n° 579. 
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Code de commerce. Il n’est pas alors un commerçant, car l’agent du droit français ne 
saurait avoir, par son objet15, cette qualité16. Pour autant, le mandat qu’il détient s’avère 
compatible avec la compétence d’une juridiction commerciale, puisqu’il devient un acte 
mixte17. 

 
16. Quoi que soit la qualification à retenir de l’intermédiaire du commerce, 

les créances qu’il allègue ont vocation à être tranchées au fond par un tribunal de 
commerce. Le conflit, dont la Cour d’appel de Rennes s’empare ici, porte donc moins 
sur l’article L. 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution, que sur son article 
L. 511-1 al. 1er. Le problème à résoudre n’est pas celui de la compétence matérielle 
d’une juridiction commerciale. Il n’est pas d’ordre processuel, mais d’ordre substantiel. 
Il est celui de la mainlevée ou non d’une saisie conservatoire. On regrette ainsi que 
l’arrêt chasse ce texte pour un autre moins approprié. On croit volontiers à la faute de 
frappe ou d’inattention, donc à l’erreur matérielle. 

 
17. L’article L. 511-1 al. 1er dispose que « toute personne dont la créance 

paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une 
mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si 
elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Parmi ces 
éléments légaux se trouve une condition extracontractuelle que la Cour estime 
précisément décisive. 

 
 
B – L’importance du fondement matériel : l’absence de menaces sur le 

recouvrement 
 
18. L’article L. 511-1 al. 1er du Code des procédures civiles d’exécution est 

d’une limpidité pénétrante : pas de saisie conservatoire sans preuve préalable de 
circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Une preuve dont 
la charge pèse, naturellement, sur le demandeur à la saisie18. Or, chaque année, le 
                                                           
15 Il faut sans doute réserver la question de l’exercice de la profession via une société commerciale par la forme. 
16 La jurisprudence avance que « le mandat d’agent commercial a par lui-même un caractère civil pour le 
mandataire, celui-ci agissant au nom et pour le compte du mandant » (Cass. Com. 29 octobre 1979, n° 78-14226 ; 
Bull. Civ. IV, n° 266 ; D. 1980, p. 69 ; ibid., IR, p. 196 ; Gaz. Pal. 1980, I, Jur., p. 87, note J. DUPICHOT ; RTD 
Com. 1980, p. 814, obs. J. HÉMARD ; JCP 1981, II, 19591, note J. VINCENS. Adde 24 octobre 1995, n° 94-10661 ; 
Bull. Civ. IV, n° 258 ; n° 93-21866 ; Bull. Civ. IV, n° 248 ; RTD Com. 1996, p. 235, obs. J. DERRUPPÉ ; 4 janvier 
1995, n° 92-19472 ; 19 octobre 1993, n° 91-19892 ; 29 mars 1989, n° 87-13715 ; Crim. 16 avril 1985, n° 84-
91787 ; Bull. Crim., n° 144 ; Com. 28 octobre 1980, D. 1981, IR, p. 196 ; TGI Bordeaux 13 novembre 1979, Gaz. 
Pal. 1980, II, Jur., p. 672, note J.-J. HANINE ; CA Amiens 14 juin 1978, Gaz. Pal., II, Somm., p. 469 ; Trib. Com. 
Tours 14 janvier 1977, Cah. dr. entr. 1977/5, p. 15, note J.-M. LELOUP ; CA Amiens 4 juin 1975 ; D., Jur., p. 694, 
note N. P ; RTD Com. 1976, p. 184, obs. J. HÉMARD ; Cass. Com. 16 juin 1964, JCP, II, 13815, obs. J. BERNAYS 

& C. HAUSER ; D. 1965, Somm., p. 27 ; CA Amiens 17 février 1960, Gaz. Pal., II, Jur., p. 18 ; RTD Com., p. 623, 
obs. J. HÉMARD ; ibid., p. 815, obs. A. JAUFFRET). 
17 V. M. PÉDAMON & H. KENFACK, Droit commercial : commerçants et fonds de commerce, concurrence et 
contrats du commerce, Dalloz, 4e éd., 2015, n° 243, p. 217. 
18 CA Aix-en-Provence 28 mars 2019, RG n° 2019/261 ; Metz 31 janvier 2019, RG n° 17/02930 ; Chambéry 
24 janvier 2019, RG n° 17/01871 ; Paris 22 novembre 2018, RG n° 17/19052 ; 16 novembre 2017, RG n° 658/17. 
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nombre de cas où se trouve sollicitée une telle saisie est pléthorique. Le nombre de 
décisions de justice amenées à se prononcer sur le respect des conditions de ce texte l’est 
également. Par conséquent, le concept de « menaces » est loin de constituer, au sein de 
l’équation « garantie-propriété », une inconnue. 

 
19. Il faut considérer, d’abord, que ce concept n’est posé qu’à titre 

subsidiaire. Au premier chef, le magistrat doit s’assurer qu’une créance existe au moins 
en son principe. Sans rapport d’obligation constatable, la vérification de la menace qui 
pèse sur le recouvrement de la créance est inutile. Certes condition nécessaire au 
prononcé de la saisie19, elle reste tout de même chronologiquement secondaire. Il est 
illogique de sonder les risques de non-recouvrement d’une créance dont il n’est pas 
d’abord assuré qu’elle existe. Ainsi, les menaces sur le recouvrement n’ont à être 
examinées que dans la mesure où le principe de la créance est vérifié. C’est de la sorte 
que procède d’ailleurs ordinairement la jurisprudence, qui s’intéresse à l’étude des 
menaces seulement après qu’ait été posée la réalité d’une prestation contractuelle 
facturée, donc d’une créance20. 

 
20. Est-ce une rigueur excessive qui anime la Cour d’appel de Rennes dans 

la décision commentée ? Relevant l’inexistence d’un principe de créance, celle-ci prend 
tout de même soin d’écarter la réalité des contingences susceptibles d’en menacer le 
recouvrement. Mais quel recouvrement ? Quelle peut être la chance d’une exécution 
forcée d’être consacrée en justice s’il n’y a pas de dette préalable ? La démarche de la 
Cour visant à vérifier les menaces apparaît donc superflue, sauf à ce qu’elle procède 
d’une reconnaissance implicite de la faiblesse de ses arguments concernant l’absence de 
créance. L’arrêt, au moins, est prudent. En effet, à considérer que ses motifs soient 
fragiles sur cette absence de créance, ils font de toutes façons l’objet d’un relai par le 
travail de motivation sur l’éviction des menaces. 

 
21. Ce travail d’éviction tient en deux points. D’une part, le litige existant au 

sein du groupe sociétaire auquel est rattaché le producteur, quant à la personne du 
dirigeant, s’avère sans influence sur l’existence juridique de ce producteur, dont la 
société est immatriculée depuis 2009. D’autre part, aucune procédure collective n’est 
ouverte contre lui, et « il n’est justifié d’aucun incident de paiement ou d’inscription de 
privilège » prise par l’un de ses créanciers. Ainsi rien ne laisse à penser que le 
recouvrement, s’il devait être acquis dans son principe, ne se ferait pas. Ce double 
constat doit-il pour autant emporter la conviction ? 

