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DIVISION 1

Les regroupements pour l'achat

CHAPITRE 1
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SECTION 1

Présentation et organisation
des centrales d’achat

4423 Objectifs et intérêts des regroupements
à l’achat

L’objectif poursuivi par les opérateurs économiques qui se
regroupent pour coopérer à l’achat en commun, sous quelque
forme que ce soit, est, par le renforcement de leur puissance
d’achat, de pouvoir bénéficier de meilleures conditions de la
part de leurs fournisseurs.

Dans ce cadre, les regroupements à l’achat se rencontrent
dans tous secteurs d’activités (commerce, industrie, services…)
et à tous niveaux (grossistes ou détaillants) et ont permis à de
petits opérateurs isolés et atomisés de survivre face à la concen-
tration de leurs concurrents mais également de l’amont. Ces
regroupements à l’achat expliquent en partie que des commer-
çants indépendants n’exploitant qu’un seul magasin soient
encore très nombreux, en France et au-delà en Europe, alors
pourtant qu’ils sont confrontés à des fournisseurs globalement
largement plus concentrés (v. Comm. UE, Rapport The econo-
mic impact of modern retail on choice and innovation in the EU
food sector, sept. 2014, p. 148).

Mais le regroupement à l’achat ne doit pas être réduit à une
simple négociation en commun car il va, dans la grande majo-
rité des cas, très au-delà. L’objectif est en général d’optimiser
tout le processus d’achat de manière à assurer à moindre coût
l’acheminement des produits depuis les locaux du fournisseur
jusque dans les magasins des distributeurs indépendants, voire
concurrents, ainsi regroupés. Le regroupement à l’achat intègre
dans ce cadre très souvent une grande partie de la logistique
amont des distributeurs et gère des entrepôts ou plateformes
par lesquels transitent les produits des fournisseurs. Cette situa-
tion est tellement vraie qu’il y a de nombreux secteurs d’acti-
vités dans lesquels la livraison par les fournisseurs se fait de
manière centralisée, sur plateforme ou entrepôt, et qu’il serait
impossible aujourd’hui de revenir à l’époque où le fournisseur
livrait directement chaque point de vente.

Au-delà de cet aspect logistique, le regroupement à l’achat
permet de regrouper un certain nombre d’autres fonctions liées
à la fonction achat (commande, facturation, paiement…) ou
allant bien au-delà dans le cadre d’une relation de réseau plus
globale (franchise, coopérative de commerçants détaillants…)
où la tête de réseau rend un grand nombre de services à ses
affiliés (voir no 4426).

Le regroupement à l’achat ne doit dès lors pas non plus être
perçu comme un outil au seul service de ses associés ou affiliés,
car il présente de nombreux avantages pour les fournisseurs, et
indirectement pour les consommateurs, non seulement par la
baisse des coûts et des prix qu’il génère, mais également par
l’amélioration de la qualité des produits.

4424 Distinction entre groupements d’achat,
centrales d’achat et supercentrales
d’achat

Des expressions différentes sont utilisées pour qualifier des
regroupements à l’achat, à savoir « groupements d’achat », « cen-
trales d’achat » et « supercentrales d’achat ».

Ces expressions ne correspondent à aucune définition légale
mais résultent de la pratique.

L’expression « groupement d’achat » vise à l’origine les
regroupements à l’achat qui sont organisés sur une base socié-
taire, en ce sens qu’ils interviennent exclusivement pour leurs
actionnaires ou associés ou membres (dénomination dépen-
dant de la forme juridique choisie, sociétés de capital, sociétés
de personnes, GIE…). Cette situation s’explique par le fait qu’à
l’origine, en France, les groupements d’achat ont été constitués
entre commerçants détaillants, sous forme de sociétés coopé-
ratives, dans le cadre d’une législation spécifique sur les coo-
pératives de commerçants détaillants qui, jusqu’à la loi du
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, étaient
soumises au principe d’exclusivisme total leur interdisant de
travailler pour des tiers non associés (voir également no 4478
et s.).

L’expression « centrale d’achat » vise quant à elle les regrou-
pements à l’achat qui sont organisés sur une base contractuelle,
en ce sens que les affiliés qui bénéficient de leurs services n’en
sont pas nécessairement actionnaires ou associés ou membres
(ci-après dénommés collectivement « associés ») mais liés à la
centrale d’achat par un contrat d’affiliation (voir no 4450 et s.).
Des situations très différentes peuvent se rencontrer selon les
secteurs d’activité. Une centrale créée à l’intérieur d’un groupe
peut faire bénéficier des tiers non associés de ses services. Elle
peut aussi comporter deux niveaux de bénéficiaires, certains
qui sont associés et d’autres qui sont des affiliés extérieurs.
Elles peuvent également être créées par des intervenants qui
exploitent la centrale d’achat au bénéfice de tiers affiliés exté-
rieurs, sans être eux-mêmes des opérateurs du secteur d’acti-
vité.

L’expression « supercentrale d’achat » vise quant à elle les
regroupements à l’achat à qui des centrales d’achat confient la
négociation ou l’achat de certains produits, en sous-traitance en
quelque sorte. Cette expression visait dans les années 1980 les
grandes centrales qui avaient été créées entre concurrents et
qui se sont dissoutes après les avis de la Commission de la
concurrence no 240 du 14 mars 1985 et les avis nos 267, 268 et
269 du 31 octobre 1986. Elle vise aujourd’hui les centrales d’achat
spécialisées dans l’achat d’une certaine catégorie de produits, à
laquelle des centrales plus généralistes sous-traitent leur acti-
vité achat.

Remarque

Aujourd'hui, au-delà même de la disparition de l'exclusi-
visme total auquel étaient soumises les coopératives de com-
merçants détaillants, l'expression « groupement d'achat » a ten-
dance à ne plus être utilisée, au bénéfice de l'expression
« centrale d'achat » qui est utilisée indifféremment pour tous
les regroupements à l'achat, même pour les sociétés coopéra-
tives. Cette expression centrale d'achat sera utilisée ci-après
pour qualifier indifféremment tous les regroupements à l'achat.

4425 Distinction entre centrales d’achat
et centrales de référencement

Deux expressions différentes sont utilisées pour qualifier
les modalités d’intervention des regroupements à l’achat, à savoir
les centrales d’achat et les centrales de référencement.

Ces expressions ne correspondent à aucune définition légale
mais résultent de la pratique.

L’expression « centrale d’achat » était à l’origine utilisée pour
qualifier les regroupements à l’achat qui achètent les produits
aux fournisseurs et les revendent à leurs associés et affiliés.

À la différence des centrales d’achat, les centrales de réfé-
rencement n’achètent pas de produits aux fournisseurs. Leur
rôle consiste à négocier avec les fournisseurs et à les référencer
pour certains de leurs produits auprès de leurs associés et affi-
liés, qui achètent ensuite directement les produits auprès des
fournisseurs.

Le choix entre une intervention comme acheteur-revendeur
ou comme référenceur est notamment guidé par le fait que,
dans le cadre du référencement, la centrale d’achat n’a aucun
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investissement à faire, aucun paiement, aucune avance de fonds,
aucun risque commercial… À l’extrême, elle peut se limiter à
négocier avec les fournisseurs et à communiquer les conditions
de vente négociées (prix des produits, réductions de prix, rému-
nérations de services…) à ses affiliés.

Le choix entre l’un et l’autre peut à l’inverse être dicté par
les modalités de rémunération de la centrale car, si elle n’achète
pas les produits pour son compte, elle n’a alors pas le droit de
conserver les réductions de prix et les rémunérations de ser-
vices dues à ses affiliés.

Dans la pratique, la situation peut être plus complexe car
une centrale d’achat peut, notamment en considération des
catégories de produits dont elle a la charge de la négociation
pour le compte de ses associés et affiliés, agir comme acheteur-
revendeur pour certains produits et comme référenceur pour
d’autres.

Point d'attention

Il convient d'être particulièrement vigilant quant à la nature
de l'intervention de la centrale d'achat lors de la rédaction de
ses accords tant avec ses affiliés qu'avec ses fournisseurs, car
les conséquences sont importantes (voir no 4439 et s.).

Cette situation explique que l’expression « centrale d’achat »
est utilisée indifféremment pour tous les regroupements à l’achat,
quelles que soient les modalités de leur intervention. Cette
expression sera retenue ci-après pour qualifier tous les regrou-
pements à l’achat.

L’expression « référencement » est quant à elle utilisée indif-
féremment en pratique lorsqu’un fournisseur ou ses produits
sont sélectionnés par une centrale, qu’il s’agisse d’une centrale
d’achat ou de référencement. En d’autres termes, le fait qu’un
fournisseur indique qu’il a été référencé par une centrale ne
signifie pas forcément que celle-ci agisse comme centrale de
référencement.

De la même manière, l’expression « déréférencement », qui
correspond à l’origine à un arrêt du référencement est égale-
ment utilisée indifféremment en pratique lorsqu’une centrale
informe un fournisseur qu’elle cessera de référencer ou de lui
acheter tout ou partie de ses produits, que cette centrale agisse
comme centrale d’achat ou de référencement. En d’autres termes,
le fait qu’un fournisseur indique qu’il a été déréférencé par une
centrale ne signifie pas forcément que celle-ci agisse comme
centrale de référencement.

4426 Les têtes de réseau centrales d’achat

L’expression « centrale d’achat » est utilisée aujourd’hui pour
qualifier une tête de réseau (franchise, coopérative de commer-
çants détaillants…) dont la fonction achats n’est qu’un des mul-
tiples services qu’elle rend à ses associés ou affiliés.

À titre d’exemple, les sociétés coopératives de commer-
çants détaillants, qui représentent 30 % du commerce de détail
français avec une présence dans 30 secteurs d’activité (chiffres
de la Fédération du Commerce coopératif et Associé) ont, dans
le cadre des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du
code de commerce auxquels ils sont soumis, un domaine d’inter-
vention très large allant très au-delà des achats (voir no 4478
et s.). Elles interviennent en effet comme centrales de services
et ont dans ce cadre la charge de la gestion des marques et
enseignes dont elles sont souvent propriétaires, de la définition
de la mise en œuvre de la stratégie, de la communication, du
positionnement et de la présentation des magasins, des préco-
nisations d’assortiment et d’implantation, du développement
de produits sous marques de distributeurs, de la logistique, de
l’animation et de la promotion du réseau, ainsi que de multiples
autres services supports au profit des magasins de leur réseau.
Ces têtes de réseau de groupements coopératifs sont souvent
qualifiées de centrales d’achat alors qu’il ne s’agit que d’une
petite partie de leur activité.

Il en va de même dans les réseaux de franchise, qui repré-
sentent un peu plus de 10 % du commerce de détail français

(chiffres de la Fédération Française de la Franchise). Tradition-
nellement, une société exploitant un certain nombre de points
de vente décide, à un certain niveau de croissance, d’avoir
recours à la franchise pour développer son réseau de manière
plus rapide et à moindre coût, à son bénéfice et à celui des
futurs franchisés qui bénéficieront de son savoir-faire pour
l’exploitation de leur magasin. Cette société conclut alors un
contrat de franchise avec les exploitants des magasins franchi-
sés et leur offre dans ce cadre des services comparables à ceux
présentés ci-dessus pour les sociétés coopératives de commer-
çants détaillants. Ces têtes de réseaux de franchise sont dénom-
més franchiseurs et assez rarement qualifiés de centrales d’achat,
alors qu’ils ont souvent un rôle comparable à celui des têtes de
réseaux de groupements coopératifs.

4427 La souplesse dans la mise en place
et l’organisation des regroupements
à l’achat

Les regroupements à l’achat peuvent prendre des formes
très diverses et leur création se caractérise par une grande sou-
plesse :
— comme évoqué ci-dessus (voir no 4424), un regroupement à

l’achat peut être établi sur une base structurelle ou contrac-
tuelle (avec des bénéficiaires qui sont soit associés soit tiers
extérieurs), avec même la possibilité d’avoir un double lien
structurel et contractuel, à savoir être associé de la centrale
d’achat et conclure avec elle un contrat d’affiliation ;

— liberté dans le choix de la structure juridique : SAS, SA, SARL,
GIE… ;

— liberté dans le choix du mode de fonctionnement : acheteur-
revendeur ou intermédiaire à l’achat (voir no 4428 et s.) ;

— liberté dans le choix du périmètre d’activité de la centrale
(voir no 4425) …

SECTION 2

Modes d’intervention
des centrales d’achat vis-à-vis
des fournisseurs

4428 Les différents modes d’intervention
des centrales d’achat :
acheteur-revendeur ou intermédiaire

Comme évoqué ci-dessus lors de l’analyse de leurs déno-
minations possibles (voir no 4424 et 4425), les centrales d’achat
ont globalement deux modes possibles d’intervention, à savoir
soit elles achètent les produits auprès des fournisseurs, soit
elles les référencent auprès de leurs associés et affiliés qui achètent
directement les produits.

La question de la nature juridique du contrat de référence-
ment s’est posée par le passé dans des affaires où des fournis-
seurs essayaient de mettre en jeu la responsabilité de la centrale
d’achat à la suite du défaut de paiement de leurs factures par un
affilié de la centrale d’achat.

Plusieurs qualifications possibles du référencement ont été
invoquées dans ces contentieux, de nature à permettre la mise
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en jeu ou non, et plus ou moins étendue, selon le côté où l’on
se place, de la responsabilité de la centrale. Ces qualifications
invoquées par l’une ou l’autre des parties à ces contentieux
sont le courtage, le mandat, la commission, la stipulation pour
autrui…

La jurisprudence qui s’en est suivie, à la fin des années 1980
et au début des années 1990, a majoritairement retenu la qua-
lification de courtier de la centrale intervenant comme référen-
ceur (Cass. com., 28 mai 1991, no 89-20.575, Bull. civ. IV, no 183 ;
Cass. com., 6 déc. 1988, no 86-17.310 ; CA Colmar, 15 juill. 1988,
no 11 0 3540/83). Mais dans certaines affaires, d’autres qualifi-
cations ont été retenues, à savoir mandataire (CA Nancy, 15 janv.
1997, SA SOVICO / SARL SOCOPI ; CA Riom, 15 sept. 1993,
no 94001683 ; CA Versailles, 29 sept. 1988, JCP G 1988, II,
no 21190 ; CA Paris, 13 juin 2018, no 15/14461 ; CA Paris, 13 sept.
2018, no 17/02379) ou proche d’un commissionnaire (Cass. com.,
23 oct. 1990, no 88-13.468, Bull. civ. IV, no 257) sans qu’il y ait
nécessairement divergence de jurisprudence car la qualifica-
tion dépendait directement de la manière dont, dans chacun
des cas d’espèce, les relations étaient organisées entre les trois
intervenants (fournisseurs/centrale/affiliés).

Ce débat jurisprudentiel ayant permis de prendre conscience
des conséquences découlant d’un défaut de qualification juri-
dique de l’intervention des centrales, le débat a un peu perdu
de son actualité du fait que les centrales d’achat ont par la suite
organisé leurs relations avec leurs affiliés et fournisseurs.

Aujourd’hui, les centrales d’achat peuvent intervenir soit
pour leur compte propre, comme acheteur-revendeur, soit
comme intermédiaire, et dans ce cadre retenir les statuts de
commissionnaire ou de mandataire ou de courtier.

Les centrales d’achat peuvent, notamment en considération
des catégories de produits dont elles ont la charge, intervenir
dans certains cas comme acheteur-revendeur, dans d’autres
comme intermédiaire.

Point d'attention

Il convient donc d'être précis et vigilant lors de la rédac-
tion des contrats, étant souligné qu'il ne suffit pas d'utiliser
une qualification dans les contrats signés par la centrale aves
ses affiliés et fournisseurs pour que celle-ci soit retenue. Il
faut, bien évidemment en plus, comme toujours, que les rela-
tions soient effectivement mises en place en conformité avec
la qualification retenue, notamment d'un point de vue comp-
table et fiscal.

Il est important de souligner que le fait que le fournisseur
livre directement les affiliés d'une centrale n'implique pas néces-
sairement que la centrale n'est pas acheteur-revendeur car celle-
ci peut très bien acheter les produits au fournisseur et les
revendre à ses affiliés bien que le flux logistique s'effectue
directement. À l'inverse, le fait que le fournisseur livre ses
produits sur un entrepôt de la centrale n'est pas obligatoire-
ment en contradiction avec le statut de mandataire ou de com-
missionnaire car les affiliés peuvent très bien confier une pres-
tation logistique à la centrale.

La qualification juridique de l’intervention de la centrale
d’achat, selon qu’elle intervient comme acheteur-revendeur ou
comme intermédiaire, a des conséquences significatives sur un
certain nombre de points, comme cela sera développé ci-après.

4429 La centrale d’achat agissant comme
acheteur-revendeur

Si la centrale intervient comme acheteur-revendeur, elle
signe les accords commerciaux avec les fournisseurs en son
nom et pour son compte et est responsable des pratiques anti-
concurrentielles et des pratiques restrictives de concurrence
qui pourraient être constatées. Cette qualité d’acheteur-
revendeur met en revanche la centrale à l’abri d’une critique de
globalisation artificielle des chiffres d’affaires de ses affiliés.

En tant qu’acheteur des produits, la centrale est tenue de
payer les factures des fournisseurs. Elle est donc seule respon-

sable du paiement des produits, du risque de perte, du risque
commercial en cas de mévente et du risque d’impayés de la part
de ses affiliés.