 
22. On sait que sous l’égide de la loi du 12 novembre 1955, une double 

condition s’est trouvée posée au sujet de la caractérisation des menaces : une urgence 
matérielle à recouvrer, et un péril financier à ne pas le faire. Logiquement, du reste, le 

                                                           
19 V. Cass. 1re Civ. 12 septembre 2019, n° 18-20526. 
20 Par exemple CA Paris 7 mars 2019, RG n° 18/02848. 
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dualisme est devenu monisme, la jurisprudence ayant fini par observer que l’urgence 
n’est rien d’autre qu’une suite pure et simple du péril. Ainsi, c’est l’insolvabilité 
imminente du débiteur qui a fini par constituer la condition de mise en œuvre de la saisie 
conservatoire. Par la suite, la loi de 1991 a encore élagué la notion, en abandonnant toute 
référence à l’imminence. Le simple risque d’insolvabilité du débiteur constitue 
désormais le critère de qualification de la menace21, sans que la Cour de cassation daigne 
d’ailleurs en contrôler l’appréciation22. L’urgence abandonnée, il suffit au créancier de 
convaincre le magistrat que « ses droits sont en péril »23. 

 
23. Bien sûr, le risque d’insolvabilité n’est pas toujours aisé à démontrer. 

Loin s’en faut, le revendeur ou l’entrepreneur peuvent ignorer la situation patrimoniale 
de leur partenaire contractuel, et son état d’endettement éventuel. Un besoin de pérennité 
marchande conduit parfois ce dernier à masquer la réalité de ses finances, à taire ses 
déficits, conclure opportunément le traité en cultivant l’espoir d’un prochain retour à 
meilleure fortune. Dans ces circonstances, la preuve du risque d’insolvabilité n’est pas 
loin d’être diabolique pour le créancier. 

 
On comprend alors que, déjà assouplie par la loi de 1991, la condition tenant 

aux « menaces » fasse l’objet depuis lors d’un assouplissement prétorien. Il suffit 
d’observer les arrêts récents pour constater combien la majorité des juges, admettant la 
réalité d’un principe de créance, se laisse aussi convaincre de la matérialité des 
menaces24. Et pour cause. Ce qu’ils évaluent paraît moins tenir au risque d’insolvabilité 
globale qu’à celui du non-recouvrement de la créance elle-même25. La solvabilité 
ponctuelle est leur préoccupation centrale. Du reste, cette attitude jurisprudentielle est 
la seule conforme à la lettre de l’article L. 511-1 al. 1er. Mais la conséquence est alors 
presque inéluctable. Si c’est un risque ponctuel d’impayé qui se situe dans la ligne de 
mire de la saisie, il n’y a rien d’étonnant à ce que ce risque soit souvent considéré comme 
existant. Après tout, en effet, dès lors qu’une dette est contractée, le risque existe peu ou 
prou qu’elle ne soit pas payée. Sans être présumée26, la menace de non-recouvrement 

                                                           
21 V. Ph. HOONAKKER, Procédures civiles d’exécution, op. cit., n° 795, p. 449. 
22 V. ainsi Cass. 2e Civ. 12 mai 2016, n° 15-17722 ; Bull. Civ. II, n° 850 ; 26 novembre 1998, n° 96-12840. 
23 C. BRENNER, Procédures civiles d’exécution, op. cit., n° 107, p. 75. 
24 Parmi de nombreuses décisions, V. Cass. 2e Civ. 5 septembre 2019, n° 18-13361 : CA Montpellier 22 août 2019, 
RG n° 18/01943 ; Bastia 17 juillet 2019, RG n° 17/00497 ; Saint-Denis de la Réunion 2 juillet 2019, RG 
n° 17/01844 ; Rouen 29 mai 2019, RG n° 18/04975 ; Nîmes 23 mai 2019, RG n° 18/04171 ; Paris 21 mai 2019, 
RG n° 19/04293 ; Colmar 29 avril 2019, RG n° 19/256 ; Paris 7 mars 2019, précité ; Poitiers 5 mars 2019, RG 
n° 18/02826 ; Grenoble 12 février 2019, RG n° 18/00462 ; Orléans 6 février 2019, RG n° 47/19 ; Metz 31 janvier 
2019, précité ; Douai 31 janvier 2019, RG n° 19/101 ; Chambéry 24 janvier 2019, précité ; Rennes 22 janvier 
2019, RG n° 18/06325 ; Versailles 13 décembre 2018, RG n° 18/03045 ; Paris 18 octobre 2018, RG n° 17/17168 ; 
27 septembre 2018, RG n° 17/20532 ; Cass. 2e Civ. 6 septembre 2018, n° 17-16187 ; CA Aix-en-Provence 12 avril 
2018, RG n° 16/19771 ; Cass. 2e Civ. 1er septembre 2016, n° 15-17440. 
25 Pour des arrêts riches d’enseignement sur ce point, V. CA Toulouse 7 mars 2019, RG n° 18/03581 ; Paris 
28 février 2019, RG n° 18/02529. 
26 Il y a d’ailleurs des arrêts pour la dénier. V. notamment CA Pau 20 juin 2019, RG n° 18/02453 ; Amiens 7 mai 
2019, RG n° 18/0100 ; Aix-en-Provence 28 mars 2019, RG n° 2019/261 ; Nancy 14 mars 2019, RG n° 12/2019 ; 
Paris 22 novembre 2018, RG n° 17/19052 ; Fort-de-France 26 juin 2018, RG n° 16-00723 ; Paris 16 novembre 
2017, précité ; 2 mars 2017, RG n° 134/17. 
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pèse ainsi de tout son poids sur les mesures conservatoires. Elle explique en tout état de 
cause la souplesse d’interprétation dont l’article L. 511-1 al. 1er fait l’objet. Il faut se 
rendre à l’évidence : parce que cette menace est celle d’un non-recouvrement plutôt que 
d’une insolvabilité, les juges sont à l’ordinaire assez peu regardants sur ses critères de 
qualification. En victime collatérale, mais bien réelle, il y a le droit de propriété du 
débiteur. Car plus extensif est le concept de « menace », plus grand est le nombre de cas 
dans lesquels les biens peuvent être placés sous main de justice. 

 
24. Rendu ce 10 septembre 2019, l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES 

étonne. Il tranche avec la souplesse dont la jurisprudence fait habituellement preuve dans 
sa lecture de l’article L. 511-1 al. 1er. Force est de constater en effet que le magistrat 
rennais développe ici, de la notion de « menaces », une approche strictement 
procédurière, pour ne pas dire procédurale. 

 
À l’accoutumée, les juridictions ont d’abord d’elle une approche matérielle. 

Elles inspectent l’étendue financière et l’ancienneté de la dette, l’attitude du débiteur 
suite aux courriers de relance et de mise en demeure, son résultat comptable plus ou 
moins déficitaire, son éventuel découvert bancaire, parfois même son refus d’informer 
sur ses comptes, sa capacité ou non à faire face à ses obligations malgré les moratoires 
éventuels, la poursuite ou cessation de son activité professionnelle, la quantité des prêts 
souscrits, l’étendue de ses propriétés immobilières et plus généralement de ses actifs, un 
déménagement à l’étranger, etc. Plus juridiquement, bien sûr, il arrive aux magistrats de 
relever, lorsqu’il en existe, des inscriptions de privilèges, des admissions à procédures 
de surendettement ou de redressement judiciaire. Mais ces évènements officiels sont, de 
la condition de « menaces », des éléments de qualification extrêmes, d’ailleurs non 
nécessaires. De la sorte, il est régulier de voir constater le risque de non-recouvrement 
indépendamment de leur survenance. 

 
Or, ce n’est que par le prisme de ces évènements que la Cour de RENNES 

observe la situation du producteur. À aucun moment elle ne mentionne la consistance 
de son patrimoine, son attitude pendant la relation contractuelle, l’état de ses activités 
professionnelles. S’il n’y a rien à relever de cela qui marque le risque d’impossibilité du 
producteur de payer la somme revendiquée, la Cour aurait intérêt à le souligner, car ces 
éléments sont bien plus porteurs que ceux qu’elle utilise, qui consistent à faire croire 
que le danger de non-recouvrement n’existe qu’à partir du moment où un processus 
juridique particulier est engagé. Il n’est nul besoin d’être en liquidation judiciaire, en 
effet, pour être inapte au respect de ses devoirs financiers. Court sur la forme, 
l’argumentaire, élaboré par le magistrat rennais au sujet de l’absence de menaces sur le 
recouvrement, est aussi léger sur le fond. Il a au moins le mérite de sauvegarder le droit 
de propriété du producteur. À nous de voir à présent si les facteurs contractuels élusifs 
de la saisie sont plus solides. 
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II – LE MOYEN CONTRACTUEL DE LA MAINLEVÉE 
 
25. Préservation du droit de propriété oblige, l’autorisation du juge de 

procéder à une mesure conservatoire ne peut pas être délivrée sous le seul contrôle du 
risque d’insolvabilité du prétendu débiteur. En condition première, sur laquelle la Cour 
d’appel de Renns s’étend d’ailleurs, il y a la vérification de l’existence d’un principe de 
créance. L’insolvabilité, en effet, n’importe pas à celui qui n’est pas créancier, puisque 
l’absence d’actifs patrimoniaux chez l’individu poursuivi ne l’affecte pas, et surtout ne 
le regarde pas. La difficulté, que pose une telle vérification, réside dans le fait que le 
plus souvent, la créance n’est pas encore judiciairement consacrée27. C’est la raison pour 
laquelle le juge de l’exécution n’a à se prononcer que sur son apparence. Ainsi va la 
formulation de l’article L. 511-1 al. 1er du Code des procédures civiles d’exécution. Une 
apparence de droit suffit. « Ni la liquidité, ni l’exigibilité, ni même la certitude de la 
créance ne sont requises »28. De la sorte, il n’appartient pas au magistrat « de statuer sur 
la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère 
vraisemblable d’un principe de créance »29. Manifestement, le contrôle est limité. Voilà 
qui rend a priori plus facile la mise en œuvre d’une saisie conservatoire. 

 
26. Du reste, dans cette affaire le juge nazairien a commencé par donner gain 

de cause à l’intermédiaire requérant. Mais il s’est ravisé. La Cour rennaise aurait pu 
entériner le bien-fondé de la mesure. Elle préfère asseoir la mainlevée. Cette protection 
du droit de propriété du producteur de biens tranche avec la souplesse d’interprétation 
habituelle de l’article L. 511-1 al. 1er. L’intermédiaire a demandé aux juges saisis de 
placer un certain nombre de meubles corporels sous main de justice pour couvrir une 
créance revendiquée à hauteur de 128 000 euros, censée se répartir entre un reliquat de 
commissions et une indemnité de fin de contrat. 

 
Pour exclure le fait qu’une telle créance puisse exister en apparence, la Cour 

évacue la certitude d’existence d’un contrat d’agence commerciale. À cette fin, et en 
l’absence de transmission d’un écrit par l’appelant, deux arguments sont utilisés par elle, 
d’inégale valeur toutefois. Autant il est possible de la suivre malgré quelques réserves 
sur l’idée que les achats pour revendre, réalisés pour son propre compte par 
l’intermédiaire, sont incompatibles avec la qualification contractuelle revendiquée (A). 
Autant sa mention de l’accomplissement de « prestations commerciales » prête le flanc 
à la critique, dans la mesure où celle-ci ne suffit pas à contester la matérialité d’une 
activité d’agent commercial (B). 

 
 

                                                           
27 R. LAUBA, Le contentieux de l’exécution, LexisNexis, 2012, n° 621, p. 383. 
28 C. BRENNER, Procédures civiles d’exécution, op. cit., n° 106, p. 75. 
29 Cass. 2e Civ. 6 septembre 2018, n° 17-21069. Adde CA Paris 18 octobre 2018, précité ; Cass. 2e Civ. 
20 novembre 2003, Bull. Civ. II, n° 350. 
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A – L’incompatibilité des achats pour revendre avec l’activité d’un 

mandataire 
 
27. C’est au titre de sa qualification d’agent commercial que l’intermédiaire 

prétend ici à la pratique d’une saisie conservatoire. De fait, le point d’appui essentiel à 
sa revendication consiste forcément en l’existence d’un tel contrat d’agence. Sans ce 
contrat, sa demande ne peut aboutir. Et la Cour d’appel de RENNES le sait bien ; elle qui 
considère que, faute de son existence en l’espèce, la créance n’est pas actée en son 
principe. 

 
28. Cependant, avant d’examiner les activités auxquelles s’est livré 

l’intermédiaire durant la relation, la juridiction constate qu’ « aucun contrat n’est versé 
aux débats ». Ce faisant, elle semble s’étonner de l’absence de communication d’un écrit 
formalisant la relation contractuelle. 

 
Il est vrai que, sous l’égide du décret de 1958 ayant institué le statut d’agent 

commercial30, la jurisprudence a fait de l’écrit une condition sine qua non au bénéfice 
de ce statut31. Mais la position s’est trouvée rapidement critiquée32, motif pris qu’il suffit 
au mandant de l’agent de lui refuser sa délivrance pour échapper au poids de la 
protection légale. Puis la loi du 25 juin 199133 a fait le choix d’abandonner cette 
exigence de validité formelle34. L’actuel article L. 134-2 du Code de commerce cesse 
par conséquent de conditionner l’octroi du statut à la matérialisation du contrat. L’écrit 
n’est plus exigé qu’à titre de preuve de la convention35. Par conséquent, ce ne peut être 
qu’à ce titre que le juge rennais sollicite sa transmission. 