En sa qualité d’acheteur-revendeur, la centrale peut réaliser
une marge lors de la revente des produits sans avoir l’obligation
de révéler ses prix d’achat à ses affiliés, qui ne connaissent que
les prix auxquels la centrale leur vend les produits.

Étant l’acheteur des produits, la centrale peut conserver les
ristournes qu’elle encaissera en son nom et pour son compte.
De son côté, elle peut consentir également des ristournes à ses
affiliés en bâtissant sa propre grille de ristournes ou en leur
rétrocédant une partie des ristournes des fournisseurs avec le
risque, si elle intervient à livres ouverts, que les affiliés lui
demandent plus de transparence encore ou qu’ils ne tentent de
remettre en cause son statut d’acheteur-revendeur.

Elle peut également conclure des contrats de prestations de
services avec les fournisseurs et en garder la rémunération si
c’est elle qui rend les services. Si elle sous-traite en partie la
réalisation de ces services à ses affiliés, elle est tenue de leur
verser une rémunération à ce titre. Pour éviter tout débat sur le
quantum de la rémunération, il convient de prévoir une rému-
nération propre dans les accords avec les affiliés au titre de la
prestation.

La centrale acheteur-revendeur peut opposer au fournis-
seur la compensation entre les dettes connexes respectives, à
savoir d’un côté le prix de vente des produits par le fournisseur
et de l’autre les ristournes et rémunérations de services dus à la
centrale par le fournisseur.

Il est important de souligner que le statut d’acheteur-
revendeur peut être retenumême si la centrale n’a pas en charge
la logistique des produits du fournisseur.

4430 La centrale d’achat agissant comme
courtier

Sur les trois qualifications d’intermédiaires envisagées, le
statut de courtier est celui dans lequel la centrale est la plus
extérieure à la relation entre les fournisseurs et les affiliés.

Dans cette hypothèse, elle se limite à présenter la demande
des affiliés aux fournisseurs et l’offre des fournisseurs aux affi-
liés et toutes les relations se nouent directement entre eux
ensuite. Sauf faute particulière commise dans l’exécution de sa
mission, la centrale a normalement une responsabilité très limi-
tée (Cass. com., 28 mai 1991, no 89-20.575, Bull. civ. IV, no 183 ;
Cass. com., 6 déc. 1988, no 86-17.310 ; CA Colmar, 15 juill. 1988,
no 1103540/83).

Cette qualification n’a pas la faveur des opérationnels
aujourd’hui mais pourrait dans certains cas éventuellement être
retenue par une juridiction, comme par le passé, à défaut d’indi-
cation d’un autre statut dans les accords mis en place (v. Cass.
com., 17 mars 2004, no 01-10.103, Bull. civ. IV, no 53, qui juge
qu’en sa qualité de courtier, la centrale a droit au paiement de
la rémunération prévue de la part du fournisseur).

4431 La centrale d’achat agissant comme
mandataire ou commissionnaire

Les deux autres qualifications possibles de l’intervention
d’une centrale agissant comme intermédiaire, à savoir soit man-
dataire soit commissionnaire, sont en revanche plus impli-
quantes pour la centrale.

Pour mémoire, le mandataire est transparent et agit au nom
et pour le compte de ses mandants, alors que le commission-
naire est opaque et agit en son nom mais pour le compte de ses
commettants dont il n’est pas tenu de révéler l’identité (que ce
soit d’une manière générale ou obligation par obligation). Cela
étant, le mandataire et le commissionnaire ont in fine un statut
juridique relativement proche en raison du fait que le commis-
sionnaire est, dans le cadre de ses relations avec son commet-
tant, soumis aux mêmes obligations que le mandataire (C. com.,
art. L. 132-1).
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Il est important de souligner que les relations entre la cen-
trale, d’une part, et les affiliés et fournisseurs, d’autre part, doivent
impérativement être mises en place en conformité avec la qua-
lification de mandataire ou de commissionnaire retenue, notam-
ment d’un point de vue comptable et fiscal, car les deux statuts
ont des particularités très différentes.

Si la centrale est commissionnaire à l’achat des affiliés, elle
se comporte en pratique d’une manière assez proche de la
situation dans laquelle elle agit comme acheteur-revendeur. Elle
négocie les accords, passe les commandes et se fait facturer les
produits par les fournisseurs à son nom, sans obligation d’indi-
cation du nom des commettants sur les factures du fait de l’opa-
cité de contrat de commission. Elle enregistre les factures dans
sa comptabilité de la même manière que si elle achète les pro-
duits comme acheteur-revendeur. Elle est tenue de payer les
factures aux fournisseurs (voir no 4087 et s.).

Si la centrale est mandataire à l’achat des affiliés, son man-
dat peut être plus ou moins étendu. Elle peut n’être mandataire
qu’à la négociation, mais son mandat est dans ce cas généra-
lement étendu à la contractualisation avec les fournisseurs (signa-
ture des contrats au nom et pour le compte de ses affiliés). Elle
peut ensuite être mandataire à la passation des commandes, à
l’encaissement et au reversement des ristournes et budgets de
services dus aux affiliés. Elle peut même être mandataire au
paiement de ses affiliés mais, même dans ce cas, elle ne prend
aucun engagement de paiement personnel vis-à-vis des four-
nisseurs et n’est tenue au paiement de leurs factures que dans
la limite de ce qui lui a été payé par ses affiliés, qui restent les
débiteurs des fournisseurs (CA Versailles, 29 sept. 1988, JCP G
1988, II, no 21190). Il en irait autrement en cas de mise en place
d’une garantie de ducroire rémunérée par les fournisseurs à la
centrale. Dans tous les cas, en cas de non-reversement aux
fournisseurs des sommes payées par les affiliés à la centrale,
ces derniers restent responsables du paiement aux fournisseurs
(Cass. 1re civ., 19 déc. 2013, no 12-22.202 ; CA Nancy, 15 janv.
1997 SA SOVICO / SARL SOCOPI ; CA Riom, 15 sept. 1993,
no 94001683). En pratique, le mandat à la facturation, qui
implique que c’est la centrale qui est facturée par les fournis-
seurs, est un peu contraignant à mettre en place car les four-
nisseurs doivent alors mentionner le nom dumandant sur chaque
facture.

4432 Modalités d’intervention de la centrale
d’achat intermédiaire

Si la centrale intervient comme intermédiaire, elle signe les
accords commerciaux avec les fournisseurs en cette qualité et
n’est en principe pas responsable des pratiques restrictives de
concurrence qui pourraient être constatées, sauf si elle a pris
une part personnelle déterminante à la mise en place ou en
œuvre de ces pratiques. Par ailleurs, la centrale peut être consi-
dérée comme responsable si elle « n’était pas intervenue seu-
lement comme simple mandataire mais bien comme cocontrac-
tant ayant les mêmes pouvoirs que son “ pseudo-mandant ” à
savoir la faculté d’engager la société Casino France dans un
contrat cadre, être le seul signataire dudit contrat cadre, être
celui qui émet les factures à son en-tête sociale, et, enfin être
celui qui encaisse par règlement à son ordre les sommes fac-
turées » (Cass. com., 16 déc. 2008, no 08-13.162).

En tant qu’intermédiaire à l’achat, la centrale n’est pas res-
ponsable du risque de perte (sauf si elle assume cette respon-
sabilité par ailleurs en tant que gardien de la chose, par exemple
si elle réalise une prestation de logistique pour le compte de ses
affiliés), ni du risque commercial en cas de mévente, ni du
risque d’impayés de la part des affiliés. Si la centrale intermé-
diaire à l’achat a pris l’engagement de payer les fournisseurs, il
est possible, pour éviter les risques d’impayés ou les avances de
trésorerie, de mettre en place des modalités de paiement lui
assurant d’être payée par les affiliés avant d’avoir à payer les
fournisseurs. Si la centrale a pris un engagement de ducroire, il
est possible de prévoir dans les accords avec le fournisseur que
cet engagement puisse être dénoncé par la centrale pour les
commandes futures de tel ou tel adhérent, auquel cas le four-

nisseur livre les produits à ses risques, mais en toute connais-
sance de cause des risques qu’il encourt avec cet adhérent.

En sa qualité d’intermédiaire, la centrale ne peut pas réali-
ser de marge à l’occasion de la refacturation aux affiliés des
produits qu’elle achète auprès des fournisseurs pour leur compte.
Elle est rémunérée par une commission pour son intermédia-
tion. Il convient toutefois de noter que la Cour de cassation a
validé la possibilité pour un commissionnaire de transport de
réaliser une marge sur les prestations de transport qu’il vend à
un de ses clients, sans que l’on sache si cette décision est moti-
vée par les faits de l’espèce ou la spécificité du statut du com-
missionnaire de transport (Cass. com., 20 sept. 2017,
no 16-17.152).

Traditionnellement, la centrale agissant en tant qu’intermé-
diaire ne peut espérer dissimuler à ses affiliés les prix auxquels
elle achète les produits aux fournisseurs car le mandataire et le
commissionnaire ont l’obligation de rendre compte de leur ges-
tion à leur mandant ou commettant, donc de révéler leurs condi-
tions d’achat des produits (CA Paris, 1er juin 2016, no 14/00997).
Certes, la jurisprudence rendue au visa de l’article 1993 du
code civil permet aux mandataire et commissionnaire d’être
dispensés, par une disposition expresse, de leur obligation de
reddition de compte mais, en pratique, une telle dispense ne se
retrouve quasiment jamais dans les contrats car cela paraîtrait
suspect. Plusieurs décisions récentes traitent de cette question
de manière différenciée. La Cour de cassation a considéré que,
dans la mesure où le mode de calcul des ristournes n’avait pas
été déterminé par le contrat, la centrale, mandataire du fran-
chisé, ne peut se voir imposer de révéler la teneur de ses négo-
ciations qui relèvent du secret des affaires mais seulement d’en
faire connaître l’issue (Cass. com., 8 juin 2017, no 15-27.146).
Dans une autre affaire, la Cour de cassation a considéré que le
secret des affaires ne peut pas permettre à la centrale de réfé-
rencement de refuser toute communication d’information à ses
adhérents sur les remises et ristournes obtenues par elle (Cass.
com., 18 oct. 2017, no 16-15.900). N’étant pas l’acheteur des
produits, la centrale ne peut pas conserver les ristournes qu’elle
encaissera pour le compte de ses affiliés, sauf accord exprès sur
ce point, mais il s’agit alors plus d’une modalité de paiement
par compensation d’une rémunération due par l’affilié à la cen-
trale (CA Paris, 1er juin 2016, no 14/00997, préc. ; CA Paris, 23 sept.
2015, no 12/22096 et Cass. com., 6 juin 2017, no 15-27.146).

La centrale intermédiaire peut conclure des contrats de pres-
tations de services avec les fournisseurs et en garder la rému-
nération si c’est elle qui rend les services. Si elle sous-traite en
partie la réalisation de ces services à ses affiliés, elle est tenue
de leur verser une rémunération à ce titre. Pour éviter tout
débat sur le quantum de la rémunération ainsi reversée, il
convient de prévoir une rémunération propre dans les accords
avec les affiliés au titre de la prestation.

Les accords conclus entre la centrale et les fournisseurs
prévoient généralement que la rémunération des services et les
ristournes sont payées par le fournisseur à la centrale, à charge
pour celle-ci de reverser à ses affiliés la quote-part qui leur
revient. Le fournisseur ne sait en général pas comment ces
sommes sont réparties entre la centrale et les affiliés (et au-delà
entre chacun d’entre eux). Cette modalité de paiement centra-
lisé des ristournes et rémunérations de services entre les mains
de la centrale a donné lieu à des contentieux se traduisant
généralement, lorsque la centrale est intermédiaire, à une
condamnation de la centrale pour non-reversement de sommes
dues à ses affiliés (CA Paris, 1er juin 2016, no 14/00997, préc. ;
CA Paris, 23 sept. 2015, no 12/22096, préc. et Cass. com., 6 juin 2017,
no 15-27.146, préc.).

Dans les sociétés coopératives de commerçants détaillants,
la centrale est généralement rémunérée sous forme de cotisa-
tion. Dans la mesure où les coopératives n’ont pas vocation à
réaliser des bénéfices et qu’elles ont la possibilité de rétrocéder
leurs excédents à leurs affiliés, les coopératives utilisent géné-
ralement cette possibilité pour rétrocéder à leurs associés la
totalité des ristournes et budgets de services pour que ceux-ci
puissent en tenir compte dans le calcul de leur seuil de revente
à perte (C. com., art. L. 442-2). La coopérative est alors rému-
nérée exclusivement par des cotisations payées par ses asso-
ciés.
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La centrale intermédiaire peut opposer au fournisseur la
compensation entre les dettes connexes respectives existant
entre le fournisseur et les affiliés, à savoir d’un côté le prix de
vente des produits par le fournisseur et de l’autre les ristournes
et rémunérations de services dus aux affiliés par le fournisseur.

À l’inverse, en cas d’impayé de la part d’un affilié ayant une
relation directe d’achat avec un fournisseur, et sauf dispositions
spécifiques dans les accords conclus par le fournisseur avec la
centrale, le fournisseur ne peut pas retenir la rémunération des
services rendus à la centrale ni les ristournes dues aux diffé-
rents affiliés mais seulement les ristournes dues au titre des
factures impayées. Dans le cadre des procédures contentieuses
anciennes mentionnées ci-dessus (Cass. com., 28 mai 1991,
no 89-20.575, Bull. civ. IV, no 183 ; Cass. com., 6 déc. 1988,
no 86-17.310 ; CA Colmar, 15 juill. 1988, no 1103540/83), il a été
considéré qu’il n’y a pas de garantie de solvabilité à la charge
de la centrale ni d’obligation de renseignement à sa charge sur
la solvabilité de ses affiliés.

SECTION 3

Centrales d’achat et droit
de la concurrence

4433 Appréhension des centrales d’achat
par le droit de la concurrence

Lors de la mise en place d’une centrale d’achat, il est impor-
tant de se poser la question de son appréhension par le droit de
la concurrence, entendu au sens large, à savoir les concentra-
tions, les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restric-
tives de concurrence.

Classiquement, si la mise en place d’une centrale d’achat
relève du contrôle des concentrations (voir no 4434 et s.), les
accords entre les entreprises membres de la centrale d’achat
mis en place dans ce cadre ne pourront pas relever de la pro-
hibition des ententes anticoncurrentielles, à tout le moins dans
le cadre du périmètre de ce qui a été notifié et autorisé par les
autorités de concurrence.

Si tel n’est pas le cas, et en toute hypothèse dans le cadre de
leur activité et de leurs relations avec des tiers, les centrales
d’achat sont susceptibles de relever soit des pratiques anticon-
currentielles, qu’il s’agisse des ententes anticoncurrentielles (voir
no 4439 et s.) ou des abus de position dominante ou abus de
dépendance économique (voir no 4447 et s.), soit des pratiques
restrictives de concurrence (voir no 4449).

§ 1. Centrales d’achat et contrôle
des concentrations

4434 Propos introductifs sur le contrôle
des concentrations

Lors de la création d’une centrale d’achat entre deux entités
indépendantes, la question doit se poser de savoir si celle-ci ne

relève pas du contrôle des concentrations (C. com., art. L. 430-1
et s. et Règl. (CE) no 139/2004, 20 janv. 2004).

La question de la contrôlabilité de la création d’une cen-
trale d’achat au regard du droit des concentrations n’a en
revanche pas à se poser pour la création d’une centrale n’inter-
venant que pour les sociétés contrôlées par un même groupe
car il s’agit d’une opération intragroupe. Dans un tel cas, il
faudra malgré tout veiller à la licéité de son comportement au
regard des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques res-
trictives de concurrence.

La notion de création d’une centrale d’achat doit être enten-
due au sens large, à savoir soit la création pure et simple d’une
centrale d’achat totalement nouvelle entre deux partenaires sans
apport d’une activité achat préexistante de l’un ou l’autre des
partenaires, soit la création d’une centrale d’achat par apport
d’activité(s) achat préexistante(s) d’un ou plusieurs membres,
soit l’affiliation à une centrale d’achat préexistante. La question
du caractère concentratif ou non de la création d’une centrale
d’achat doit se poser même s’il n’y a pas création d’une société
mais développement de l’activité dans le cadre d’une société
déjà existante.

Comme exposé par ailleurs (voir no 447 et s.), une opération
de rapprochement entre deux opérateurs économiques est sus-
ceptibles de relever du contrôle des concentrations si, d’une
part, l’opération est susceptible d’être considérée comme une
concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce
(à savoir fusion ou changement de contrôle ou création d’une
entreprise commune de plein exercice) et, d’autre part, elle
dépasse les seuils de chiffres d’affaires fixés par l’article L. 430-2
du code de commerce (ou les seuils fixés par le règlement (CE)
no 139/2004).

Le caractère contrôlable ou non d’une opération de créa-
tion d’une centrale d’achat dépendra de ce qui est précisément
envisagé dans chaque cas d’espèce et une vérification s’impose
dans tous les cas.

4435 Difficulté d’appréhension des centrales
d’achat par le contrôle des concentrations

D’une manière générale, les autorités de concurrence sont
réticentes à considérer que la création d’une centrale d’achat,
qui aurait pour seule mission de prendre en charge l’activité
achat pour le compte de ses membres, constituerait une
concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de com-
merce.