                                                           
30 Décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 « relatif aux agents commerciaux » (JO 28 décembre 1958, p. 11947), 
modifié par le décret n° 68-765 du 22 août 1968 (JO 28 août 1968, p. 8246) puis par le décret n° 92-506 du 10 juin 
1992 (JO 12 juin 1992, p. 7719), avant son abrogation par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 « relatif à la 
partie réglementaire du Code de commerce » (JO 27 mars 2007, p. 5648). 
31 Cass. Com. 6 janvier 1981, n° 79-12396 ; Bull. Civ. IV, n° 3 ; JCP 1982, II, 19818, note J. HÉMARD ; 22 juin 
1976, n° 75-11202 ; Bull. Civ. IV, n° 215 ; RTD Com. 1977, p. 156, obs. J. HÉMARD ; 11 décembre 1973, n° 72-
12948 ; Bull. Civ. IV, n° 358 ; RTD Com. 1975, p. 590, obs. J. HÉMARD ; 15 octobre 1973, n° 72-13488 ; Bull. 
Civ. IV, n° 277 ; 21 novembre 1966 (deux arrêts) Bull. Civ. III, n° 439 & 443 ; RTD Com. 1967, p. 554, obs. J. 
HÉMARD ; D. 1967, Jur., p. 597, note S. DURETESTE ; JCP 1967, II, 15012, obs. P. LEVEL. Adde CA Aix-en-
Provence 2 mai 1975, D. 1976, Jur., p. 344, note J. HÉMARD ; Lyon 17 octobre 1974, RTD Com. 1975, p. 169, 
obs. J. HÉMARD ; Paris 23 octobre 1964, RTD Com. 1965, p. 155, obs. J. HÉMARD ; D. 1965, Somm., p. 36 
32 J. CATONI, « La qualification du contrat de représentation commerciale », Gaz. Pal. 1961, I, Doctr., p. 41 ; J. 
HÉMARD, « Les agents commerciaux », RTD Com. 1959, n° 26, p. 591 ; J. SEMAAN, Les statuts des auxiliaires de 
commerce : étude du statut contractuel de l’agent commercial en droit français et en droit libanais, thèse dactyl., 
Lyon, 1981, n° 97, p. 92 ; J.-J. HANINE, Le contrat d’agent commercial en droit français et en droit italien, thèse, 
Paris II, 1977, p. 127 s. 
33 Loi n° 91-593 du 25 juin 1991 « relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants », JO 
27 juin 1991, p. 8271. 
34 V. N. EL HAGE, « La nouvelle réglementation du contrat d’agence commerciale : protection de l’agent et 
consécration de la notion d’intérêt commun », RTD Com. 1995, p. 355 ; Ph. PÉTEL, « Les agents commerciaux », 
in La force de vente de l’entreprise et le droit du travail, Litec, 1992, p. 17. 
35 V. F. JAZÉ-DEKEUWER, « Commentaire de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents 
commerciaux et leurs mandants », ALD 1992, p. 135. 
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Ceci dit, l’écrit n’emporte pas à lui seul qualification indiscutable du contrat. 

Preuve en est que le juge n’a pas à s’arrêter à la qualification retenue par les parties de 
leur convention. L’article 12 du Code de procédure civile pose à son égard un devoir de 
restitution de leur véritable qualification aux actes qui lui sont soumis36. En admettant 
que le requérant ait soumis aux débats l’écrit dont il dispose, éventuellement intitulé 
« contrat d’agence commerciale », il faudrait encore à la Cour d’appel s’assurer qu’il 
existe une correspondance effective entre ledit intitulé et la réalité des prestations 
matérielles quotidiennement réalisées. 

 
29. Si la fourniture d’un contrat écrit ne doit pas suffire à emporter la 

conviction du magistrat sur la qualification juridique des relations, elle n’est pas 
superflue pour autant. Après tout, elle peut l’aider à se forger une opinion, et à acter le 
principe de la créance. Dans cette affaire, donc, son absence aux débats suscite 
l’étonnement. En sa qualité de conseil juridique, l’avocat de l’intermédiaire devrait 
parfaitement savoir que cette absence est un frein au prononcé de la mesure 
conservatoire. Le défaut de communication de l’écrit signifie probablement que, soit 
celui-ci n’existe pas, soit existe mais contient une qualification différente, susceptible 
de desservir les intérêts bien compris de l’intermédiaire. 

 
30. Or, il y a dans l’argumentaire de la Cour rennaise un élément qui fait 

songer à cette seconde hypothèse. Il est celui selon lequel les relations de l’intermédiaire 
avec le producteur ont pu être celles d’un client et de son fournisseur, l’intermédiaire 
ayant acheté des biens de ce producteur pour les revendre sur internet, « ce qui semble 
contradictoire avec l’existence d’un mandat d’intérêt commun ». Malheureusement, cet 
élément soulevé par la Cour n’est qu’à demi convaincant. 

 
31. Il n’y a certes rien de faux à faire passer le contrat d’agence commerciale 

pour un mandat d’intérêt commun. D’abord parce que l’article L. 134-1 al. 1er du Code 
de commerce présente l’agent comme un mandataire. Ensuite parce que l’article L. 134-
4 al. 1er du même Code présente le mandat de cet agent comme étant justement d’intérêt 
commun. Toutefois, le renvoi à ce concept par le juge d’appel est inutile. 

 
L’intérêt commun, en effet, n’est d’aucun secours pour permettre la 

qualification d’un contrat d’agence commerciale. Et ce pour deux motifs. D’une part, la 
communauté des intérêts en présence constitue moins une condition qu’un effet du 
contrat. Ce n’est pas parce qu’il y a intérêt commun qu’il y a agence commerciale ; c’est 
au contraire parce qu’il y a agence commerciale qu’il y a intérêt commun. D’autre part, 
l’intérêt commun n’est pas un élément discriminant du contrat d’agence. Ainsi, la 
franchise de production et la concession sont tout autant d’intérêt commun que l’est 

                                                           
36 V. par exemple. Cass. 3e Civ. 8 septembre 2016, n° 15-17955. 
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l’agence, comme en attestent la jurisprudence37 et la loi38. Or, en assimilant les 
prestations d’achats pour revente à une relation « de client à fournisseur », la Cour 
d’appel amène bien sur la franchise ou la concession. Si l’agence est d’intérêt commun, 
et que ces deux contrats le sont aussi, il y a inutilité totale à faire appel à ce concept. 
L’intérêt commun ne permet pas plus de retenir l’existence d’un contrat d’agence ou de 
distribution intégrée que de l’évacuer ; il est un élément indifférent à la qualification 
recherchée. 

 
32. Du reste, l’intérêt commun ne donne aucune légitimité à l’éviction du 

principe de la créance indemnitaire revendiquée par l’intermédiaire du commerce. On 
sait désormais parfaitement que l’indemnité de plein droit, à la résiliation ou au non-
renouvellement d’un contrat de distribution, ne s’attache pas à la communauté des 
intérêts des parties au maintien du contrat. En effet, si l’article L. 134-12 du Code de 
commerce prévoit une compensation financière pour l’agent commercial révoqué, il 
n’existe en franchise et en concession aucun équivalent de ce texte, alors même que ces 
contrats sont bel et bien d’intérêt commun. Du reste, la jurisprudence a toujours estimé 
que l’intérêt commun d’un contrat de distribution intégrée ne peut être gage d’indemnité 
de rupture. C’est dire que pour ce même attribut juridique qu’est l’intérêt commun vont 
deux régimes aux antipodes l’un de l’autre. Soumis au droit commun de la rupture, le 
distributeur commerçant doit mettre en œuvre une mesure de responsabilité subjective 
pour compenser la perte du contrat39. L’agent commercial, quant à lui, bénéficie d’une 
mécanique plus favorable, par le versement d’un dédommagement statutaire souvent 
égal à deux années de commissions40. Voilà qui signifie que l’intérêt commun ne 