En 1999, les sociétés Casino et Cora avaient créé une cen-
trale d’achat commune dénommée Opéra, en lui apportant
l’ensemble des personnels et actifs de leurs deux centrales
d’achat. Elles ont notifié cette opération au ministre de l’Éco-
nomie (en charge du contrôle des concentrations à l’époque),
au titre de la législation sur le contrôle des concentrations en
soutenant qu’il s’agissait de la création d’une entreprise com-
mune de plein exercice (« entreprise commune accomplissant
de manière durable toutes les fonctions d’une entité écono-
mique autonome » pour reprendre la rédaction de l’article L. 430-1,
II du code de commerce).

Par décision du 12 août 1999, le ministre a considéré que la
création de la société Opéra ne constituait pas une concentra-
tion. Les sociétés Casino et Cora ont introduit un recours devant
le Conseil d’État contre cette décision. Dans une décision du
31 mai 2000 (CE, 31 mai 2000, no 213161), le Conseil d’État a
rejeté ce recours dans les termes suivants :

« Considérant qu’une filiale commune à plusieurs entre-
prises ne peut être regardée comme une concentration au
sens des dispositions précitées que si elle assure de manière
durable toutes les fonctions d’une entité économique auto-
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nome ; que le ministre n’a, par suite, commis aucune erreur
de droit en se fondant sur le motif que la société Opéra n’était
pas autonome de ses maisons-mères dans son fonctionne-
ment quotidien pour conclure que la création de cette société
ne constituait pas une concentration ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si la
société Opéra a pour rôle essentiel d’effectuer le "référence-
ment" des fournisseurs de ses maisons-mères pour une gamme
importante de produits et de négocier les conditions d’achat
avec les producteurs ainsi "référencés", les décisions d’achat
continueront à être prises par les maisons-mères et leurs filiales,
qui restent présentes en tant qu’acheteurs sur le marché de
l’approvisionnement en produits de grande distribution ; que
la société Opéra doit négocier les délais de règlement par
référence aux pratiques antérieures de ses maisons-mères et
ne peut accorder d’escomptes de paiement qu’avec leur
accord ; que si la société Opéra est chargée d’acheter en propre
certains produits afin de les revendre à ses mandants, il ne
ressort pas des pièces du dossier que cette activité, qui ne
porte que sur une part très faible des achats des maisons-
mères et de leurs filiales, suffise à lui conférer le caractère
d’une entité économique autonome ; qu’il suit de là qu’en
estimant que la société Opéra n’avait pas, dans son fonction-
nement quotidien, un caractère d’autonomie suffisant pour
que sa création puisse être regardée comme une concentra-
tion, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une inexacte
qualification des faits de l’espèce ».

Il est intéressant de noter que, dans cette précédente
affaire, ni le ministre, ni le Conseil d’État n’ont considéré que
la création d’Opéra relèverait du contrôle des concentrations
au titre de l’une des deux autres hypothèses de contrôle
prévues par la législation (changement de contrôle ou fusion).
Cette question n’a d’ailleurs même pas été abordée, ce qui
signifie que tant le ministre que le Conseil d’État ont considéré
que la création d’Opéra n’emportait pas changement de contrôle
d’une entreprise existante (on aurait pu imaginer dans ce cas
un changement de contrôle de chacune des deux centrales
qui étaient sous contrôle unique avant l’opération et qui
passaient l’une et l’autre sous contrôle conjoint du fait de
l’apport des deux centrales dans la centrale commune) ni ne
constituait une fusion entre deux entreprises antérieurement
indépendantes (à savoir les deux centrales « fusionnées » au
sein de la centrale commune). En effet, dans le cas contraire,
le ministre et le Conseil d’État n’auraient pas manqué de
relever qu’il y avait concentration au titre de l’une ou l’autre
de ces deux autres hypothèses, même si la notification était
faite sur le fondement de la création d’une entreprise com-
mune de plein exercice.

Il découle de cette jurisprudence que, dans la grande majo-
rité des cas, la création d’une centrale d’achat ne devrait pas
relever du contrôle des concentrations. Bien évidemment, cela
doit faire l’objet d’une analyse au cas par cas, à la lumière des
circonstances de chaque situation. Par ailleurs, il est important
de souligner que le rapprochement des centrales d’achat de
deux distributeurs pourrait relever du contrôle des concentra-
tions si elle trouve sa place dans le cadre du rapprochement
plus global entre les deux distributeurs relevant du contrôle des
concentrations.

La conséquence de l’absence de caractère concentratif de
la création d’une centrale d’achat implique qu’il n’y a pas de
validation a priori par les autorités de concurrence qui peuvent
dès lors, à tout moment, à leur initiative ou sur plainte de concur-
rents ou de fournisseurs ou de clients, décider de l’ouverture
d’une enquête pour entente ou abus de domination.

L’éventuelle absence de contrôlabilité de la création d’une
centrale d’achat au regard du droit des concentrations doit donc
conduire à vérifier avec plus d’attention qu’elle n’est pas sus-
ceptible de constituer une entente anticoncurrentielle entre ses
membres.

§ 2. Information de l’Autorité
de la concurrence en cas de création
ou d’élargissement d’activité d’une
centrale d’achat ne relevant pas
du contrôle des concentrations

4436 Obligation d’informer l’Autorité
de la concurrence de la création
ou de l’élargissement d’activité d’une
centrale d’achat

À l’automne 2014, trois rapprochements à l’achat sont inter-
venus successivement dans la grande distribution alimentaire
en France, entre Système U et Auchan, puis entre Casino et
Intermarché et enfin entre Carrefour et Cora. Le ministre de
l’Économie a alors saisi l’Autorité de la concurrence d’une
demande d’avis sur les problèmes concurrentiels que pou-
vaient poser de tels rapprochements à l’achat.

Dans son avis no 15-A-06 du 31 mars 2015 relatif au rap-
prochement des centrales d’achat et de référencement dans le
secteur de la grande distribution, l’Autorité de la concurrence a
suggéré que la législation française soit modifiée afin d’y intro-
duire une obligation légale d’information de la part des distri-
buteurs pour tout nouvel accord de rapprochement (Aut. conc.,
avis no 15-A-06, § 311).

Cette préconisation a été suivie par le législateur qui, par la
loi no 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, a ajouté un
article L. 462-10 au code de commerce, qui dispose dans son
alinéa 1 que :

« doit être communiqué à l’Autorité de la concurrence, à
titre d’information, aumoins deuxmois avant samise enœuvre,
tout accord entre des entreprises ou des groupes de per-
sonnes physiques ou morales exploitant, directement ou indi-
rectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail
de produits de grande consommation, ou intervenant dans le
secteur de la distribution comme centrale de référencement
ou d’achat d’entreprises de commerce de détail, visant à négo-
cier de manière groupée l’achat ou le référencement de pro-
duits ou la vente de services aux fournisseurs »,

si les deux seuils de chiffres d’affaires suivants (C. com.,
art. R. 462-5) sont dépassés :

« le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble
des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou
morales parties à de tels accords est supérieur à 10 milliards
d’euros »,

« le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé à l’achat en
France dans le cadre de ces accords par l’ensemble des entre-
prises ou des groupes de personnes physiques ou morales
parties à de tels accords est supérieur à 3 milliards d’euros »,

étant précisé que, pour éviter le saucissonnage des opéra-
tions, le texte prévoit qu’il faut prendre en compte les opéra-
tions successives réalisées entre les mêmes personnes au cours
d’une période de deux ans pour le calcul de ce seuil.

Les textes ne comportent pas plus de précisions et ont
généré un certain nombre d’interrogations.

La première question porte sur l’identification des « pro-
duits de grande consommation » visés par ce texte. L’expression
est générale et permet d’appréhender un grand nombre de
produits, bien au-delà des produits alimentaires. La prudence
doit amener, en cas de doute, à consulter les services de l’Auto-
rité de la concurrence, étant précisé qu’en pratique l’instruction
de tels dossiers est réalisée par les services d’instruction des
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pratiques anticoncurrentielles et non par le service des concen-
trations.

La deuxième question est de savoir si l’extension de l’acti-
vité d’une centrale d’achat à d’autres produits doit donner lieu
à une nouvelle information de l’Autorité de la concurrence. La
réponse est assurément positive compte tenu de la rédaction
des articles L. 462-10, alinéa 1 et R. 462-5, II du code de com-
merce. En pratique, l’Autorité de la concurrence a déjà eu à
connaître au moins deux fois de telles extensions d’un parte-
nariat à l’achat par Carrefour et Cora en 2016 et par Système U
et Auchan en 2017.

La troisième question est de savoir si, en cas d’extension de
l’activité d’une centrale d’achat à d’autres produits, le deuxième
seuil ci-dessus doit prendre en compte la totalité du chiffre
d’affaires visé par le partenariat à l’achat ou uniquement le
chiffre d’affaires faisant l’objet de l’extension. La prudence devrait
là aussi amener, dans une telle situation, à consulter les services
de l’Autorité de la concurrence.

4437 Procédure d’instruction des dossiers
d’information en cas de création
ou d’élargissement d’activité d’une
centrale d’achat

Avant la loi no 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre
des relations commerciales dans le secteur agricole et alimen-
taire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite
« loi EGalim » ( JO 1er nov.), la procédure d’instruction du dossier
par l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-10
du code de commerce et les pouvoirs dont elle dispose dans le
cadre de cette information ne sont régis par aucun texte, ni
dans le code de commerce, ni dans un texte émanant de l’Auto-
rité de la concurrence (lignes directrices ou communiqué par
exemple). L’article L. 462-10 IV du code de commerce ajouté
par la loi EGalim prévoit qu’un arrêté fixera le contenu du
dossier d’information devant être communiqué à l’Autorité de
la concurrence (L. no 2018-938, 30 oct. 2018, JO 1er nov., art. 19).

Avant la loi EGalim, l’article L. 462-10 du code de commerce
indique simplement que l’Autorité de la concurrence doit être
informée deux mois avant la mise en œuvre de l’accord. La loi
EGalim a porté ce délai à quatre mois.

La loi n’a pas encadré la procédure à suivre ni donné de
pouvoir de sanction particulier à l’Autorité de la concurrence
dans le cadre de cette information. Elle n’amême pas précisé si
l’Autorité de la concurrence devait rendre ou non un avis, ce
qui lui laisse donc toutes les libertés dans ce cadre.

L’emplacement de l’article L. 462-10 dans le code de
commerce n’apporte pas plus d’éclairage puisqu’il n’est situé ni
dans le titre 2 du livre 4 du Code de commerce relatif aux
pratiques anticoncurrentielles, ni dans le titre 3 du livre 4 relatif
aux concentrations mais dans le titre 6 du livre 4 qui est relatif
à l’Autorité de la concurrence.

Dans le cadre de la pratique actuelle, l’information de l’Auto-
rité de la concurrence en application de l’article L. 462-10 au
code de commerce ne donne lieu ni à une publication, ni à une
décision de l’Autorité de la concurrence, ni à un communiqué
de presse de celle-ci.

Il en résulte qu’il n’est pas possible de connaître de manière
officielle les partenariats à l’achat et extensions de partenariat
dont l’Autorité aurait eu à connaître ni, par voie de consé-
quence, la pratique de l’Autorité de la concurrence en la matière.

Il découle de l’absence de décision une absence de sécurité
juridique pour les parties ayant informé l’Autorité de la concur-
rence d’un projet de partenariat à l’achat car rien n’interdirait en
théorie à l’Autorité d’intervenir a posteriori sur le fondement
des ententes illicites. Certes la logique voudrait qu’elle mani-
feste ses réserves lors des deux mois d’instruction de l’article
L. 462-10 du code de commerce (ou quatre mois à l’avenir),
mais l’information qui lui a été donnée peut avoir été incom-
plète ou le projet avoir évolué.

D’un point de vue procédural, en pratique et, pour donner
un cadre légal à son instruction, l’Autorité de la concurrence,

quand elle est saisie d’un dossier en application de l’article
L. 462-10 au code de commerce, ouvre une enquête, en appli-
cation des articles L. 450-1 et suivants du code de commerce,
comme elle le ferait dans le cadre d’un dossier portant sur une
pratique anticoncurrentielle ou une concentration.Dans un com-
muniqué de presse du 16 juillet 2018, l’Autorité de la concur-
rence a ainsi fait connaître qu’elle avait ouvert des enquêtes sur
les rapprochements à l’achat entre Auchan/Casino/Metro/
Schiever, d’une part, et Carrefour/Système U, d’autre part (cette
dernière enquête étant étendue au rapprochement entre Car-
refour et Tesco).

L’ouverture d’une telle enquête permet, d’un côté, aux entre-
prises de connaître le périmètre de leurs droits. D’un autre, cela
implique que le dossier peut in fine conduire à une poursuite
contentieuse pour entente si, après échanges, les opérateurs et
les services d’enquête n’aboutissaient pas à la même conclu-
sion sur les effets positifs et négatifs du partenariat à l’achat.

4438 Modalités pratiques d’instruction d’un
dossier d’information sur la création
ou l’élargissement d’activité d’une
centrale d’achat

L’information de l’Autorité de la concurrence en applica-
tion de l’article L. 462-10 du code de commerce doit, dans
l’esprit, être traité comme un dossier de concentration puisqu’il
s’agit de démontrer l’absence d’effets anticoncurrentiels voire
les effets pro-concurrentiels de l’opération envisagée.

L’instruction pratique d’un dossier par l’Autorité de la concur-
rence en application de l’article L. 462-10 du code de commerce
peut être présentée de la manière suivante avant la loi
no 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi EGa-
lim » ( JO 1er nov.).

La première démarche à effectuer est de se rapprocher des
services du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence
(comme indiqué précédemment, l’instruction de tels dossiers
n’est pas réalisée par le service des concentrations) en amont
de la création de la centrale d’achat pour présenter le projet à
l’Autorité.

Après un premier contact, généralement dans le cadre d’une
réunion à laquelle participent les responsables et les personnes
qui seront chargées de suivre le dossier, une note sera envoyée
à l’Autorité de la concurrence dans laquelle seront présentées
les parties, le contexte et les objectifs du partenariat envisagé,
le contenu des accords entre les parties, le périmètre et les
modalités du partenariat et enfin son absence d’effets anticon-
currentiels. L’envoi de cette note fait courir le délai de deux
mois de l’article L. 462-10 du code de commerce (ou quatre
mois à l’avenir).

Après analyse de cette note, l’Autorité pose un certain
nombre de questions sur le projet envisagé, sur et en complé-
ment des différents points évoqués dans la note de présenta-
tion, notamment sur le poids à l’achat sur les marchés amont,
en fixant un délai pour y répondre. Ces questions peuvent en
pratique générer, selon les dossiers, un travail relativement long.
Il est donc important de s’y préparer, en amont même de la
sollicitation de la première réunion auprès de l’Autorité de la
concurrence.

D’autres échanges peuvent également avoir lieu par la suite.
L’expiration du délai de deux mois (quatre mois depuis la

loi EGalim) ne donne lieu à aucune décision en l’état de la
pratique de l’Autorité de la concurrence, mais les parties, ayant
respecté leur obligation d’information préalable, retrouvent leur
liberté de mettre en œuvre leur projet, sous leur responsabilité,
si bien évidemment l’Autorité n’a pas émis de réserve sur celui-
ci au cours des deux mois (quatre mois depuis la loi EGalim).

Comme indiqué ci-dessus, l’article L. 462-10 IV du code de
commerce ajouté par la loi EGalim prévoit qu’un arrêté fixera le
contenu du dossier d’information devant être communiqué à
l’Autorité de la concurrence.
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Point d'attention

La loi no 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire
et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite
« loi EGalim » (JO 1er nov.) a complété l'article L. 462-10 du
code de commerce, d'une part, en instituant un contrôle a
posteriori des rapprochements à l'achat visés par ce texte.

Dans ce cadre, l'Autorité de la concurrence pourra, de sa
propre initiative ou la demande du ministre chargé de l'Éco-
nomie, dresser un bilan concurrentiel de la mise en œuvre d'un
accord dont elle a été informée dans le cadre de l'article L.462-
10 du code de commerce. À cet effet, l'Autorité de la concur-
rence pourra demander aux parties à l'accord de lui transmettre
un rapport présentant son effet sur la concurrence.

L'engagement de la procédure de bilan concurrentiel sera
rendu public par l'Autorité de la concurrence, afin de permettre
aux tiers intéressés de lui adresser leurs observations Avant de
statuer, l'Autorité de la concurrence pourra entendre des tiers
en l'absence des parties à l'accord en cause.

En cas de constatation par l'Autorité de la concurrence
d'effets anticoncurrentiels (ententes ou abus de domination),
les parties à l'accord pourront s'engager à prendre des mesures
destinées à y remédier dans un délai fixé par celle-ci.

L'Autorité de la concurrence pourra prendre des mesures
conservatoires (suspension, injonction de revenir à l'état anté-
rieur, modification de l'accord) si un accord entraîne ou est
susceptible d'entraîner immédiatement après son entrée en
vigueur des atteintes à la concurrence présentant un caractère
suffisant de gravité.

Cette procédure de bilan concurrentiel pourra conduire à
une poursuite des parties pour pratiques anticoncurrentielles
(ententes ou abus de domination).

§ 3. Applicabilité de l’interdiction
des ententes anticoncurrentielles
aux centrales d’achat

4439 Constitution d’une centrale d’achat
à l’intérieur d’un groupe

L’analyse du projet de création d’une centrale d’achat au
regard de la prohibition des ententes anticoncurrentielles ne se
pose, d’un point de vue structurel, pour ce qui concerne l’entente
qui pourrait découler du simple fait de la création de la centrale
d’achat entre ses membres, que si l’opération n’entre pas dans
le champ d’application du droit des concentrations.