                                                           
37 V. ainsi C. GRIMALDI, S. MÉRESSE & O. ZAKHAROVA-RENAUD, Droit de la franchise, Litec, 2011, n° 55 ; Y. 
MAROT, « La collaboration entre franchiseur et franchisé », LPA 31 août 2000, p. 4 ; Ph. GRIGNON, « Le concept 
d'intérêt commun dans le droit de la distribution », in Mélanges Michel Cabrillac, Litec, 1999, p. 127 ; A. 
CONSTANTIN, « Le rôle de la notion d’intérêt commun dans la rupture du contrat de concession commerciale (1re 
partie), note sous Cass. Com. 7 octobre 1997 », LPA 14 septembre 1998, p. 11 ; Ph. BECQUE, « L’intérêt commun 
et la fin des contrats de distribution exclusive », Cah. dr. entr. 1985/6, p. 24 ; A. BÉNABENT, Le contrat d’intérêt 
commun en droit positif et en droit communautaire, LPA 7 décembre 1990, p. 22 ; D. PLANTAMP, « L’intérêt 
commun dans les contrats de distribution », ALD 1990, p. 178 ; Th. HASSLER, « L’intérêt commun », RTD Com. 
1984, p. 581 ; H. GRUNBERG, L’intérêt commun dans les contrats de distribution, thèse dactyl., Rennes, 1983 ; D. 
FERRIER, « L’intérêt commun dans le contrat de concession », Cah. dr. entr. 1979/6, p. 16. 
38 V. article L. 330-3 du Code de commerce, issu de la Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 « relative au 
développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, 
juridique et social », JO 2 janvier 1990, p. 9. 
39 V. sur ce point J. MESTRE, « Résiliation unilatérale et non renouvellement dans les contrats de distribution », in 
La cessation des relations contractuelles d’affaires, PUAM, 1997, p. 13. 
40 V. notamment CA Riom 13 mars 2019, RG n° 17/02040 ; Paris 21 février 2019, RG n° 17/17918 ; Montpellier 
12 février 2019, RG n° 17/02459 ; Saint-Denis de la Réunion 6 février 2019, RG n° 16/01986 ; Aix-en-Provence 
17 janvier 2019, RG n° 16/16916 ; Paris 20 décembre 2018, RG n° 16/03010 ; Toulouse 17 octobre 2018, RG 
n° 15/01219 ; 8 mars 2017, RG n° 15/05184 ; Paris 3 novembre 2016, RG n° 15/16437 ; Limoges 19 mars 2015, 
RG n° 13/01634 ; Bastia 4 juin 2014, RG n° 13/00284 ; Lyon 8 mars 2012, RG n° 10/00604 ; Paris 30 juin 2011, 
RJC 2012/2, p. 25, obs. J.-M. LELOUP ; Cass. Com. 18 mai 2010, n° 09-15023 ; CCC, n° 207, obs. N. MATHEY ; 
CA Lyon 30 avril 2009, RG n° 08/01331 ; Cass. Com. 3 mars 2009, n° 07-21586 ; CCC 2010, n° 126, obs. N. 
MATHEY ; CA Lyon 13 janvier 2009, RG n° 07/08002 ; Bordeaux 17 juillet 2008, RG n° 07/01280 ; Riom 18 juin 
2008, RG n° 07/1559 ; Pau 3 juin 2008, RG n° 06/3295 ; Agen 6 mai 2008, RG n° 07/01145 ; Montpellier 
15 janvier 2008, RG n° 07/4155 ; Besançon 21 novembre 2007, RG n° 06/00414 ; CA Caen 25 octobre 2007, RG 
n° 06/2839 ; Rennes 25 septembre 2007, RG n° 05/08430 ; Angers 7 février 2006, RG n° 05/00594 ; Lyon 10 juin 



 

 

18 

RJO I 2019 

constitue pas le critère d’octroi de l’indemnité à l’agent commercial. Dénier sa réalité 
dans la relation contractuelle examinée est donc de nul effet dans l’étude du principe de 
la créance. L’intérêt commun ne défait pas l’indemnité ; il ne la fait pas non plus. 

 
33. L’appel au concept de « mandat » par la Cour d’appel de Rennes est 

beaucoup plus discriminant. Voilà soixante ans que le droit positif exhibe l’agent 
commercial comme le titulaire d’un mandat. L’article 1er du décret de 1958 a commencé 
par faire de la qualité de mandataire une condition sine qua non au bénéfice du statut, 
en soulignant qu’ « est agent commercial le mandataire qui » négocie et conclut 
éventuellement des contrats. Aujourd’hui, la définition qu’en livre l’article L. 134-1 al. 
1er du Code de commerce fait davantage du mandat une conséquence qu’une condition 
de la qualification d’agent, puisqu’elle pose en principe que « l’agent commercial est un 
mandataire ». Cause ou effet, en vérité la distinction importe peu. Qu’il faille être 
mandataire pour être agent commercial, ou agent commercial pour être titulaire d’un 
mandat, dans tous les cas le mandat est consubstantiel à la profession visée par les textes. 

 
Les manuels amenés à traiter du droit commun du mandat exposent 

unanimement que l’effet caractéristique de ce contrat « est de conférer un pouvoir de 
représentation », dans la mesure où « une personne (…) donne à une autre (…) le 
pouvoir d’accomplir en son nom et pour son compte des actes juridiques »41. D’ailleurs, 
ajoute-t-on, « nul ne conteste que la réalisation de l’acte par le mandataire pour le 
compte du mandant soit l’élément essentiel du contrat de mandat. Seul le mandant tire 
bénéfice de l’opération, mais en supporte aussi les risques »42. C’est dire, finalement, 
que « tout le bénéfice et tous les risques inhérents à la conclusion des actes juridiques 
effectués par le mandataire sont supportés par le mandant »43. Tel est l’effet que génère 
la représentation impliquée par ce type de contrat. 

 
34. Or, si dans cette affaire l’intermédiaire du commerce se livre, comme le 

mentionne la Cour d’appel, à des achats pour revendre, en se fournissant en produits 
auprès du producteur afin de les écouler pour son propre profit sur internet, il est clair 
que son activité ne peut plus être celle d’un mandataire. Manifestement, en effet, les 
opérations ont été accomplies par le requérant en son nom et pour son compte. Ce dernier 
n’a pas agi en qualité de représentant du producteur, mais bien en qualité de 

                                                           

2004, RG n° 2003/02148 ; Cass. Com. 15 octobre 2002, n° 99-15164 ; CA Caen 20 juin 2002, RG n° 01/00055 ; 
Cass. Com. 11 juin 2002, n° 01-01710 ; 14 mai 2002, n° 99-20860 ; CA Amiens 5 octobre 2001, RG n° 98/01534 ; 
Cass. Com. 3 octobre 2000, n° 97-21294 ; CA Nancy 22 septembre 1999, D. Aff., p. 62, obs. J. FADDOUL ; LPA 
9 mars 2000, p. 16, obs. N. MATHEY ; Cass. Com. 14 octobre 1997, n° 95-16937 ; RJDA 1998, n° 279 ; CA 
Amiens 14 juin 1978, Gaz. Pal., II, Somm., p. 469 ; Riom 8 octobre 1976, JCP 1978, II, 18941, note J.-J. HANINE ; 
Nîmes 25 avril 1974, RTD Com., p. 579, obs. J. HÉMARD ; Trib. Com. Paris 3 janvier 1973, D., Somm., p. 137. 
41 Ph. MALAURIE, L. AYNÈS & P.-Y. GAUTIER, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, 10e éd., 2018, n° 541, p. 313. 
Adde F. COLLART DUTILLEUL & Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, 11e éd., 2019, n° 632, 
p. 569 ; F. LECLERC, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, 2007, n° 862, p. 385 ; J. HUET, G. DECOQ, C. GRIMALDI 
& H. LÉCUYER, Les principaux contrats spéciaux, LGDJ, 3e éd., 2012, n° 31109, p. 998. 
42 J. RAYNARD & J.-B. SEUBE, Droit des contrats spéciaux, LexisNexis, 9e éd., 2017, n° 509, p. 435. 
43 D. MAINGUY, Contrats spéciaux, Dalloz, 11e éd., 2018, n° 598, p. 609. 
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commerçant. Précisément, le commerçant du droit français est celui qui agit à ses risques 
et périls, parce qu’il engage son propre patrimoine dans les missions qu’il réalise. Il en 
suppute les chances de gain, mais assume aussi le risque de perte qu’elles génèrent. En 
ce sens, le professeur Houtcieff souligne que « faire le commerce, c’est le faire soi-
même et supporter les risques de l’activité spéculative »44. Le commerçant est celui qui 
supporte sa propre responsabilité économique sur le marché. Et, en droit français, cette 
qualification est incompatible avec le traitement financier qu’accorde le protectorat 
spécial de l’agence commerciale. Si l’article L. 134-12 du Code de commerce offre à 
l’agent une indemnité de rupture de son contrat, c’est justement parce que cet opérateur 
n’est pas un marchand. Le principe de la créance d’indemnité statutaire disparaît, et la 
Cour d’appel de Rennes n’est pas contrainte de pratiquer une mesure conservatoire. La 
mainlevée doit s’imposer de ce point de vue. 

 
35. Il reste que le raisonnement du magistrat n’emporte pas vraiment la 

conviction. Car, à l’évidence, son arrêt postule que la qualification légale de 
« mandataire » correspond bien à la réalité de l’agence commerciale. Hélas, il n’y a rien 
qui soit plus discutable. En dépit de ce que laisse supposer la loi, il est loin d’être certain 
que le contrat de l’agent soit un mandat. Or, si c’est à tort que le fameux article L. 134-
1 al. 1er qualifie l’agent commercial de mandataire, l’appel au concept de mandat devient 
tout aussi inutile que l’appel à l’intérêt commun. 

 
Contrairement au mandataire de droit commun, l’agent n’a pas pour mission 

première de contracter ; il a pour mission première de négocier. C’est d’ailleurs là ce 
qui se présente comme la clef de qualification judiciaire de son contrat45. Sans capacité 
à parlementer, à discuter, à marchander pour la maison de commerce, donc, 
l’intermédiaire n’a pas à accrocher la protection légale offerte par les articles L. 134-1 
et suivants. Pour être agent commercial il faut pouvoir bouleverser, au moins dans une 
certaine mesure, quelques stipulations standardisées : accorder par exemple des remises 
tarifaires, assouplir les modalités de règlement, assurer la gratuité des frais de port, 
séparer les éléments d’une collection ou au contraire proposer une gamme de produits 
plus étendue ; bref, lâcher du lest comme le ferait le mandant lui-même, et l’engager au 
titre des nouvelles propositions46. Or, dire de l’agent commercial qu’il n’a pas à 
                                                           
44 D. HOUTCIEFF, Droit commercial : actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, instruments de 
paiement et de crédit, Sirey, 3e éd., 2011, n° 214, p. 93. 
45 Déniant ainsi la qualité d’agent commercial au représentant dépourvu du pouvoir de négociation : Cass. Com. 
20 janvier 2015, n° 13-24231 ; RDC, p. 539, obs. C. GRIMALDI ; CCC, n° 59, obs. N. MATHEY ; 9 décembre 2014, 
n° 13-22476 ; CCC 2015, n° 31, note M. MATHEY ; 7 octobre 2014, n° 13-17500 ; 24 septembre 2013, n° 12-
18249 ; 3 avril 2012, n° 11-13527 ; Bull. Civ. IV, n° 71 ; D., p. 2765, note N. DORANDEU ; D. 2013, p. 736, obs. 
D. FERRIER ; 27 octobre 2009, n° 08-16623 ; D. 2011, p. 548, obs. D. FERRIER ; RLDA janvier 2010, p. 70, obs. 
M. BOURDEAU & Ph. GRIGNON ; 10 décembre 2003, n° 01-11923 ; Bull. Civ. IV, n° 198 ; RJDA 2004, n° 416 ; 
D. 2004, p. 210, obs. É. CHEVRIER. Adde CA Paris 26 janvier 2017, RG n° 15/04995 ; L’Essentiel droit de la 
distribution et de la concurrence mai 2017, p. 7, obs. C. GRIMALDI ; 20 mars 2014, AJCA, p. 246, obs. J.-M. 
LELOUP ; Versailles 11 février 2010 et Paris 28 janvier 2010, CCC, n° 119, note N. MATHEY ; Reims 21 juillet 
2009, CCC 2010, n° 46, obs. N. MATHEY ; Lyon 5 mars 2009, CCC 2010, n° 45, note N. MATHEY. 
46 V. CA Angers 5 mars 2019, RG n° 17/01747 ; Lettre distrib. avril 2019, p. 8, obs. J.-M. VERTUT ; Cass. Com. 
13 septembre 2017, n° 16-15248 ; CCC, n° 224, obs. N. MATHEY ; CA Paris 9 juillet 2015, RG n° 13/21872 ; 
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convaincre son interlocuteur, mais à discuter les termes de la convention, peut faire 
douter de l’adéquation de sa mission à la qualité de mandataire qu’en pose la loi. Sauf à 
admettre artificiellement que la négociation relève d’un acte juridique47, il semble devoir 
être agréé que « l’agent négociateur ne mérite certainement pas la qualification de 
mandataire »48. Voilà qui est d’autant plus problématique que, « en pratique l’agent 
commercial n’effectue que très rarement des actes juridiques au nom et pour le compte 
d’un mandant »49. Il se contente, après avoir rallié l’assentiment du prospect par les 
concessions consenties et son art de la persuasion, de communiquer la demande de 
souscription à l’entreprise pour laquelle il agit. Voilà une mission de négociation qui 
entreprend d’assimiler l’agence commerciale à du courtage ou de la commission. 

 
De deux choses l’une, alors. Soit l’agent commercial est bien un mandataire 

parce que la définition du mandat est plus large que ce qu’on en dit ordinairement à la 
lueur de l’article 1984 du Code civil50. Soit l’agent commercial n’est pas un mandataire 
parce que la mission à laquelle il est affecté n’a rien de la passation d’actes juridiques 
au nom et pour le compte d’autrui. Le débat n’est pas que doctrinal. Il influe ici sur le 
possible prononcé d’une saisie conservatoire. 