Au regard du droit de la concurrence, tant français qu’euro-
péen, une entente ne peut intervenir qu’entre entreprises auto-
nomes, étant précisé que constitue une entreprise autonome
une « entité économique dont les organes dirigeants déter-
minent de façon autonome la stratégie industrielle, financière
et commerciale » (Cons. conc., déc. no 98-D-52, 7 juill. 1998).

Dans ce cadre, les accords conclus entre les sociétés d’un
même groupe, c’est-à-dire entre une société mère et ses filiales
ou entre les sociétés filiales directes ou indirectes d’une même
société mère, échappent à la prohibition de l’article 101 TFUE
et de l’article L. 420-1 du code de commerce si elles ne dis-
posent pas d’une autonomie commerciale et financière suffi-
sante.

Dès lors, sauf cas particulier dans lesquels des sociétés d’un
même groupe seraient autonomes et créeraient ensemble une
centrale d’achat, une telle création ne devrait pas pouvoir être
analysée en elle-même comme constitutive d’une entente anti-
concurrentielle.

Si la centrale d’achat n’a pas été autorisée dans le cadre du
contrôle des concentrations et qu’elle n’est pas réalisée à l’inté-
rieur d’un même groupe, sa création et son fonctionnement
doivent faire l’objet d’une vigilance particulière au regard de la
prohibition des ententes anticoncurrentielles.

4440 Grands principes relatifs à l’applicabilité
de l’interdiction des ententes
anticoncurrentielles aux centrales d’achat

Sur le principe, les autorités de concurrence considèrent de
manière constante que le fait de se regrouper à l’achat n’est pas
en soi critiquable (voir les décisions citées ci-dessous, no 4441).
Le Conseil de la concurrence a plus précisément indiqué que
« le fait pour un franchiseur d’imposer à ses franchisés les prix
d’achat négociés par lui avec des fournisseurs référencés, a
fortiori s’il intervient dans la négociation en qualité de manda-
taire, au nom et pour le compte des franchisés, ses mandants,
ne constitue donc par une pratique anticoncurrentielle en soi »
(Cons. conc., déc. no 03-D-39, 4 sept. 2003).

Les centrales d’achat sont même souvent considérées comme
pro-concurrentielles, notamment en ce qu’elles conduisent à
une baisse des prix de vente aux consommateurs et à une
amélioration de la qualité des produits ou des services pour les
consommateurs.

Cela étant, d’une manière générale, plusieurs effets restric-
tifs sont susceptibles de survenir lors de la création et de la mise
en œuvre d’une centrale d’achat, à savoir une augmentation
des prix, une diminution de la production, de la qualité ou de
la diversité des produits ou de l’innovation, une répartition des
marchés ou l’éviction de concurrents.

De tels effets restrictifs ne peuvent être justifiés que si l’accord
d’achat groupé entraine des gains d’efficacité significatifs (réduc-
tions de coûts, économies d’échelle, innovation produits…),
que les restrictions ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire
pour réaliser de tels gains d’efficacité et que ceux-ci sont réper-
cutés sur les consommateurs notamment par une baisse des
prix de vente.

En toute hypothèse, certaines pratiques sont à bannir quelle
que soit la situation, telles que la fixation de prix de revente en
commun, la négociation de conditions d’achat sans contrepar-
ties, la limitation de l’accès au marché de fournisseurs ou de
concurrents, la répartition de marchés ou l’échange d’informa-
tions sensibles.

Pour limiter les risques d’échanges d’informations anticon-
currentiels, certaines précautions peuvent être prises lors de la
mise en place d’une centrale d’achat entre concurrents, à savoir
par exemple la création d’une société disposant de son propre
personnel ou la signature d’accords de confidentialité de la part
des différents intervenants, notamment de la part des salariés
des parties intervenant dans le cadre de la coopération à l’achat,
ou la mise en place d’une remontée d’informations différenciée
de la centrale vis-à-vis de ses différents membres.

L’applicabilité de la prohibition des ententes anticoncur-
rentielles aux « accords d’achat » a fait l’objet de développe-
ments dans les paragraphes 194 et suivants des lignes direc-
trices de la Commission européenne sur les accords de
coopération horizontale ( JOUE 14 janv. 2011, no C 11) et dans
l’avis de l’Autorité de la concurrence du 31 mars 2015 (Aut.
conc., avis no 15-A-06, 31 mars 2015).

4441 Précédents relatifs à l’applicabilité
de l’interdiction des ententes
anticoncurrentielles aux centrales d’achat

La question de la licéité des regroupements à l’achat au
regard du droit des ententes a donné lieu à de nombreux pré-
cédents en jurisprudence :
— avis de la Commission de la concurrence no 240, 14mars 1985,

relatif à la situation des centrales d’achat et de leurs regrou-
pements ;

Centrales d’achat et de référencement
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— trois avis de la Commission de la concurrence nos 267, 268 et
269, 30 oct. 1986, relatifs aux pratiques commerciales de
trois supercentrales d’achat Serfaal, Di-fra et Arci-associa-
tion ;

— décision du Conseil de la concurrence no 93-D-21, 8 juin 1993,
SES/GMB, puis appel et pourvoi en cassation ;

— décision du Conseil de la concurrence no 93-D-59, 15 déc.
1993, secteur de la publicité, puis appel ;

— décision du Conseil de la concurrence no 94-D-60, 13 déc.
1994, secteur des lessives, puis appels et pourvois en cas-
sation ;

— décision du Conseil de la concurrence no 95-D-34, 9 mai 1995,
Rallye Disque Bleu Genty Cathiard, puis appels et pourvois
en cassation ;

— décision du Conseil de la concurrence no 97-D-49,
24 juin 1997, Krys ;

— décision du conseil de la concurrence no 99-D-01, 5 janv.
1999, Distri Club Médical ;

— décision du Conseil de la concurrence no 03-D-11, 21 févr.
2003, Opéra ;

— décision du Conseil de la concurrence no 05-D-32, 10 nov.
2005, Lucie.
À l’occasion de ces affaires, les autorités de concurrence

analysent l’objet et l’effet du regroupement à l’achat sur les
marchés amont (voir no 4442 et s.) et aval (voir no 4444).

4442 Analyse de la licéité des centrales d’achat
sur les marchés amont

S’agissant du marché amont, les autorités de concurrence
ont identifié un certain nombre de pratiques de centrales d’achat
qui seraient susceptibles de relever des ententes illicites.

Ainsi, elles posent pour principe que pourrait être criti-
quable le fait pour une centrale de globaliser les chiffres d’affaires
de ses affiliés à seule fin d’améliorer leur position dans le barème
d’écart des fournisseurs, d’obtenir des avantages supplémen-
taires que ne justifieraient ni un service additionnel, ni de nou-
velles économies d’échelle, ni aucune autre contrepartie (avis
de la Commission de la concurrence no 240 du 14 mars 1985
relatif à la situation des centrales d’achat et de leurs regroupe-
ments ; trois avis de la Commission de la concurrence du
30 octobre 1986 relatifs aux pratiques commerciales de trois
supercentrales d’achat ; Cons. conc., déc. no 03-D-11, 21 févr.
2003).

À titre illustratif sur cette notion de globalisation artificielle,
la question pourrait se poser de savoir s’il n’y a pas globalisa-
tion artificielle de la part d’une centrale d’achat dans l’hypo-
thèse où un fournisseur vendait auparavant unmême produit à
chacun de ses deux membres à un prix de 100 € et si la centrale
lui demandait un prix de 98 € alors que les quantités achetées
par les deux membres seraient les mêmes, que les flux de
commandes, de livraison, de facturation et de paiement reste-
raient identiques et qu’il n’y aurait pas de contreparties nou-
velles.

De même, pourrait être critiquable le fait de se regrouper
pour obtenir des fournisseurs des ristournes supérieures à ce
que les membres du groupement auraient obtenu seuls, avec
pour seule contrepartie l’assurance que le groupement n’utili-
sera pas son pouvoir de les déréférencer ou de ne pas les
référencer à nouveau (Cons. conc., déc. no 93-D-59, 15 déc.
1993).

La pratique de la « corbeille de la mariée » consistant pour
un distributeur à faire payer par les fournisseurs le rachat d’un
autre distributeur pourrait également être critiquable (Cons. conc.,
déc. no 93-D-21, 8 juin 1993). Il est à noter que cette pratique a
depuis été introduite, comme pratique restrictive de concur-
rence, dans l’article L. 442-6 du code de commerce.

Il en irait de même, à l’occasion du rachat d’un distributeur
par un autre, d’une demande d’alignement rétroactif sur les
conditions les plus favorables (Cons. conc., déc. no 95-D-34,
9 mai 1995 ; Cons. conc., déc. no 05-D-32, 10 nov. 2005).

Il est donc indispensable, lors de la création d’une centrale
d’achat, de s’interroger sur les contreparties ou avantages éco-
nomiques supplémentaires susceptibles d’être apportés aux four-
nisseurs par rapport à la situation antérieure : accroissement du
chiffre d’affaires pour les fournisseurs avec éventuellement un
engagement d’achat, nouveau service ou nouvelle opération,
économies d’échelle, gains d’efficacité, amélioration des ser-
vices…

Au-delà de cette interdiction d’obtention d’avantages sup-
plémentaires sans contrepartie par une centrale d’achat, la juris-
prudence nous livre des exemples d’autres pratiques portant
atteinte à la concurrence. Ainsi, le Conseil de la concurrence a
sanctionné deux centrales de référencement qui avaient mis en
œuvre des pratiques de boycott qui interdisaient l’accès au
marché à certains fournisseurs (Cons. conc., déc. no 94-D-60,
13 déc. 1994 ; Cons. conc., déc. no 99-D-01, 5 janv. 1999).

Par ailleurs, les autorités de concurrence rappellent régu-
lièrement que constitue une pratique concertée prohibée le fait
pour un groupement d’achat ou de référencement et ses
membres de faire obstacle aux livraisons d’un fournisseur à des
distributeurs ou à des circuits de distribution concurrents (Cons.
conc., déc. no 06-D-37, 7 déc. 2006, § 347).

4443 Les éléments à prendre en compte
dans l’analyse de la licéité des centrales
d’achat sur les marchés amont

L’analyse qui doit être conduite lors de la création ou l’exten-
sion de l’activité d’une centrale d’achat, puis régulièrement
ensuite, doit tenir compte de la physionomie du marché en
cause, à savoir le degré de concentration des distributeurs par
rapport aux fournisseurs dans le secteur d’activité, le poids de
la centrale par rapport aux autres distributeurs ou regroupe-
ments de distributeurs et les solutions de remplacement dont
disposent les fournisseurs. Il est essentiel de refaire régulière-
ment l’analyse des effets anticoncurrentiels potentiels d’une cen-
trale d’achat car sa situation peut ne pas être problématique lors
de sa création mais le devenir par la suite (v. par ex. Aut. conc.,
déc. no 16-D-05, 13 avr. 2016 ; Aut. conc., déc. no 16-D-26, 24 nov.
2016 et CA Paris, 18 janvier 2018, no 2017/01703).

Par ailleurs, une autre question mérite d’être analysée qui
est celle de savoir si le poids que détiennent les membres de la
centrale d’achat sur le marché amont ne serait pas de nature, à
lui seul, à interdire en pratique la création de la centrale entre
eux. Il n’y a pas de réponse unique à cette question car tout
dépend du poids relatif des membres de la centrale par rapport
à celui de leurs concurrents, mais également de la segmenta-
tion du marché amont. À titre d’exemple, s’il fallait considérer
que le marché amont pertinent est le reflet du marché aval sur
lequel interviennent les membres de la centrale (par exemple
celui de la grande distribution à dominante alimentaire, GSA)
alors leur part de marché amont cumulée serait plus forte que
celle qu’ils auraient si le marché amont était élargi aux autres
clients des fournisseurs tels que les détaillants spécialisés, les
grossistes, les industriels… En pratique, il n’y a pas de réponse
unique à la question de savoir si le marché amont est le miroir
du marché aval ou si la segmentation peut ou doit être opérée
de manière différenciée, des réponses différentes étant appor-
tées par les autorités de concurrence selon les secteurs d’acti-
vité. Le pouvoir de marché de la centrale d’achat peut égale-
ment être minimisé en considération de l’importance et de la
taille des fournisseurs ou de l’importance et de la taille des
autres clients de ces fournisseurs.

4444 Analyse de la licéité des centrales d’achat
sur les marchés aval

Sur les marchés aval, la création d’une centrale d’achat ne
doit pas être l’occasion pour ses membres ou affiliés de définir
en commun des prix de revente des produits ou d’échanger des
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informations permettant une telle fixation en commun car il y
aurait alors entente sur les marchés locaux où ces membres ou
affiliés exploitent des magasins concurrents.

Le Conseil de la concurrence a eu régulièrement à connaître
de tels accords. Ainsi, à titre d’exemple, a-t-il sanctionné le fait
pour des groupements d’indépendants de fixer des prix com-
muns de vente aux consommateurs au motif qu’il y a atteinte à
la concurrence lorsque ces groupements ont plusieurs membres
ou affiliés exploitant un magasin dans la même zone de cha-
landise, qu’il s’agisse d’indépendants membres d’une coopéra-
tive de commerçants détaillants (Cons. conc., déc. no 92-D-38,
9 juin 1992 ; Cons. conc., déc. no 97-D-49, 24 juin 1997) ou de
franchisés (Cons. conc., déc. no 94-D-60, 13 déc. 1994).

La crainte des autorités de concurrence est que les accords
entre les parties « peuvent, en homogénéisant leurs prix d’achat,
avoir pour effet de favoriser l’uniformisation des prix de vente
entre les membres de ces coopératives installés sur les mêmes
zones de chalandise et donc de faire obstacle à la fixation des
prix par le libre jeu du marché » (Cons. conc., déc. no 92-D-38,
9 juin 1992, p. 10).

L’incidence de l’accord à l’achat sur les marchés aval peut
même, dans certaines circonstances tenant à la configuration
du marché en cause et de ses opérateurs, résulter non d’une
fixation en commun de prix de vente ou d’un échange d’infor-
mations entre les parties mais du fait que les parties achètent
une grande quantité de produits en commun et/ou que le prix
d’achat représente une proportion significative des coûts pris
en compte pour la détermination du prix de vente des produits
de nature à générer une harmonisation (Lignes directrices de la
Commission européenne sur les accords de coopération hori-
zontale, 14 janv. 2011, JOUE no C 11, § 213 et 214 ; Aut. conc.,
avis no 15-A-06, 31 mars 2015, § 162).

Le Conseil de la concurrence a ainsi précisé que « s’il était
démontré que les distributeurs ont utilisé leur centrale com-
mune d’achat pour échanger des informations, en vue d’har-
moniser leurs conditions d’achat dont dépendent en partie les
prix proposés dans leurs magasins aux consommateurs, de telles
pratiques fausseraient le jeu de la concurrence sur les marchés
de la distribution de produits de grande consommation » (Cons.
conc., déc. no 05-D-32, 10 nov. 2005, § 101).

Un tel risque est minimisé si la centrale d’achat ne négocie
pas un prix d’achat commun ou un indice prix commun mais
une ristourne supplémentaire au profit de ses membres. Tou-
tefois il faudra dans cette hypothèse veiller à la contrepartie
offerte au fournisseur.

Il convient donc, lors de la création d’une centrale d’achat,
d’analyser les implantations géographiques des magasins de
ses membres (au niveau des pays pour une centrale interna-
tionale ou au niveau local pour une centrale nationale), puis les
parts de marché cumulées au niveau national et sur les diffé-
rents marchés locaux sur lesquels elles sont simultanément pré-
sentes.

Cette analyse est déterminante car si la part de marché
cumulée est très forte dans de nombreuses zones de chalan-
dise, cela pourrait amener à réfléchir aux modalités de fonc-
tionnement de la centrale (négociations de prix communs, négo-
ciation d’une ristourne commune supplémentaire ou d’un point
d’indice, négociation de prestations de services…), voire à la
possibilité ou non de mettre en place une telle centrale.

En toute hypothèse, il convient d’éviter tout reproche d’har-
monisation de leurs conditions de vente des produits par les
membres d’unemême centrale d’achat, que ce soit par échange
d’informations pouvant conduire à une fixation commune des
prix ou à une homogénéisation induite par le fait que le prix
d’achat représente une grande partie du prix de vente des pro-
duits.

Au-delà du grief d’harmonisation potentielle des condi-
tions de vente, l’Autorité de la concurrence a eu l’occasion de
sanctionner des groupements d’installateurs d’équipements pro-
fessionnels de cuisine, en charge du référencement de fournis-
seurs, qui dans le cadre de leurs relations avec leurs affiliés
avaient mis en place une répartition géographique des marchés
(Aut. conc., déc. no 16-D-05, 13 avr. 2016 ; Aut. conc., déc.
no 16-D-26, 24 nov. 2016 et CA Paris, 18 janv. 2018, no 2017/
01703).