 
Pour éviter d’alimenter le débat, la Cour aurait dû se passer de recourir au 

concept de mandat. Elle aurait ainsi fait preuve de plus de sagesse et d’efficacité à 
vérifier simplement que les activités menées en l’espèce par l’intermédiaire du 
commerce correspondent à une fonction de négociation. Puisque la négociation est 
l’affaire de l’agent, il est étonnant que sa décision ne fasse aucun état de la réalité de 
cette pratique. Cela d’autant plus que les « prestations commerciales » ici opérées 
peuvent être compatibles avec elle. 

 
 

                                                           

CCC, n° 258, obs. N. MATHEY ; 18 septembre 2014, RG n° 12/20289 ; CCC 2015, n° 273, obs. N. MATHEY ; 
28 février 2013, RG n° 11/07982 ; D. 2014, p. 897, obs. D. FERRIER ; Cass. Com 27 avril 2011, n° 10-14851 ; 
Bull. Civ. IV, n° 58 ; RJDA, n° 790 ; D., p. 1279 ; JCP E, 1388 ; CCC, n° 167, note N. MATHEY ; 20 mai 2008, 
n° 07-12234 ; CCC, n° 179, note N. MATHEY ; D. 2009, p. 2893, obs. D. FERRIER ; 15 janvier 2008, n° 06-14698 ; 
Bull. Civ. IV, n° 4 ; RJDA, n° 396 ; D., p. 350, obs. É. CHEVRIER ; RTD Civ., p. 299, obs. B. FAGES ; JCP, II, 
10105, note N. DISSAUX ; RTD Com., p. 495, obs. B. SAINTOURENS ; CCC, n° 68, note N. MATHEY ; 14 juin 2005, 
n° 03-14401 ; D. 2006, p. 514, obs. D. FERRIER. Adde CA Paris 29 mars 2012, D. 2013, p. 736, obs. D. FERRIER ; 
21 mars et 9 mai 2012, D. 2013, p. 736, obs. D. FERRIER ; 23 février 2006, JCP, II, 10108, note Ph. STOFFEL-
MUNCK ; RDC, p. 1175, obs. M. BEHAR-TOUCHAIS ; 18 octobre 2001, RJDA 2002, n° 495. 
47 V. J.-M. LELOUP, « La directive européenne sur les agents commerciaux », JCP 1987, I, 3308, n° 10. 
48 Ph. PÉTEL, « Les agents commerciaux », in La force de vente de l’entreprise et le droit du travail, Litec, 1992, 
p. 19. Adde D. FERRIER, « Commentaire de la loi du 25 juin 1991 sur l’agence commerciale », Cah. dr. entr. 
1991/6, n° 10, p. 31 ; et sous l’égide du décret de 1958, G. VIRASSAMY, Les contrats de dépendance : essai sur les 
activités professionnelles exercées dans une dépendance économique, préf. J. Ghestin, LGDJ, Bibl. dr. privé, 
t. 190, 1986, n° 122 ; p. 93 ; J. CATONI, La rupture du contrat d’agent commercial et le décret du 23 décembre 
1958, préf. J. Gaulthier, Sirey, 1970, n° 72, p. 63. 
49 L. VOGEL (dir.), Les agents commerciaux en Europe : Échec de l’harmonisation ?, éd. Panthéon-Assas, 2012, 
n° 18, p. 26. 
50 Telle est ainsi la position de deux auteurs : N. DISSAUX & R. LOIR, Droit de la distribution, LGDJ, 1re éd., 2017, 
n° 972, p. 511. 
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B – La compatibilité des prestations commerciales avec l’activité d’un 

agent 
 
36. Après le constat de l’absence de communication d’un contrat écrit, la 

Cour d’appel argue que « la seule circonstance de fait incontestable est que des relations 
commerciales suivies ont existé entre les parties, ayant pu donner lieu à des versements 
de commissions » par le producteur de biens à son intermédiaire. Pour autant, poursuit 
la juridiction rennaise, « le principe d’un solde de commissions restant dû et du droit à 
une indemnité de rupture n’est pas acquis en l’absence de certitude sur la qualification 
du contrat », car au cours de la relation contractuelle des achats pour revendre se sont 
ajoutés à des « prestations commerciales ». Là encore, l’argumentaire ne convainc pas 
pleinement : il postule un contrat unique entre les parties. Rien ne dit pourtant qu’en 
l’espèce deux rapports distincts ne se sont pas combinés, voire succédés. Il arrive parfois 
qu’un contrat d’une certaine nature précède un contrat d’une nature différente. La 
célèbre saga Chattawak en constitue un exemple criant, où une commission-affiliation 
a fait suite à une franchise51. De fait, l’arrêt aurait dû se montrer plus précautionneux. 
S’il est évident que les achats pour revente font de l’intermédiaire un commerçant, 
inapte au statut d’agent commercial, il n’en va pas de même pour l’activité liée aux 
« prestations commerciales » ; activité qui n’a en tant que telle rien d’incompatible par 
principe avec ce statut. Ainsi l’essence de ces prestations aurait-elle mérité d’être 
fouillée. Il y a quelque crédibilité aux conclusions de l’intermédiaire sur ce point, dans 
la mesure où la Cour reconnaît elle-même que des commissions lui ont été versées par 
le producteur cocontractant. 

 
37. De longue date, justement, l’habitude en agence commerciale est au 

versement d’une commission fonction du chiffre d’affaires réalisé. Même si l’article 
L. 134-5 du Code de commerce autorise implicitement la pratique contractuelle à opter 
plutôt pour un traitement fixe, indépendant du nombre et de la valeur des marchés 
décrochés, c’est un principe de proportionnalité auquel celle-ci préfère avoir recours. 
Une modalité tellement ancrée dans les mœurs de cette profession52 qu’il est certains 
auteurs pour croire qu’il ne peut s’y trouver d’appointement fixe53. Certes, « rien 
n’impose que l’agent soit payé à la commission. Mais c’est bien ainsi qu’il l’est dans la 
quasi-totalité des cas, pour stimuler les ventes et conserver un caractère direct aux coûts 

                                                           
51 Cass. Com. 29 juin 2010, n° 09-66773 ; Bull. Civ. IV, n° 114 ; CCC, n° 223, note N. MATHEY ; JCP, 876, note 
C. GRIMALDI ; JCP E, 1694, note N. DISSAUX ; RTD Com., p. 687, obs. B. SAINTOURENS ; D. 2011, p. 549, obs. 
D. FERRIER. 
52 V. J.-M. LELOUP, « Agent commercial », Rép. Com. Dalloz, 2003, n° 63, p. 12 ; N. EL HAGE, « La nouvelle 
réglementation du contrat d’agence commerciale : protection de l’agent et consécration de la notion d’intérêt 
commun », op. cit., p. 361 ; J. GUYÉNOT, VRP et agents commerciaux, Paris, 1975, n° 324, p. 179 ; J.-M. 
MOUSSERON & alii auctores, Droit de la distribution, préf. J. Hémard, Litec, 1975, n° 480, p. 377 ; G. EDELINE, 
La représentation commerciale, préf. R. Milhac, Études et Éditions juridiques et sociales, 1967, p. 306. 
53 V. ainsi R. BALDI, Le droit de la distribution commerciale dans l’Europe communautaire, Bruylant, 1988, p. 61 ; 
J. HÉMARD, « Les agents commerciaux », op. cit., n° 60, p. 609. 
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de commercialisation »54. Le fait d’indexer la rétribution sur la captation d’une clientèle 
constitue un excellent facteur d’incitation à la démarche de prospection. Une fois payé 
au rendement, l’agent commercial est appelé à s’employer, à rassembler ses forces vives 
pour convaincre les prospects de souscrire aux produits ou aux services de l’entreprise55. 
Plus il en convainc, plus grosse alors devient sa rémunération. C’est un traitement au 
mérite que la maison-mère propose à son représentant, et qui évite la création d’une 
rente de situation. Ainsi le dynamisme de ce professionnel est-il vigoureusement 
encouragé. Jamais il ne doit pouvoir se reposer sur des acquis de clientèle. Toujours, son 
souci doit être à la valorisation du portefeuille du commettant. 