4445 Validité relative des centrales d’achat
ayant une faible part de marché ou entre
non-concurrents

Plus la part de marché cumulée des membres d’une cen-
trale d’achat est faible et moins l’opération présentera de diffi-
culté et, à l’inverse, plus leur part de marché cumulée est élevée
et plus l’analyse méritera attention. Ainsi, à titre illustratif, dans
ses lignes directrices sur les accords de coopération horizon-
tale, la Commission européenne a précisé que « dans la plupart
des cas, il est peu probable qu’un pouvoir de marché existe si
les parties à l’accord d’achat groupé détiennent une part de
marché cumulée n’excédant pas 15 %, tant sur le ou les mar-
chés d’achat que sur le ou les marchés de vente » (Lignes direc-
trices sur les accords de coopération horizontale, 14 janv. 2011,
JOUE no C 11, § 208).

Ainsi, dès lors que la centrale d’achat, même entre concur-
rents, ne comporterait aucune clause anticoncurrentielle en tant
que telle (fixation des prix en commun, échange d’informations
stratégiques, collusion…), et qu’elle ne détiendrait pas plus de
15 % de part demarché sur l’un quelconque des marchés concer-
nés (achat et vente de produits), il serait peu probable qu’elle
soit considérée comme susceptible d’entraver la concurrence.

Le dépassement de ce seuil de 15 % ne signifie pas que la
centrale d’achat commune est illicite mais doit conduire à ana-
lyser avec d’autant plus d’attention les effets potentiels de l’opé-
ration envisagée (Aut. conc., avis no 15-A-06, 31 mars 2015, au
sujet des marchés amont).

Par ailleurs, selon la Commission européenne, « s’il y a coo-
pération entre des acheteurs concurrents n’opérant pas sur le
même marché de vente en cause (…), il est peu probable que
l’accord d’achat groupé ait des effets restrictifs sur la concur-
rence, à moins que les parties ne bénéficient, sur les marchés
d’achat, d’une position qui pourrait être utilisée pour saper la
position concurrentielle d’autres opérateurs sur leurs marchés
de vente respectifs » (Lignes directrices sur les accords de coo-
pération horizontale, préc., § 212).

4446 Particularité du règlement d’exemption
relatif aux accords de nature verticale
en ce qui concerne les centrales d’achat

L’article 2 §2 du règlement (UE) no 330/2010 du 20 avril 2010
concernant l’application de l’article 101 § 3 TFUE à des catégo-
ries d’accords verticaux et de pratiques concertées prévoit que
« l’exemption prévue au paragraphe 1 ne s’applique qu’aux
accords verticaux conclus entre une association d’entreprises et
ses membres, ou entre une telle association et ses fournisseurs,
si tous ses membres sont détaillants de biens et sous réserve
qu’aucun des membres individuels de cette association, conjoin-
tement avec ses entreprises liées, ne réalise un chiffre d’affaires
annuel total qui dépasse 50 millions d’euros ».

Les lignes directrices de la Commission européenne sur les
restrictions verticales ont assoupli légèrement cette impossibi-
lité d’exemption en précisant que « le règlement ne s’applique
aux accords verticaux conclus entre une association et ses
membres, ou entre une association et ses fournisseurs, que si
tous les membres sont détaillants de biens (non de services) et
qu’aucun d’eux ne réalise individuellement un chiffre d’affaires
qui dépasse 50 millions d’euros. Les détaillants sont des distri-
buteurs qui revendent les biens au consommateur final. Un
dépassement du seuil de chiffre d’affaires de 50 millions d’euros
par un nombre réduit demembres de l’association qui, ensemble,
représentent moins de 15 % du chiffre d’affaires cumulé de tous
les membres de l’association, n’affectera normalement pas
l’appréciation au regard de l’article 101 » (Lignes directrices sur
les restrictions verticales, 19 mai 2010, JOUE no C 130, § 29).

Centrales d’achat et de référencement
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§ 4. Abus de position dominante et abus
de dépendance économique

4447 Centrales d’achat et abus de position
dominante

Les centrales d’achat peuvent relever de l’article L. 420-2 du
code de commerce si elles détiennent une position dominante
sur unmarché ou tiennent un fournisseur en situation de dépen-
dance économique à leur égard, et qu’elles déréférencent ou
menacent de déréférencer un fournisseur au seul motif qu’il
refuse de se soumettre à des conditions commerciales injusti-
fiées et que la pratique incriminée a pour objet ou pour effet de
porter atteinte à la concurrence.

Classiquement, pour qu’un reproche d’abus de position
dominante, au sens de l’article L. 420-2, alinéa 1 du code de
commerce ou de l’article 102 TFUE, puisse être adressé à une
centrale d’achat, il faut non seulement qu’elle détienne une
position dominante sur un marché pertinent mais également
qu’elle abuse de cette position dominante.

En pratique, il devrait s’avérer exceptionnel qu’une centrale
d’achat détienne une position dominante. Il n’y a d’ailleurs aucun
précédent, en droit français, de décision dans laquelle un
reproche d’abus de position dominante aurait été adressé à une
centrale d’achat (à titre d’exemple, voir les développements sur
la question dans Cons. conc., déc. no 03-D-11 du 21 février 2003 ;
Cons. conc., déc. no 05-D-32, 10 nov. 2005). Le risque qu’une
centrale d’achat puisse détenir une position dominante à l’avenir
sera limité par le fait que l’article L. 462-10 au code de com-
merce, introduit par la loi no 2015-990 du 6 août 2015, dite loi
Macron, impose d’informer l’Autorité de la concurrence en cas
de création ou d’extension de l’activité d’une centrale d’achat
dépassant certains seuils de chiffres d’affaires.

En cas de position dominante d’une centrale d’achat, il fau-
drait, pour entrer en voie de condamnation, qu’il soit démontré
un abus, qui pourrait alors consister dans le fait d’imposer des
prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction
non équitables, de limiter la production, les débouchés ou le
développement technique des produits, d’appliquer des condi-
tions inégales à des prestations équivalentes, de subordonner
la conclusion de contrats à l’acceptation de prestations supplé-
mentaires sans lien avec l’objet du contrat, d’appliquer des condi-
tions de vente discriminatoires, de rompre des relations com-
merciales au motif que le partenaire refuse de se soumettre à
des conditions commerciales injustifiées….

4448 Centrales d’achat et abus de dépendance
économique

Face à la difficulté d’appréhender les agissements des cen-
trales d’achats au regard de l’interdiction des abus de position
dominante, l’ordonnance du 1er décembre 1986 a introduit en
droit français l’infraction d’abus de dépendance économique
(C. com., art. L. 420-2, al. 2). Mais le constat qui peut être fait,
plus de 30 ans après, est que ce texte n’a jamais été appliqué
aux agissements d’une centrale d’achat (à titre d’exemple, v. les
développements sur la question dans Cons. conc., déc. no 03-
D-11, 21 févr. 2003 ; Cons. conc., déc. no 05-D-32, 10 nov. 2005).

Cela s’explique par le fait que les conditions posées par les
autorités de concurrence pour qu’il soit considéré qu’il y a une
situation de dépendance à l’égard d’un distributeur sont diffi-
ciles à remplir (v. ces conditions rappelées dans Aut. conc., avis
no 15-A-06, 31 mars 2015, § 239 et 261) et par le fait que le « taux
de menace » des fournisseurs a jusqu’à présent été fixé à 22 %
par la jurisprudence (v. Aut. conc., avis no 15-A-06, préc., § 248
et s.).

La notion de dépendance économique est en revanche régu-
lièrement utilisée par des juridictions commerciales comme élé-
ment aggravant dans des dossiers de rupture brutale de rela-
tions commerciales établies impliquant des centrales d’achat,

de manière relativement souple si l’on considère qu’elles se
gardent généralement de vérifier l’existence des critères fixés
par l’Autorité de la concurrence.

§ 5. Pratiques restrictives de concurrence
des centrales d’achat

4449 Agissements illicites des centrales
d’achat

Depuis la loi no 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et
l’équilibre des relations commerciales, dite loi Galland, plu-
sieurs lois ont été adoptées pour créer des infractions destinées
à appréhender les pratiques commerciales des grands distribu-
teurs, notamment alimentaires :
— la loi NRE no 2001-420 du 15 mai 2001 ;
— la loi dite Dutreil no 2005-882 du 2 août 2005 ;
— la loi dite Chatel no 2008-3 du 3 janvier 2008 ;
— la loi LME no 2008-776 du 4 août 2008 ;
— la loi dite Hamon no 2014-344 du 17 mars 2014 ;
— la loi dite Macron no 2015-990 du 6 août 2015.

Or, en pratique, ces sociétés que l’on regroupe sous le
vocable de « grands distributeurs » sont toutes des centrales
d’achat agissant pour le compte des magasins indépendants du
groupement dont elles sont l’émanation, ou pour le compte de
magasins exploités par des franchisés ou détenus en propre par
le groupe auquel elles appartiennent.

Dans ce cadre, la plupart des infractions de l’article L. 442-6
du code de commerce (voir no 2920 et s., no 3004 et s., no 3038
et s. et no 3107 et s.) sont destinées à appréhender les pratiques
des centrales d’achat, voire pour certaines infractions exclusi-
vement les agissements de ces dernières, notamment :
— l’obtention d’un avantage quelconque ne correspondant à

aucun service commercial effectivement rendu ou manifes-
tement disproportionné au regard de la valeur du service
rendu, notamment « la participation, non justifiée par un
intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au finan-
cement d’une opération d’animation commerciale, d’une
acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le
cadre de la rénovation de magasins ou encore du rappro-
chement d’enseignes ou de centrales de référencement ou
d’achat. Un tel avantage peut également consister en une
globalisation artificielle des chiffres d’affaires (…) » (C. com.,
art. L. 442-6, I, 1o) ;

— le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire
commercial à des obligations créant un déséquilibre signi-
ficatif dans les droits et obligations des parties (C. com.,
art. L. 442-6, I, 2o) ;

— le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage comme
condition préalable à la passation de commandes, sans
l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat pro-
portionné et, le cas échéant, d’un service demandé par le
fournisseur et ayant fait l’objet d’un accord écrit (C. com.,
art. L. 442-6, I, 3o) ;

— le fait de bénéficier rétroactivement de remises, de ris-
tournes ou d’accords de coopération commerciale (C. com.,
art. L.442-6, II, a) ;

— le fait d’obtenir le paiement d’un droit d’accès au référen-
cement préalablement à la passation de toute commande
(C. com., art. L. 442-6, II, b) ;

— le fait de bénéficier automatiquement des conditions plus
favorables consenties aux entreprises concurrentes par le
cocontractant (C. com., art. L. 442-6, II, d).
En pratique, depuis 2004, de nombreuses actions sont enga-

gées contre des centrales d’achat par le ministre de l’Économie
sur le fondement de ce texte, en l’absence des fournisseurs

Le Lamy droit économique
4447

1622



12345
12345
12345

dans la procédure, essentiellement pour obtention d’avantages
sans contrepartie ou manifestement disproportionnés et, dans
les affaires les plus récentes, pour déséquilibre significatif dans
les droits et obligations des parties. Les centrales visées inter-
venaient toutes dans le secteur alimentaire à l’origine mais,
depuis la fin des années 2000, les poursuites ont également été
engagées contre des centrales d’achat intervenant dans la grande
distribution spécialisée (bricolage, électroménager…). Ces
actions engagées par le ministre de l’Économie ont donné lieu
à de nombreuses condamnations de plusieurs millions d’euros,
voire dizaines de millions d’euros.

Comme pour les ententes, pour éviter des telles critiques,
certaines lignes de conduite doivent être respectées lors de la
mise en place de centrales d’achat, notamment en ce qui
concerne l’apport de contreparties ou d’avantages écono-
miques supplémentaires (voir no 4442).

Lors des procédures à leur encontre, certaines centrales de
référencement ont essayé de dégager leur responsabilité en
invoquant leur statut de mandataire, mais sans succès (Cass.
com., 16 déc. 2008, no 08-13.162, CA Paris, 13 juin 2018, no 15/
14461, CA Paris, 13 sept. 2018, no 17/02379, Cass. com., 26 sept.
2018, no 17-10.173).
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SECTION 1

Formalisation de la relation
d’affiliation

4450 Diversité des situations d’intervention
des centrales d’achat

La centralisation de la fonction achats peut comporter dif-
férents degrés : (i) la centrale négocie avec les fournisseurs et
procède aux achats en lieu et place de ses affiliés (centrale
d’achat) ; (ii) la centrale sélectionne les produits et les fournis-
seurs auprès desquels les affiliés s’approvisionnent directement
aux conditions convenues entre la centrale et les fournisseurs
(centrale de référencement) ; (iii) la centrale peut indifférem-
ment faire des référencements et acheter des produits, voire
rendre d’autres services (voir no 4423 et s.).

Le présent chapitre s’intéresse à la relation entre la centrale
et les opérateurs qu’elle regroupe.

La formalisation juridique de la relation entre la centrale
d’achat ou de référencement et ses affiliés est fonction du mode
d’organisation des distributeurs :
— soit les affiliés sont membres d’un groupe intégré : les affi-

liés sont alors des filiales ou des succursales de la tête du
groupe qui agit en qualité de centrale ou qui crée une société
spécifique chargée de centraliser les achats ;

— soit les affiliés sont membres du même réseau sans faire
partie du même groupe : en effet, pour accompagner et
accélérer leur développement, des groupes intégrés se sont
appuyés sur la franchise, en adoptant des schémas variés (le
franchisé peut être propriétaire de son fonds de commerce
ou locataire-gérant du fonds appartenant à la tête de groupe) ;

— soit les affiliés sont membres d’un groupement coopératif :
dans ce cas, la centrale est constituée sous la forme d’une
société coopérative et les affiliés sont d’une part, action-
naires de la société coopérative et, d’autre part, propriétaires
et exploitants de points de vente ;

— soit les affiliés sont des opérateurs isolés : ils ne sont pas
membres d’un réseau de distribution mais exercent sous
leur propre enseigne et s’affilient dans un souci d’optimisa-
tion de leurs achats.
Les rapports entre la centrale et les affiliés sont régis, selon

la situation, soit par un contrat d’affiliation ou un contrat de
franchise, soit par des statuts et un règlement intérieur.

Des contrats distincts du contrat d’affiliation peuvent éga-
lement être conclus entre la centrale et les affiliés (contrat de
licence de marque, contrat de panonceau, contrat d’enseigne,
contrat d’assistance…).

Ces différents schémas s’observent dans tous les secteurs
économiques, même si le secteur de la grande distribution ali-
mentaire est cité de manière constante dans les études consa-
crées aux centrales d’achat et de référencement et si les rela-
tions entre les centrales et leurs affiliés dans ce secteur ont fait
l’objet d’une analyse approfondie de l’Autorité de la concur-
rence en 2010. Tel est le cas notamment de la distribution spé-
cialisée où des réseaux de distribution organisés en franchise
ont choisi de créer des centrales d’achat ou de référencement
au profit de leurs franchisés.

De même, le regroupement peut concerner non seulement
des détaillants mais également des grossistes.

La mise en place d’une centrale ou d’un groupement peut
refléter simplement la volonté de commerçants de se regrouper
pour massifier leurs achats. Mais la centrale peut aussi, et tel est
souvent le cas en pratique, être au cœur d’un réseau de distri-
bution (de détaillants ou de grossistes). Son rôle ne se limite

alors pas à permettre l’approvisionnement de ses affiliés car
elle met également en œuvre la stratégie du réseau à l’aval
(couverture territoriale, politique commerciale ou d’enseigne).

4451 Terminologie

Du fait de la grande diversité des schémas organisationnels
des opérateurs et des objectifs qu’ils entendent poursuivre en
se regroupant, la terminologie utilisée elle-même est variée. On
parle de « centrales d’achat » ou « centrales de référencement »
ou « groupements d’achat ». Les opérateurs sont qualifiés selon
le cas d’« adhérents » ou d’« affiliés » ou d’« associés ».

Dans la suite du présent chapitre, on utilisera les termes
« centrale » et « affilié » pour désigner, d’un côté, les centrales et
groupements et, de l’autre, l’ensemble des opérateurs qu’elles
regroupent, sauf s’il apparaît nécessaire d’opérer des distinc-
tions. On fera référence à la « convention d’affiliation » pour
viser le contrat d’affiliation des groupes intégrés, mais égale-
ment les statuts ou le règlement intérieur des groupements coo-
pératifs, ou encore le contrat de franchise, voire d’autres contrats
complémentaires, lorsqu’ils comportent des clauses qui orga-
nisent les relations entre la centrale et ses affiliés.

La relation d’affiliation présente en effet les mêmes carac-
téristiques principales quel que soit le schéma juridique (cadre
purement contractuel ou relation capitalistique et sociétaire) et
quel que soit le champ d’intervention de la centrale et les condi-
tions dans lesquelles elle agit pour le compte de ses affiliés à
l’égard des fournisseurs (voir no 4423 et s.).

4452 Problématiques

Les relations entre la centrale et ses affiliés relèvent en
principe du droit des contrats et, à ce titre, du consensualisme
et de la liberté contractuelle.

Toutefois, en pratique, les centrales, qu’elles aient unique-
ment pour mission de négocier des achats ou qu’elles soient
des têtes de réseaux, ont besoin d’avoir de la visibilité quant au
périmètre de leurs affiliés pour pouvoir négocier de manière
efficiente avec les fournisseurs au profit des affiliés.

Ceci explique que les conventions d’affiliation, quelles que
soient les modalités d’organisation du groupe ou du réseau de
distribution dont les centrales font partie, prévoient des dispo-
sitifs contractuels encadrant ou limitant la liberté d’action de
l’affilié, en termes de durée, d’obligation d’approvisionnement,
de fidélité, de non-concurrence…

Ces contraintes peuvent présenter des difficultés au regard
du droit de la concurrence. L’Autorité de la concurrence, dans
son avis du 7 décembre 2010 (Aut. conc., avis no 10-A-26, 7 déc.
2017), a ainsi critiqué un certain nombre de clauses et de pra-
tiques dans les relations d’affiliation dans le secteur de la grande
distribution alimentaire, considérant qu’elles avaient pour objet
et/ou pour effet d’empêcher les affiliés de quitter le réseau. Ces
critiques ont porté sur la durée de la convention, les échéances
différentes entre les différentes conventions liant la centrale et
les affiliés, les droits d’entrée, les droits de priorité au profit de
la centrale, les clauses post-contractuelles de non-concurrence
et de non-réaffiliation. L’Autorité de la concurrence a formulé
des recommandations qui ont été prises en compte en partie
par le législateur dans la loi du 6 août 2015 dite Loi Macron (voir
no 4477).

4453 Caractère limité de la jurisprudence
relative aux contrats d’affiliation

Les décisions judiciaires rendues en matière de contrats
d’affiliation sont relativement rares comparativement au nombre
de tels contrats.

Cela s’explique par le fait que les contrats d’affiliation
contiennent généralement une clause compromissoire pré-
voyant que les différends entre les parties seront réglés par voie
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d’arbitrage. Or, le principe, en matière d’arbitrage, est que les
décisions rendues sont confidentielles et il est donc impossible
d’avoir connaissance des décisions d’arbitrage rendues. Les
clauses compromissoires prévoient traditionnellement que les
décisions arbitrales seront définitives et ne seront pas suscep-
tibles d’appel. Dès lors, en dehors des cas particuliers dans
lesquels un recours en nullité aboutit et donne lieu à une déci-
sion d’appel prononçant la nullité de la sentence arbitrale et
très souvent à une décision en cassation ensuite, la plupart des
contentieux ne donnent lieu à aucune décision publiée.

Cette situation avait été critiquée par le passé du fait de
cette opacité et en raison également du coût important des
procédures d’arbitrage, et avait donné lieu, à l’occasion du pro-
jet de loi Lefebvre, à une proposition d’amendement visant à
l’interdiction de telles clauses. Mais ce projet de loi n’a pas
abouti.

SECTION 2

Rapports entre la centrale
et ses affiliés

SOUS-SECTION 1

Obligations mises à la charge
des affiliés

§ 1. Obligation d’approvisionnement
exclusif et clauses de quota

4454 Exclusivité d’approvisionnement

La centrale peut imposer à son affilié une obligation d’exclu-
sivité au titre de laquelle l’affilié doit s’approvisionner pour la
totalité de ses besoins auprès de la centrale ou des fournisseurs
qu’elle a référencés.

La clause d’exclusivité peut viser la totalité des produits
proposés par la centrale, mais en pratique c’est plutôt rare pour
les raisons développées ci-après, ou seulement une catégorie
spécifique de produits.

L’Autorité de la concurrence a ainsi relevé, dans son avis
relatif aux contrats d’affiliation de magasins indépendants dans
le secteur de la distribution alimentaire, que « la quasi-totalité
des opérateurs exigent de leurs magasins indépendants une
exclusivité d’approvisionnement pour ce qui concerne les pro-
duits vendus sous marque de distributeur » (Aut. conc., avis
no 10-A-26, 7 déc. 2010, § 75).

L’obligation d’approvisionnement exclusif est en pratique
fréquente lorsque la centrale est également à la tête d’un réseau
de distribution dans lequel une enseigne est concédée à l’affilié
et a fortiori lorsque le réseau est organisé sous la forme d’un
réseau de franchise.

Dès lors que l’affilié est tenu de s’approvisionner exclusi-
vement ou quasi-exclusivement (à plus de 80 % de ses besoins)
auprès ou par l’intermédiaire de la centrale, il est considéré
qu’il y a obligation d’approvisionnement exclusif (Règl. (UE)

no 330/2010, 20 avr. 2010 sur les accords verticaux). Une telle
obligation pose deux séries de questions : est-elle licite en droit
de la concurrence ? Pour quelle durée peut-on la stipuler ?

4455 Licéité limitée de l’approvisionnement
exclusif au regard des règles
de concurrence

La première question est de savoir si la clause d’approvi-
sionnement exclusif convenue entre la centrale et ses affiliés est
licite en droit de la concurrence.

En effet, la clause d’approvisionnement exclusif (qui se tra-
duit, comme indiqué ci-dessus, par l’obligation pour l’affilié de
s’approvisionner auprès de la centrale pour plus de 80 % de ses
besoins) a par nature pour effet de restreindre le jeu de la
concurrence dans la mesure où elle empêche les affiliés de
s’approvisionner librement auprès des fournisseurs de leur choix,
y compris des fournisseurs qui pourraient notamment proposer
des prix plus attractifs que ceux pratiqués par la centrale ou les
fournisseurs qu’elle référence.

Les autorités de concurrence internes et européennes ont
analysé à de nombreuses reprises les clauses d’approvisionne-
ment exclusif (voir no 716 et s.). Synthétiquement, elles consi-
dèrent que les clauses d’approvisionnement exclusif peuvent
avoir un effet anticoncurrentiel compte tenu de l’ensemble des
circonstances de fait tenant au pouvoir de marché des fournis-
seurs concernés, des distributeurs et de la centrale, au contenu
de la clause (portée et durée) et au contexte dans lequel elle
s’insère.

Au niveau européen, le règlement no 330-2010 du
20 avril 2010 sur les accords verticaux prévoit que l’interdiction
des accords anticoncurrentiels (édictée à l’article 101 § 1 du
traité sur le fonctionnement de l’UE) ne s’applique pas à l’obli-
gation d’approvisionnement exclusif prévue dans des accords
verticaux si l’obligation ne dépasse pas une durée de cinq ans
et si la part de marché des fournisseurs et de l’acheteur n’excède
pas 30 %. Dans cette situation, la clause d’approvisionnement
exclusif est présumée présenter des avantages de nature à com-
penser les inconvénients qu’elle produit sur la concurrence et
elle bénéficie ainsi automatiquement, du fait du règlement, du
bénéfice de l’exemption prévue par l’article 101 § 3 du traité sur
le fonctionnement de l’UE.

Si l’obligation d’approvisionnement a une durée supérieure
à cinq ans (contrat à durée déterminée d’une durée supérieure
à cinq ans ou d’une durée inférieure ou égale mais renouve-
lable par tacite reconduction au-delà de cinq ans ou conclus
pour une durée indéterminée), elle ne bénéficiera pas de
l’exemption automatique prévue par le règlement. Elle sera consi-
dérée comme anticoncurrentielle à moins que la centrale soit
en mesure de démontrer que la durée plus longue imposée aux
affiliés répond à un objectif particulier et qu’elle est de nature
à présenter des avantages supérieurs aux effets négatifs de
l’exclusivité pour bénéficier individuellement (en dehors du
règlement sur les accords verticaux) des dispositions de l’article
101 § 3 du traité sur le fonctionnement de l’UE. Il faut souligner
qu’il sera en pratique difficile d’obtenir des autorités de concur-
rence qu’elles accueillent favorablement une exclusivité d’appro-
visionnement d’une durée indéterminée ou supérieure à cinq
ans.

La Commission européenne précise toutefois dans ses Lignes
directrices sur les restrictions verticales du 19 mai 2010 que,
dans le contexte d’un contrat de franchise, le transfert d’un
savoir-faire substantiel peut justifier une obligation d’approvi-
sionnement exclusif d’une durée supérieure à cinq ans (Comm.
UE, Lignes directrices, 19 mai 2010, § 48).

Le règlement européen sur les accords verticaux est utilisé
par l’Autorité de la concurrence et les juridictions nationales
comme un guide d’analyse pour l’appréciation de l’obligation
d’approvisionnement exclusif au regard des règles internes de
concurrence.
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4456 Jurisprudence relative aux clauses
d’approvisionnement exclusif mises
en place par des centrales d’achat

En 2013, la cour d’appel de Paris a analysé une clause
d’approvisionnement exclusif mise en place dans un contrat
d’approvisionnement adossé à un contrat de franchise au sein
d’un réseau de magasins de détail alimentaires. Dans cet arrêt,
la cour d’appel de Paris a jugé qu’« une clause d’approvision-
nement exclusif doit, pour être licite au regard du droit de la
concurrence, être indispensable à la mise en œuvre d’un accord
de franchise, c’est-à-dire organiser le contrôle indispensable à
la préservation de l’identité et de la réputation du réseau qui est
symbolisé par l’enseigne » (CA Paris, 3 avr. 2013, no 10/24013 et
10/24273, RLDA 2013/82, no 4586 ; Cass. com., 16 sept. 2014,
no 13-18.710 ; dans cet arrêt du 16 septembre 2014, la chambre
commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé
contre d’autres dispositions de cette décision). La Cour s’appuie
sur les lignes directrices de la Commission européenne sur les
restrictions verticales pour observer que « dans le cadre d’un
réseau de franchise, la sauvegarde de l’identité du réseau ainsi
que la protection du savoir-faire du franchiseur justifient l’exer-
cice par ce dernier d’un certain contrôle sur la politique com-
merciale des franchisés, qui ne saurait excéder ce qui est stric-
tement nécessaire à la réalisation de ces objectifs ».

En d’autres termes, si la clause d’approvisionnement exclu-
sif est jugée nécessaire à la cohésion du réseau, elle échappe
alors à l’application de l’article L. 420-1 du code de commerce
et ne peut être considérée comme susceptible d’avoir un effet
anticoncurrentiel.

L’analyse du contenu de la clause d’approvisionnement
exclusif conduit la cour d’appel de Paris au raisonnement sui-
vant :
— dans le commerce de détail alimentaire, l’exclusivité d’appro-

visionnement ne peut viser que les marchandises vendues
sous la marque propre de l’enseigne (marchandises ven-
dues sous marque de distributeur – MDD) et les clients dis-
posent ainsi d’un assortiment de produits en marque propre
homogène au sein du réseau ;

— en revanche, pour les produits de marque nationale, l’appro-
visionnement exclusif est jugé excessif au regard des néces-
sités de protection du savoir-faire et du réseau ; par cette
clause, la centrale se garantit en réalité l’approvisionnement
intégral de l’affilié aux prix déterminés, ce qui empêche
l’affilié de bénéficier de prix plus intéressants.
La clause d’approvisionnement exclusif portant, dans

l’espèce examinée par la Cour, sur la totalité des besoins de
l’affilié, la Cour a considéré qu’elle ne peut être considérée
comme nécessaire à l’identité du réseau et ne peut donc échap-
per à l’application de l’article L. 420-1 du code de commerce
qui prohibe les accords pouvant avoir pour effet de restreindre
le jeu de la concurrence. Compte tenu de sa durée supérieure
à 5 ans, la clause est considérée comme ne pouvant bénéficier
de l’exemptionautomatiqueprévuepar le règlement (UE)no330-2010
du 20 avril 2010. Il est permis de se demander si l’appréciation
n’aurait pas été différente si la clause d’approvisionnement exclu-
sif avait eu une durée ne dépassant pas 5 ans sans renouvelle-
ment tacite.

Pour mémoire, d’autres obligations d’approvisionnement
exclusif non liées à l’existence d’un contrat d’affiliation ont été
examinées par les tribunaux (v. not. Cass. com, 20 déc. 2017,
no 16-20.501 à propos d’une clause d’approvisionnement exclu-
sif dans un contrat de franchise jugée nécessaire pour la pré-
servation de l’image et de l’identité du réseau).

4457 Clause de quota

Alternativement, la centrale peut opter pour une clause de
quota, qui offre davantage de liberté à l’affilié quant à son
approvisionnement, tout en permettant à la centrale de s’assu-
rer un volant de chiffre d’affaires suffisant pour négocier les
conditions d’achat ou de référencement avec les fournisseurs. Il

peut s’agir d’un minimum de chiffre d’affaires ou d’un pour-
centage des achats à réaliser auprès ou par l’intermédiaire de la
centrale.

Si le minimum imposé fait l’objet d’une clause plus sophis-
tiquée par référence à différents paramètres (par exemple une
zone géographique), il faut alors veiller à les définir précisé-
ment dans la convention ; à défaut, l’imprécision pourra être
sanctionnée par le juge au titre de l’article 1104 du code civil
qui exige que les contrats soient négociés et exécutés de bonne
foi (CA Grenoble, 26 avr. 2007, no 06/00925 : arrêt rendu à
propos d’une clause d’objectifs dans un contrat de franchise
jugée imprécise et pouvant faire l’objet de plusieurs interpré-
tations ; Cass. com., 9 juin 2004, no 02-21.204 : arrêt rendu à
propos d’un contrat de concession exclusive résilié par le concé-
dant pour non réalisation des objectifs de vente ; la Cour de
cassation a confirmé l’analyse de la cour d’appel qui avait estimé
que les objectifs avaient été définis contractuellement et que le
concédant avait connaissance des modalités de calcul des objec-
tifs et de leur revalorisation annuelle).

Dès lors que cette clause impose à l’affilié de s’approvi-
sionner auprès de la centrale pour moins de 80 % de ses besoins,
les difficultés exposées ci-dessus (voir no 4454) en ce qui concerne
la licéité de la clause au regard des règles de concurrence et sa
durée seront écartées. En d’autres termes, la clause de quota ne
sera pas considérée comme pouvant être restrictive de concur-
rence et la durée pourra être librement déterminée par les parties.

4458 Sanctions de l’inobservation
des obligations d’exclusivité ou de quota

Le non-respect par l’affilié des obligations d’exclusivité ou
de quota peut entraîner, selon les stipulations contractuelles ou
statutaires, son exclusion ou la résiliation de la convention. Il
peut également être prévu le paiement d’une indemnité forfai-
taire qui peut correspondre par exemple à la différence ou à un
pourcentage de la différence entre le minimum ou le quota qui
devait être atteint et le montant des achats effectivement réalisé
par l’affilié.

Comme toute clause pénale, l’indemnité forfaitaire contrac-
tuellement ou statutairement prévue peut faire l’objet d’un
contrôle par le juge qui pourra l’augmenter ou la modérer si est
manifestement excessive ou dérisoire, en application de l’article
1231-5 du code civil (v. Cass. com., 5 févr. 2002, no 99-13.463)
rendue à propos d’une clause pénale dans un contrat d’affilia-
tion ; faisant application d’une jurisprudence constante, la Cour
a infirmé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en jugeant que les
motifs tirés du comportement de l’adhérent de la centrale sont
impropres à justifier le caractère manifestement excessif de la
clause).

4459 Texte français spécifique sur la durée
de l’exclusivité d’achat

L’article L. 330-1 du code de commerce limite à 10 ans la
durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’ache-
teur s’engage vis-à-vis de son vendeur à ne pas faire usage de
produits provenant d’un autre fournisseur. Cette disposition vise
la clause d’achat exclusif figurant dans une convention d’affi-
liation entre une centrale et ses affiliés, lorsque les affiliés
achètent directement auprès de la centrale (CA Caen, 8 sept.
1988, SA Amidis / Catherine). En revanche, cette limitation ne
devrait pas s’appliquer lorsque la centrale n’est qu’une centrale
de référencement ou lorsqu’elle agit pour le compte de l’affilié
dans le cadre d’un contrat de commission ou d’un mandat,
puisque dans ce schéma elle ne peut être qualifiée de vendeur
au sens de l’article L. 330-1 du code de commerce.

Pour mémoire, en présence d’une clause d’achat exclusif
d’une durée supérieure à 10 ans, la jurisprudence considère
que la durée de cette clause doit être limitée à 10 ans (v. not.
Cass. com., 10 févr. 1998, no 95-21.906).
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§ 2. Obligation de non-concurrence
ou de non-affiliation pendant
la relation

4460 Licéité de l’obligation
de non-concurrence ou de non-affiliation

La convention d’affiliation ou les dispositions statutaires
liant la centrale et ses affiliés comportent très fréquemment une
obligation de non-concurrence ou de non-affiliation à la charge
de l’affilié pendant la durée de l’affiliation. Cette obligation peut
être présentée selon les cas comme une obligation de fidélité
ou de loyauté, en particulier lorsque l’affiliation s’accompagne
de la mise à disposition d’une enseigne.

L’affilié s’interdit alors d’adhérer ou de s’associer à une autre
centrale pour son approvisionnement pendant toute la durée
de son affiliation. Cette obligation est à distinguer de l’obliga-
tion d’approvisionnement exclusif en ce qu’elle interdit à l’affi-
lié non pas de s’approvisionner auprès des fournisseurs de son
choix mais d’adhérer à une centrale concurrente, voire de pos-
séder ou de gérer un point de vente portant une enseigne
concurrente.

Cette obligation a été jugée valable par la Cour de cassa-
tion, laquelle a admis qu’une centrale sanctionne un affilié pour
non-respect de son obligation de loyauté envers le réseau et de
l’interdiction de toute participation directe ou indirecte d’un
affilié à des sociétés ou projets concurrents de la centrale et des
sociétés du réseau (Cass. com., 4 juill. 2006, no 03-16.443) :
« l’éviction de M. Y du conseil d’administration de la société
Pontadis et le respect par cette dernière de son obligation de
fidélité envers le mouvement Leclerc constituent des objectifs
licites dans le cadre des engagements contractuels de la société
Pontadis ».