 
38. Or, il est tout à fait possible en l’espèce que la prospection de clientèle, 

contre versement de commissions, ait précisément fait partie de ces fameuses 
« prestations commerciales » commandées par le producteur à l’intermédiaire requérant. 
Le magistrat ne le vérifie pas. Malheureusement, la notion de « prestations 
commerciales » est si large qu’elle n’exclut pas d’office l’idée que l’intermédiaire ait eu 
pour mission de négocier. Après tout, quel élément matériel contredit que la mission ait 
bien pu être celle d’une négociation ? Peut-être l’opérateur ne s’est-il pas contenté d’être 
un informateur technique, ni même un exécutant des commandes sans tâche de 
démarchage. Peut-être a-t-il joui d’une marge de manœuvre dans la rédaction des ventes 
ou contrats d’entreprise initialement proposés. N’a-t-il pas discuté  avec les prospects 
démarchés le tarif des produits ou prestations, les modalités de paiement et de livraison, 
autrement dit les stipulations potentielles du contrat ? N’a-t-il pas accompli un tel 
travail, remporté des marchés et été payé en conséquence par commissions ? Tout cela 
n’a rien d’inconcevable. Mais la Cour ne fait pas l’effort de rejeter l’idée que ces 
paiements aient pu constituer les honoraires d’une fonction de négociation. Au contraire, 
elle chasse cette fonction par l’emploi d’une expression qui n’a pourtant rien 
d’incompatible avec sa réalisation. Parce que les « prestations commerciales » ne 
veulent rien dire, elles peuvent vouloir tout dire. 

 
39. Est-ce donc que les parties à l’instance ne lui ont pas donné les moyens 

de procéder à cette vérification ? Cela paraît étonnant. À l’évidence, l’intermédiaire a 
été capable de chiffrer par le menu les deux créances revendiquées. 128 000 euros en 
tout, comprenant le solde de la rétribution à devoir, et l’indemnité de fin de contrat à 
hauteur de deux annuités de commissions. Comment a-t-il pu calculer cette somme, 
sinon en faisant usage d’éléments comptables disponibles et parfaitement 
compréhensibles ? Les a-t-il sortis de son chapeau pour lui-même, incapable par suite 
d’en communiquer les données à la juridiction d’appel ? 

 
40. S’il est effectivement un agent commercial, on peut comprendre qu’il soit 

désireux à terme de recouvrer les sommes revendiquées. Délégué à la négociation au 
                                                           
54 J.-M. LELOUP, « La loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ou 
le triomphe de l’intérêt commun », JCP 1992, I, 3557, n° 31, p. 82. 
55 V. D. & N. FERRIER, Droit de la distribution, LexisNexis, 8e éd., 2017, n° 109, p. 63. 
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nom et pour le compte d’une entreprise, l’agent est celui qui investit son temps et son 
argent pour le compte du commettant, dans l’espoir d’un retour sur investissement. Il 
accomplit une besogne pour laquelle il n’est payé que tardivement, par commissions. 
Tout au long de l’exécution du contrat, il identifie les démarchés potentiels, établit un 
listing des chalands susceptibles d’avoir besoin des biens ou des services de l’entreprise. 
Il les visite, sinon contacte, persuade certains d’entre eux de mettre la main au 
portefeuille, d’impacter leur trésorerie. Patient, il se contente parfois d’enlever une 
première commande en faible quantité, un échantillonnage peut-être, afin de ne pas 
dévoiler immédiatement ses ambitions. Il lui faut ensuite fidéliser cette clientèle, la 
visiter encore pour liquider les stocks de la production passée, et écouler d’ores et déjà 
ceux de la production future. Telle est l’activité circulaire qu’il mène dans un flot 
ininterrompu d’efforts, toujours guidé par la perspective de profiter des commissions 
promises par la maison représentée. Dénicher le chaland d’une part ; discuter de la 
souscription au contrat de vente ou d’entreprise d’autre part ; déterminer son 
consentement de troisième part. Voilà une charge qui lui prend un temps considérable, 
qui pompe jusqu’à son énergie et ses deniers. Car, entre son recrutement par le donneur 
d’ordres et la fidélisation effective d’une clientèle, deux ans, environ, s’écoulent56. Deux 
ans pendant lesquels les frais de prospection s’amassent, dont il reporte dans le temps la 
rétribution. Hélas, une fois contraint de quitter ses fonctions, il perd l’espoir de couvrir 
les frais engagés. Le commettant devient le seul à percevoir les fruits de son travail. Ce 
dernier doit alors lui en rendre compte, sous forme d’indemnité de rupture. Telle est la 
raison d’être de l’article L. 134-12 précité. 

 
41. Défait ici de tout espoir de voir qualifier un contrat d’agence commerciale 

avant l’aboutissement d’une nouvelle procédure judiciaire, l’intermédiaire en est quitte 
pour voir son producteur user et disposer à sa guise de ses biens meubles. La mainlevée 
de la saisie conservatoire s’impose. L’intermédiaire perd une bataille ; celle de la mise 
sous clef judiciaire de quelques actifs patrimoniaux. Mais il ne perd peut-être pas la 
guerre. C’est désormais sur le fond du dossier qu’un magistrat va bientôt devoir se 
pencher. À cet intermédiaire reviendra la charge de se montrer plus convaincant sur 
l’existence d’une convention d’agence commerciale, et des créances auxquelles elle lui 
donne droit. Une chose est certaine : s’il ne se trouve pas, à l’avenir, en situation de 
mieux communiquer les éléments accréditant le reliquat de commissions d’une part, son 
droit à indemnité de fin de contrat d’autre part, il n’aura pas davantage de chance 
d’impacter le patrimoine de son cocontractant. 
 

L’auteur tient à adresser ses plus sincères remerciements à son collègue et ami, M. Yannick 
Capdepon, maître de conférences à la faculté de droit de Bordeaux, pour les précieux conseils 
et éclairages fournis dans le domaine des procédures civiles d’exécution. 

                                                           
56 V. M. MEYSSAN, Le fondement juridique de l’indemnité de clientèle des voyageurs, représentants et placiers, 
RTD Com. 1962, p. 28. 