§ 3. Obligations financières de l’affilié
à l’égard de la centrale

4461 Droit d’entrée

L’adhésion à une centrale peut s’accompagner de l’obliga-
tion pour l’affilié d’acquitter un droit d’entrée. Il s’agit en quelque
sorte d’un droit d’accès aux avantages consentis et services
rendus par la centrale (en particulier les conditions de référen-
cement ou d’achat avantageuses).

Cette obligation d’acquitter un droit d’entrée s’observe sur-
tout lorsque la centrale est également tête de réseau. Une telle
obligation est valable tant en droit des contrats qu’au regard du
droit de la concurrence (pour un exemple de droit d’entrée
jugé non contraire aux dispositions de l’article L. 442-6, I, 1o et
2o du code de commerce visant l’obtention d’avantages sans
contrepartie et le déséquilibre significatif dans les droits et obli-
gations des parties, v. CA Paris, 17 mai 2017, no 14-18.290).

Le droit d’entrée se conçoit en principe comme une somme
forfaitaire ou un pourcentage du chiffre d’affaires prévisionnel
à régler à l’adhésion.

L’Autorité de la concurrence, dans son avis no 10-A-26 du
7 décembre 2010, relève que parfois certaines centrales prévoient
un droit d’entrée avec un paiement différé à la sortie du réseau.
Dans cette hypothèse, le droit d’entrée peut correspondre à un
pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par l’affilié.

L’Autorité de la concurrence souligne que « les clauses pré-
voyant des droits d’entrée au paiement différé ne sont pas des
clauses illégales per se », dans la mesure où elles peuvent notam-
ment permettre d’alléger la contrainte financière pesant sur l’affi-
lié pendant les premières années de son activité. Mais l’Autorité

de la concurrence relève que ces clauses comportent le risque
de limiter la liberté commerciale de l’affilé en ayant pour effet
de le dissuader de quitter le réseau à l’échéance de la relation
ou en cas de manquement contractuel grave de la centrale. En
effet, le droit d’entrée au paiement différé oblige l’affilié qui
décide de quitter de réseau à payer un « véritable ‘droit de
sortie’ ». L’Autorité de la concurrence recommande donc de subs-
tituer au paiement différé à la sortie, un étalement du paiement
du droit d’entrée fractionné sur une période « suffisamment
courte ».

4462 Cotisations ou redevances

Les cotisations ou redevances annuelles versées par les affi-
liés à la centrale constituent également un moyen de finance-
ment des divers coûts de fonctionnement de la centrale. On
parlera de cotisations si l’affiliation est opérée à travers des
dispositions statutaires (coopératives) et de redevances si l’affi-
liation est purement contractuelle (contrat de franchise ou contrat
de référencement pur et simple).

Les cotisations ou redevances peuvent être fixes en répar-
tissant de manière égale les charges entre les affiliés ou pro-
portionnelles au chiffre d’affaires réalisé par l’affilié. La centrale
peut également fixer des cotisations ou redevances de nature
mixte, pour partie fixe et pour partie proportionnelle. Certaines
centrales fixent des cotisations ou redevances minimales quel
que soit le chiffre d’affaires effectivement réalisé par l’affilié.

4463 Rémunération des services
complémentaires rendus par la centrale

Dans le cas où la centrale rend à l’affilié des services com-
plémentaires (voir no 4473), autres que ceux liés au référence-
ment des produits ou à l’achat pour le compte de l’affilié, ces
services peuvent alors faire l’objet d’une rémunération en tant
que telle.

§ 4. Droits de priorité et droit d’agrément

4464 Droits de préférence ou droits
de préemption

Deux types de droit de priorité peuvent être alternative-
ment stipulés :
— des droits de préférence au titre desquels l’affilié s’oblige

contractuellement à proposer prioritairement la vente de ses
titres et/ou son fonds de commerce à la centrale le jour où
il décidera de vendre. La centrale dispose ainsi du privilège
de formuler la première offre d’achat ou de se voir proposer
en priorité la première offre de vente par l’affilié. En cas de
désaccord entre l’affilié et la centrale sur les conditions de la
vente, ces dernières peuvent être fixées à dire d’expert.

— des droits de préemption au titre desquels l’affilié s’engage
à offrir la possibilité à la centrale de se subsister à l’acqué-
reur qui souhaite acquérir ses titres et/ou son fonds de com-
merce en s’alignant sur les conditions offertes par cet acqué-
reur.

4465 Offre préalable de vente

Au sein de certains réseaux, il est prévu une variante du
droit de préférence permettant à la centrale elle-même ou à
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toute personne qu’elle se substituerait de bénéficier d’une
offre préalable de vente définie au moment de l’affiliation et qui
porte sur les titres de la société d’exploitation de l’affilié ou
sur son fonds de commerce. Dans cette hypothèse, lorsque
l’affilié entend céder son fonds de commerce, il doit proposer
à la centrale d’acquérir avant de rechercher un tiers acqué-
reur.

Cette pratique a fait l’objet de trois arrêts de la Cour de
cassation du 19 décembre 2006 (Cass. com., 19 déc. 2006,
no 05-10.197, 05-10.198, et 05-10.199). La Cour a jugé (confir-
mant en cela l’analyse de la cour d’appel de Nancy) que les
conventions organisant l’offre préalable de vente étaient nulles
en raison du fait qu’elles prévoyaient qu’à défaut d’accord entre
les parties, le prix serait estimé par des tiers en fonction de
règles internes au réseau concerné non spécifiées dans les
conventions et que, par conséquent, le prix n’était pas déter-
minable. Pour être valable, l’offre préalable de vente doit donc
définir avec suffisamment de précision les critères d’évaluation
du prix, à défaut d’accord entre les parties.

4466 Durée des droits de priorité

La durée de ces droits de priorité varie selon les conven-
tions d’affiliation. Les droits de priorité perdurent au minimum
pendant toute la durée de la relation d’affiliation, voire souvent
pendant plusieurs années après son terme.

4467 Licéité des clauses de priorité

Les justifications généralement données par les exploitants
de réseaux à l’existence des droits de priorité sont de deux
ordres :

— garantir le maintien des affiliés dans le réseau et pérenniser
ainsi le nombre d’affiliés et de points de vente ;

— contrer les pratiques des réseaux concurrents qui dispose-
raient de ressources plus importantes leur permettant de
surenchérir pour acquérir des points de vente et améliorer
ainsi leur puissance d’achat.

Les clauses de priorité ne posent pas de difficultés au plan
des principes en droit des contrats.

Au regard du droit de la concurrence, dans son avis du
7 décembre 2010 (Aut. conc., avis no 10-A-26, 7 déc. 2010),
l’Autorité de la concurrence s’est montrée très critique à l’égard
de ces droits de priorité, en observant que ces clauses insérées
dans les conventions d’affiliation freinent la mobilité des magasins
affiliés et constituent de véritables barrières à l’entrée. L’Auto-
rité de la concurrence relevait notamment que les droits de
préemption organisent au profit du groupement à l’achat une
asymétrie dans la négociation du rachat de ses magasins affiliés
dans la mesure où elles lui permettent de connaître à tout moment
l’identité des concurrents qui souhaitent acheter ainsi que le
montant de leurs offres et qu’il a la garantie de pouvoir conserver
ses magasins affiliés dans son réseau sans qu’il ait à surenchérir
sur les offres concurrentes (à moins qu’il puisse ou ne veuille
pas payer).

L’Autorité de la concurrence ajoutait que ces droits de pré-
emption dissuadent les groupements à l’achat concurrents
d’entrer en négociation avec le propriétaire d’un magasin affilié
qui souhaite vendre.

En outre, le fait que ces droits de priorité puissent survivre
au terme du contrat d’affiliation dissuade également les groupes
concurrents d’accueillir dans leur réseau un magasin qui serait
soumis à un tel droit de priorité au profit de son ancien pro-
moteur de réseau, ce qui en définitive fige les marchés de détail
et le jeu concurrentiel.

L’Autorité de la concurrence recommandait donc, dans son
avis no 10-A-26 du 7 décembre 2010, d’interdire dans les contrats
d’affiliation les droits de priorité au profit des groupes de dis-
tribution à tout le moins dans l’hypothèse où le groupe de
distribution n’est pas propriétaire des murs du magasin et ne
possède aucune participation financière dans la société d’exploi-
tation (§ 227 de l’avis). L’Autorité de la concurrence estimait
qu’à l’inverse dans l’hypothèse où le groupe de distribu-
tion est « réellement partenaire du développement du magasin
indépendant », l’existence d’un droit de préemption paraît justi-
fiée.

On remarquera toutefois que, dans une affaire mettant en
jeu le droit de préemption dans un contrat d’enseigne par la
société qui souhaitait acquérir un point de vente du réseau
et qui en avait été écartée du fait de la clause, l’Autorité de
la concurrence a estimé qu’en l’espèce le droit de préemption
ne présentait pas de caractère anticoncurrentiel (il est vrai
cependant qu’il s’agissait d’un réseau de distribution d’articles
de bricolage, non pas de la distribution alimentaire). L’Autorité
de la concurrence a relevé que le droit de préemption n’était
pas assorti d’autres clauses entravant la mobilité du distri-
buteur, le distributeur n’ayant aucune obligation post-contrac-
tuelle de non-concurrence ou de non-réaffiliation, et qu’il ne
pouvait être exercé par la tête de réseau que pendant une
durée d’un an après la cessation du contrat. Enfin, l’Autorité
de la concurrence a jugé que la pénalité pour résiliation du
contrat par le distributeur n’était pas de nature à entraver
significativement la mobilité des magasins (Aut. conc., déc.
no 13-D-19, 29 oct. 2013 confirmé CA Paris, 26mars 2015, no 2013/
23132).

Cette analyse in concreto des effets des droits de priorité
reste de mise puisque la loi du 6 août 2015 dite Loi Macron ne
comporte aucun dispositif limitant en tant que tels les droits de
priorité.

Précisément, dans une décision récente, la Cour de cassa-
tion a confirmé l’analyse de la Cour d’appel qui avait rejeté la
nullité au regard des règles de concurrence du droit de préfé-
rence prévu dans un contrat de franchise pour l’exploitation
d’un magasin alimentaire, aux motifs d’une part que l’exploitant
avait bénéficié d’un « partenariat commercial solide, justifiant
que, par la clause, le franchiseur puisse sécuriser ses investis-
sements pendant plusieurs années, en empêchant l’appropria-
tion des effets commerciaux favorables de ce partenariat par un
concurrent » et, d’autre part, que ledit exploitant n’apportait
aucun élément démontrant in concreto que la clause avait pour
effet de réduire artificiellement la concurrence (Cass.com.,3mai 2018,
no 16-27.926).

4468 Droit d’agrément

En complément des droits de priorité, un droit d’agrément
est également souvent accordé à la centrale. À ce titre, la
centrale doit donner son accord sur la personnalité du re-
preneur.

Quand bien même elle n’exerce pas son droit de priorité,
la centrale aura donc un droit de regard sur le repreneur des
titres et/ou du fonds de commerce qu’elle a la possibilité
d’agréer ou non. Dans le cas où la centrale refuse d’accorder
son agrément, la convention d’affiliation est automatiquement
résiliée.

4469 Licéité des clauses d’agrément

Les clauses d’agrément ne posent pas de difficultés au plan
des principes en droit des contrats (CA Angers, 19 déc. 2006,
no 06/00261, Sarl Mad Concept / Sarl Serec).
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Cependant, l’exercice de ce droit et, donc, le refus opposé
par la tête de réseau ne doit pas être abusif en privant par
exemple l’affilié de la possibilité de céder son point de vente
dans des conditions satisfaisantes (Cass, com., 3 nov. 2014,
no 02-17.919).

SOUS-SECTION 2

Les obligations mises à la charge
des centrales

4470 Obligation d’information précontractuelle

a) Conditions d'application de la loi Doubin

La loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 dite loi Doubin,
codifiée à l’article L. 330-3 du code de commerce, a introduit
une obligation précontractuelle d’information de l’affilié à la
charge de la centrale dès lors que les deux conditions suivantes
sont remplies :
— un nom commercial, une marque, une enseigne est mise à

la disposition de l’affilié ;
— un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité est

demandé à l’affilié.
Il ne fait pas de doute que tous les contrats d’affiliation sont

visés par cette obligation précontractuelle d’information, y com-
pris dans le cadre d’une adhésion à une centrale établie sous la
forme d’une coopérative. Même si la loi « Doubin » s’applique
naturellement aux contrats de franchise, elle ne vise aucun type
de contrat en particulier, mais à l’inverse concerne « tout contrat
conclu dans l’intérêt des deux parties » dès lors que les deux
conditions exposées ci-dessus sont réunies.

La jurisprudence a eu l’occasion de confirmer à plusieurs
reprises l’application de l’article L. 330-3 du code de commerce
dans le contexte de l’existence d’un contrat d’affiliation, y com-
pris à une centrale (v. not. CA Angers, 7 févr. 2017 no 17/01620 ;
T. com. Paris, 18 mai 2016, no 2015/063395).

b) Modalités d'information précontractuelle de l'affilié

La centrale doit délivrer à l’affilié, au minimum 21 jours
avant la signature du contrat d’affiliation, un document d’infor-
mation précontractuelle donnant « des informations sincères,
qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ».

Les articles L. 330-3 et R. 330-1, 6o du code de commerce
comportent la liste des informations obligatoires. Le document
doit ainsi notamment indiquer la durée, les conditions de renou-
vellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le
champ des exclusivités.

Une abondante jurisprudence s’est développée sur la ques-
tion non tranchée par les textes de l’application en cas de renou-
vellement du contrat, ainsi que sur les conséquences attachées
à une information précontractuelle non conforme aux obliga-
tions légales. La jurisprudence considère que le non-respect
par la centrale de son obligation légale ne peut entrainer la
nullité du contrat d’affiliation que si le manquement a entrainé
un vice du consentement de l’affilié. Cette question qui relève
de l’appréciation souveraine du juge est toujours aujourd’hui
régulièrement débattue devant les tribunaux (v. not. CA Angers,
7 févr. 2017, no 13/01620 ; pour de plus amples développe-
ments sur le contenu du DIP, voir no 6587 et s.)

4471 Exclusivité territoriale

La relation d’affiliation peut aussi se traduire par une répar-
tition territoriale opérée par la centrale de manière à ne dispo-

ser que d’un affilié sur chaque zone géographique. Dans ce cas,
l’exclusivité peut revêtir différentes formes :

— la centrale s’interdit d’accepter un nouvel affilié dans la zone
géographique dans laquelle un affilié est d’ores et déjà
implanté et interdit parallèlement à tout affilié d’exercer de
manière active une activité commerciale dans le territoire
concédé à un autre affilié ;

— la centrale s’interdit d’approvisionner un tiers quel qu’il soit
dans la zone géographique sur laquelle un affilié est situé ;

— la centrale peut également s’interdire d’implanter une suc-
cursale sur ce même territoire.

Ces clauses sont pleinement valables. La cour d’appel de
Paris a ainsi jugé qu’une clause de non-concurrence imposant
au franchisé de ne pas exercer, directement ou indirectement,
une activité commerciale similaire dans un territoire où il concur-
rencerait un membre du réseau franchisé est la « contrepartie
de l’appartenance au réseau dont il bénéficie » et qu’elle ne
présente dès lors aucun caractère disproportionné (CA Paris,
25 nov. 2016, no 14/05822).

Une attention toute particulière doit être portée à la rédac-
tion de telles clauses car le fait pour une centrale de s’interdire
de nommer un nouveau franchisé dans le territoire d’un fran-
chisé ne lui interdit pas d’ouvrir elle-même un magasin.

La centrale doit assurer la protection des droits ainsi
consentis à ses affiliés, sauf à engager sa propre responsabilité
à l’égard de l’affilié lésé. Tout dépend toutefois du contenu
de la clause d’exclusivité. Dans l’affaire mentionnée ci-dessus
ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du
25 novembre 2016, le Tribunal de commerce de Paris avait
condamné la centrale à réparer le préjudice subi par l’affilié,
du fait de l’acquisition par un autre affilié d’une société située
sur sa zone d’exclusivité, la centrale s’étant abstenue de sanc-
tionner l’affilié pour violation de ses engagements contrac-
tuels. La cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement en
considérant que la centrale n’était tenue contractuellement
que d’une obligation de moyens et que le contrat d’affiliation
ne lui faisait pas obligation de résilier le contrat en cas de
violation de l’engagement d’exclusivité.

4472 Services complémentaires rendus
par la centrale à ses affiliés

En dehors de son obligation d’approvisionnement qui consti-
tue le cœur de l’intervention de la centrale au profit de ses
affiliés (voir no 4423 et s.), celle-ci leur rend généralement un
certain nombre d’autres services complémentaires.

Il s’agit en premier lieu de la mise à disposition d’unemarque
et/ou d’une enseigne. Tel est le cas lorsque la centrale est éga-
lement la tête d’un réseau de distribution. Le contrat (soit un
contrat de franchise soit un contrat de licence de marque soit
les statuts et le règlement intérieur d’une coopérative) prévoira
alors les conditions de cette mise à disposition (prêt d’enseigne,
licence de marque, droit de jouissance de la marque et de
l’enseigne) et naturellement les conditions financières si cette
mise à disposition fait l’objet d’une rémunération spécifique
(elle peut être à l’inverse incluse dans les cotisations ou rede-
vances versées par l’affilié à la centrale).

La mise à disposition de l’enseigne et de la marque s’accom-
pagne généralement d’une politique d’enseigne et/ou demarque
(actions publicitaires nationales, produits sous marque de dis-
tributeur, carte de fidélité, etc.) que l’affilié devra suivre ou
accompagner.

La centrale peut proposer d’autres services à ses affiliés :
assistance commerciale, assistance juridique, engagement de
ducroire à l’égard des fournisseurs lorsque la centrale est une
centrale d’achat.
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SECTION 3

Durée et fin de l’affiliation

SOUS-SECTION 1

Durée de l’affiliation

4473 Durée du contrat d’affiliation

Dans son avis 10-A-26 du 7 décembre 2010, l’Autorité de la
concurrence a dressé le constat que les durées d’affiliation sont
longues dans les réseaux de distribution alimentaire où l’affi-
liation à la centrale s’accompagne de l’adhésion à un réseau de
distributeurs. L’Autorité de la concurrence a ainsi observé que,
d’une manière générale, les réseaux coopératifs avaient tendance
à prévoir une durée d’affiliation plus longue que celle des réseaux
organisés sous forme de de convention d’affiliation et/ou de
contrats de franchise. Des durées de 10 ans, voire très largement
supérieures, sont fréquentes dans les réseaux coopératifs, des
durées de 3 à 9 ans ont été observées dans les autres réseaux.

Dans son avis, l’Autorité de la concurrence a analysé les
justifications apportées par les centrales à ces durées d’enga-
gement longues et les a considérées comme peu convain-
cantes :
— en ce qui concerne la nécessité avancée d’inciter les deux

parties à consentir les investissements nécessaires dans le
réseau, l’Autorité de la concurrence a fait notamment obser-
ver que les investissements mis en avant ne répondaient
pas, dans leur majorité, aux conditions à remplir pour être
pris en compte au regard du droit de la concurrence (inves-
tissements spécifiques à l’activité ou à l’affilié, risque de
parasitisme) et que si l’on prend en compte les seuls inves-
tissements répondant à ces conditions, une durée comprise
entre 2 et 5 ans serait suffisante ;

— en ce qui concerne l’argument de la préservation de la sta-
bilité du réseau et du risque associé de voir les groupes
intégrés acquérir les magasins affiliés pour les empêcher de
quitter le réseau si la durée des contrats est raccourcie, l’Auto-
rité de la concurrence considère que le risque est faible et
qu’en toute hypothèse, les têtes de réseaux quelles qu’elles
soient ont mis en place des dispositifs d’ordre capitalistique
(participation au capital des magasins affiliés) pour empê-
cher les magasins de quitter le réseau.
Cela étant, la jurisprudence judiciaire, en particulier la Cour

de cassation, a eu l’occasion à plusieurs reprises de considérer
que des durées d’affiliation de 25 ou 30 ans ne sont pas exces-
sives (CA Paris, 15 sept. 2016, no 14/25478).

4474 Durée des différents contrats conclus
à l’occasion de l’affiliation

La question de la durée de la convention d’affiliation peut
être rendue d’autant plus complexe si la convention d’affiliation
s’accompagne d’autres documents contractuels (contrat
d’enseigne ou de panonceau, contrat de bail, pacte d’associés,
statuts des magasins affiliés) et si la résiliation d’un contrat
n’entraîne pas la résiliation des autres contrats voire s’ils sont
conclus pour des durées différentes. L’Autorité de la concur-
rence avait recommandé, dans son avis du 7 décembre 2010,
d’aligner la durée de ces différents contrats de manière à ce que
l’affilié ne soit pas bloqué en cas de volonté de mettre fin à son
affiliation (Aut. conc., avis no 10-A-26, 7 déc. 2010).

À la suite de cet avis de l’Autorité de la concurrence, le droit
interne a été modifié par la loi no 2015-990 du 6 août 2015 dite

Loi Macron. La loi a repris en partie seulement les recomman-
dations données par l’Autorité de la concurrence et a introduit
un titre IV intitulé « Des réseaux de distribution commerciale »
nouvellement créé au sein du Livre III du code de commerce.
L’article L. 341-1 relatif à l’échéance commune des contrats liant
l’affilié exploitant d’un magasin de commerce de détail à la
centrale (ou à la tête de réseau) prévoit en particulier que :
— aucune duréemaximale n’est imposée pour les contrats d’affi-

liation ;
— les contrats conclus entre les centrales de référencement ou

d’achat et l’exploitant d’un magasin de commerce de détail,
quel que soit le secteur d’activité (distribution alimentaire
ou autre), doivent prévoir une échéance commune ;

— tous les contrats conclus entre les centrales et les exploitants
de magasins sont visés par cette obligation d’échéance com-
mune, en particulier les contrats d’affiliation, de franchise,
d’approvisionnement ;

— l’obligation de prévoir une échéance commune est toutefois
expressément exclue pour les contrats de bail, les contrats
d’association et les contrats de société civile, commerciale
ou coopérative ; cela signifie en pratique que les disposi-
tions statutaires sont exclues par le nouveau dispositif légis-
latif ;

— la résiliation d’un contrat entraine la résiliation automatique
de tous les autres contrats.

SOUS-SECTION 2

Fin anticipée de l’affiliation

4475 Conséquences de la fin anticipée
de l’affiliation

Classiquement, en droit des contrats, le contrat prend fin de
manière anticipée lorsque l’une des parties commet une faute
grave dans l’exécution de ses obligations contractuelles. De la
même manière, la convention d’affiliation comporte générale-
ment une clause de ce type.

Dans les réseaux coopératifs, on parlera non pas de rési-
liation anticipée mais d’exclusion ou de démission, selon la
partie à l’origine de la rupture.

En cas de démission de l’affilié, il est généralement exigé
un préavis long de plusieurs mois (avec un minimum de 6
mois) voire plusieurs années.

La sortie anticipée de l’affilié peut de surcroît être rendue
contractuellement impossible pendant une période d’engage-
ment initial. Certaines têtes de réseau interdisent même à leurs
affiliés la cession de leur point de vente pendant une certaine
durée.

La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises que les
conditions dans lesquelles les liens unissant un affilié à la société
coopérative dont il est actionnaire peuvent cesser et que les
règles régissant les rapports entre l’affilié et la coopérative (et
leur éventuelle modification) ne relèvent pas des dispositions
de l’article L. 442-6, I, 5o du code de commerce relatives à la
rupture brutale des relations commerciales mais sont régies par
les dispositions légales propres aux coopératives (Cass. com.,
18 oct 2017, no 16-18.864 ; Cass. com., 16 mai 2018, no 17-14.236).

Des pénalités financières peuvent également être prévues
en cas de démission de l’affilié ou d’exclusion par la centrale
avant l’échéance. Ces pénalités correspondent généralement à
un pourcentage du chiffre d’affaires annuel multiplié par le
nombre d’années restant à courir jusqu’à l’échéance. La juris-
prudence a eu l’occasion de considérer que des clauses statu-
taires prévoyant de telles pénalités n’étaient pas contraires aux
règles de concurrence et qu’elles étaient en conséquence oppo-
sables à l’affilié (CA Paris, 15 sept. 2016, no 14/25478).
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SOUS-SECTION 3

Obligations post-contractuelles
de l’affilié

4476 Jurisprudence sur l’obligation
de non-concurrence et l’obligation
de non-réaffiliation

Les contrats d’affiliation imposent souvent à l’affilié une
obligation de non-concurrence ou de non-réaffiliation après la
fin du contrat, qu’il s’agisse de son terme normal ou de sa
résiliation anticipée.

La clause de non-concurrence insérée dans un contrat d’affi-
liation est celle par laquelle l’affilié s’interdit d’exercer, directe-
ment ou indirectement, toute activité concurrente de celle de
son ancien réseau. La clause de non-réaffiliation, quant à elle,
est la clause par laquelle l’affilié s’engage à ne pas rejoindre un
réseau concurrent.

La jurisprudence distingue ces deux types de clauses, dans
la mesure où l’obligation de non-concurrence interdit l’exercice
par le distributeur « d’une activité similaire ou analogue à celle
du réseau qu’il quitte » alors que l’obligation de non-
réaffiliation « se borne à restreindre sa liberté d’affiliation à un
autre réseau » (Cass. com., 28 sept. 2010, no 09-13.888).

Selon la jurisprudence, la validité de ces clauses au regard
du droit de la concurrence dépend de l’appréciation des élé-
ments suivants :
— le caractère nécessaire à la protection des intérêts légitimes

de la centrale ; généralement, les centrales justifient la pré-
sence de telles clauses dans les contrats d’affiliation par la
nécessité de protéger le savoir-faire transmis aux affiliés et
ce, après leur départ du réseau, voire celle de préserver
l’identité commune et la réputation du réseau,

— le caractère proportionné de l’obligation au regard de l’objec-
tif poursuivi, ce qui implique une limitation de l’obligation
dans le temps et dans l’espace.
Ces critères sont appréciés de manière moins sévère en

présence d’une clause de non-réaffiliation. Cela étant, si l’inter-
diction de réaffiliation a en pratique pour effet d’empêcher
l’exploitant de poursuivre librement l’exploitation de son fonds
de commerce, la clause de non-réaffiliation est assimilée à une
clause de non-concurrence (Cass. com., 17 janv. 2006,
no 03-12.382 : Cass. 2e civ., 10 janv. 2008, no 07-13.558).

Les juridictions françaises ayant à connaître de telles ques-
tions se réfèrent généralement, sans forcément le dire, aux dis-
positions du règlement no 330/2010 du 20 avril 2010 qui pose
les conditions de licéité des clauses de non-concurrence post-
contractuelle, à savoir : (i) l’obligation concerne des biens et
des services qui sont en concurrence avec les biens ou services
concernés ; (ii) l’obligation est limitée aux locaux et aux ter-
rains à partir desquels l’acheteur a exercé ses activités pendant
la durée du contrat ; (iii) l’obligation est indispensable à la pro-
tection du savoir-faire transféré par le fournisseur à l’acheteur ;
(iv) la durée de l’obligation est limitée à un an à compter de
l’expiration de l’accord.

Une jurisprudence fournie a été rendue à propos des clauses
de non-réaffiliation post-contractuelles figurant dans les contrats
de franchise. Il ressort de ces décisions que ces clauses peuvent
être considérées comme inhérentes à la franchise (et de ce fait
échapper à l’interdiction des ententes anticoncurrentielles) dans
la mesure où elles permettent d’assurer la protection du savoir-
faire transmis qui ne doit profiter qu’aux membres du réseau.
La question de l’existence d’un savoir-faire rendant nécessaire
une clause de non-réaffiliation est appréciée diversement et
nécessite en toute hypothèse d’identifier un savoir-faire tech-
nique ou professionnel indéniable et secret (voir pour une illus-
tration, CA Rouen, 15 sept. 2011, no 10/04492 cité dans Aut.
conc., avis no 12-A-15, 9 juill. 2012 ; pour une illustration d’un
savoir-faire « de faible technicité, spécificité et originalité », voir

CA Paris, 6 mars 2013 no 09/16817, CA Paris, 3 avr. 2013 no 10/
24013 et no 10/24273, RLDA 2013/82, no 4586).

S’agissant du caractère proportionné de la clause de non-
réaffiliation post-contractuelle, la protection du savoir-faire ne
peut pas être mis en avant lorsque la clause de non-réaffiliation
ne s’applique pas lorsque le contrat vient normalement à son
terme mais seulement s’il prend fin par anticipation en raison
des fautes du franchisé (CA Paris, 3 avr. 2013, préc., RLDA 2013/
82, no 4586).

En ce qui concerne la limitation temporelle et géogra-
phique de la clause de non-réaffiliation, la jurisprudence peut
se montrer sévère, particulièrement dans le secteur de la dis-
tribution alimentaire, en invalidant ainsi une clause d’une durée
d’un an et d’un périmètre de 5 kilomètres autour du magasin
concerné (CA Paris, 3 avr. 2013, préc., RLDA no 82 1er mai 2013),
ou une clause de trois ans (CA Paris, 6 mars 2013, préc.), étant
toutefois précisé que l’appréciation est faite au cas par cas en
analysant la proportionnalité de la durée et du périmètre géo-
graphique à la protection des intérêts légitimes du franchiseur
(v. ég. Cass. com., 8 juin 2017, no 15-27.146 : la clause de non-
réaffiliation ne définissant pas la zone de chalandise à laquelle
elle faisait référence, elle a été considérée comme non limitée
dans l’espace et, ce faisant, elle ne pouvait être valablement
invoquée par le franchiseur).

En dehors de la franchise, l’Autorité de la concurrence a
estimé, dans une décision du 15 février 2011, que la clause de
non-réaffiliation de deux ans mise en œuvre par un groupe-
ment coopératif n’était pas nécessaire à l’existence et au fonc-
tionnement du groupement dès lors qu’un autre groupement
concurrent opérait quant à lui sans utiliser une telle clause
(Aut. conc., déc. no 11-D-03, 15 févr. 2011). Toutefois, au terme
d’une analyse fouillée des circonstances de l’espèce, l’Autorité
de la concurrence a considéré que la clause n’était pas assimi-
lable à une clause de non-concurrence et ne présentait pas de
caractère anticoncurrentiel, dans la mesure où notamment les
anciens adhérents pouvaient rester concurrents sur le marché
et où il ne pouvait être démontré que la clause conduise à
entraver l’expansion des concurrents du groupement sur lemarché.

Un peu avant cette décision, dans son avis du
7 décembre 2010 (Aut., conc., avis no 10-A-26, 7 déc. 2010),
l’Autorité de la concurrence a examiné les clauses de non-
réaffiliation et de non-concurrence post-contractuelles dans les
contrats d’affiliation dans le secteur de la distribution alimen-
taire. L’Autorité de la concurrence a alors observé que le savoir-
faire pouvant faire l’objet d’une protection par le biais de ces
clauses semblait « relativement limité ». L’Autorité de la concur-
rence a également considéré quemalgré les justifications pouvant
être présentées, les clauses de non-concurrence et de non-
réaffiliation dissuadent très fortement les affiliés de changer
d’enseigne et que les clauses de non-réaffiliation présentent
très souvent le même effet restrictif que la clause de non-
concurrence, en particulier lorsque l’interdiction rend très difficile
la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce (sous la
propre enseigne de l’exploitant) et sa rentabilité aléatoire. L’Auto-
rité de la concurrence estimait en définitive que les clauses ne
remplissaient pas toujours les conditions posées par le droit de
la concurrence.

L’Autorité de la concurrence avait alors recommandé la limi-
tation des clauses de non-réaffiliation et de non-concurrence,
recommandation que la Loi Macron a reprise pour le secteur du
commerce de détail.

La jurisprudence ci-dessus devrait continuer à trouver appli-
cation pour les contrats situés en dehors du champ d’applica-
tion de la loi Macron.

4477 Le dispositif de la Loi Macron
pour le commerce de détail

L’article L. 341-2, I nouveau, inséré dans le Code de com-
merce par la loi no 2015-990 du 6 août 2015 dite loi Macron
pose désormais le principe selon lequel, dans les contrats entre
une centrale et un magasin de commerce de détail, les clauses
post-contractuelles de non-réaffiliation et de non-concurrence
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sont réputées non-écrites, sauf si les conditions cumulatives
suivantes, directement inspirées de celles figurant dans le règle-
ment no 330/2010 du 20 avril 2010, sont remplies :
— elles concernent des biens et services en concurrence avec

ceux qui font l’objet du ou des contrats qui liaient les par-
ties ;

— elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels
l’exploitant a exercé son activité pendant la durée du contrat ;

— elles sont indispensables à la protection du savoir-faire subs-
tantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ;

— elles ont une durée qui n’excède pas un an après l’échéance
ou la résiliation du contrat.
Les conditions de validité des clauses post-contractuelles

sont donc extrêmement restrictives et visent indifféremment les
obligations de non-réaffiliation et de non-concurrence. Il appar-
tient de surcroit à la centrale d’être en mesure de justifier que
les conditions listées ci-dessus sont bien remplies.

En pratique, le contrôle du juge sera désormais centré sur
la vérification de l’existence d’un savoir-faire substantiel, spé-
cifique et secret, étant observé que, pour les contrats visés par

la loi Macron, la nécessité de préserver l’identité et la réputation
du réseau ne fait plus partie des justifications pouvant être
apportées aux obligations de non-réaffiliation ou non concur-
rence. Par ailleurs, compte tenu des conditions strictes posées
par la loi, le juge n’a plus à examiner et juger du caractère
proportionné des clauses.

Il faut ajouter que les nouvelles règles s’appliquent aux
obligations post-contractuelles inscrites dans le contrat d’affi-
liation, ainsi que dans les autres contrats visés par l’obligation
d’échéance commune de l’article L. 341-1 du code de com-
merce. On peut en revanche s’interroger sur le point de savoir
si cette nouvelle interdiction vise également les clauses post-
contractuelles qui relèvent des dispositions statutaires (v. ana-
lyse de Nicolas Ferrier qui considère qu’une clause de non-
concurrence ou de non-réaffiliation qui serait contenue dans
les statuts de la société devrait être réputée non-écrite car, à la
cessation de l’un des contrats visés par l’article L. 341-2, I du
code de commerce, elle a bien pour effet de restreindre la
liberté d’exercice de l’activité de l’affiliée, Monstesquieu Law
Review no 5 ; mars 2017, Les apports de la loi Macron au droit
de la distribution).
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