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Synthèse
Lorsqu’un rachat de tout ou plusieurs éléments d’un site e-commerce est envisagé, l’opération
peut, sous certaines conditions, s’analyser comme une véritable cession de fonds de commerce,
entraînant des conséquences juridiques lourdes et pas toujours anticipées par les parties. D’où
l’intérêt de connaître ces règles et les conditions dans lesquelles elles s’appliquent, pour sécuriser
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Introduction
La créativité en matière d’économie numérique et les exploitations qui en découlent sont
vertigineuses et protéiformes.
Elles sont parfois organisées, mises en valeur et valorisées, notamment par la mise en place
d’une stratégie de propriété intellectuelle.
Elles sont, le plus souvent, des électrons libres et répondent aux impératifs et aux opportunités
de l’instant.
Il en va de même des opérations de cession portant sur ce nouvel « or noir », les parties faisant
preuve, là aussi, d’une créativité pragmatique centrée sur le rachat d’éléments ciblés qu’elles
pressentent porteurs d’innovations, de potentiels et, à terme, d’emplois et de bénéfices.
Il peut s’agir de reprendre une activité entière, un site internet, ou bien seulement un ou plusieurs
éléments tels que nom de domaine, les droits de propriété intellectuelle (droits sur une charte
graphique, marque, brevet, base de données), ou encore le fichier clients.
Les entreprises intéressées concluent alors différents contrats, pas toujours nommés ou parfois
mal nommés, souvent sans prendre la mesure des conséquences ou des enjeux de ce qu’elles
signent.
Or :
—— si la cession d’un seul élément d’actif bien précis ne pose en général pas de problème (à
condition toutefois de respecter les exigences juridiques requises en matière de contrats
de vente, avec les spécificités propres à l’élément acquis) ;
—— la question se complique lorsque plusieurs éléments sont cédés en même temps, ce
qui sera le plus souvent le cas dans une transaction portant sur la cession d’un site de
e-business.
En pareil cas, les entreprises doivent veiller à identifier s’il s’agit effectivement d’une
véritable cession de fonds de commerce, sous peine de s’exposer à certains risques allant du
redressement fiscal à la nullité de l’opération, l’acte de cession de fonds de commerce devant
respecter des exigences particulières (I).
Les juges reconnaissant désormais l’existence juridique d’un e-fonds de commerce, il est
important pour les entreprises de connaître les critères retenus en la matière (II).
Le critère essentiel étant l’existence d’une clientèle propre, les droits de propriété
intellectuelle peuvent jouer un rôle tout à fait essentiel car ils constituent précisément
des éléments de ralliement de la clientèle (III).
Une fois admis que les règles propres à la cession de fonds de commerce s’appliquent à la
cession de e-fonds de commerce, on peut se poser la question de la protection ainsi accordée,
notamment au regard des spécificités du e-fonds de commerce, afin de faire évoluer les règles en
la matière et d’organiser une meilleure protection des transactions (IV).

En conclusion nous évoquerons le caractère français des règles exposées et la possibilité
de choisir la loi applicable à la transaction, afin d’écarter, le cas échéant, leur application
(conclusion).

I - Quelques règles propres à la cession de fonds de commerce
L’objet du présent chapitre n’est pas de passer en revue toutes les règles applicables à la
cession de fonds de commerce mais simplement de signaler celles qui doivent être prises en
considération dans les opérations de ventes de tout ou partie de e-business.

A. Enregistrement de la promesse unilatérale de cession
La première règle est que, en vertu de l’article 1840 A du Code général des impôts, une
promesse unilatérale de cession de fonds de commerce doit être enregistrée dans les dix
jours de son acceptation par le bénéficiaire, et ce, sous peine de nullité.
La question appliquée à notre problématique présente un intérêt évident puisqu’elle peut
permettre, le cas échéant, de sortir d’un engagement contractuel qu’on ne souhaite plus
honorer et créant ainsi un facteur d’insécurité juridique.
Bien que les juges n’aient pas eu finalement à se prononcer, cet argument a déjà été soulevé.
Une entreprise avait promis de vendre à une autre entreprise un certain nombre d’éléments
d’un site internet parmi lesquels les marques et codes d’accès, la clientèle attachée aux marques
et les logiciels permettant le fonctionnement du service offert aux internautes. L’acte n’avait
pas été enregistré, les parties ne pensant pas, à l’origine, effectuer une cession de fonds de
commerce. L’entreprise bénéficiaire de la promesse avait levé l’option d’achat dans les délais,
mais son promettant ne souhaitait plus vendre – ou plus aux conditions convenues. Assignée
en exécution de la promesse, le promettant a soulevé la nullité de cette dernière au motif qu’il
s’agissait en réalité d’une cession de fonds de commerce et que l’acte, qui n’avait pas été
enregistré, était donc nul.
On imagine aisément la déconvenue et la perte sèche des frais engagés par l’entreprise
bénéficiaire (et accessoirement par ses investisseurs), et, à l’inverse, la satisfaction de l’entreprise
promettant de pouvoir sortir ainsi d’une promesse de vente, ayant par exemple trouvé entretemps un acheteur au double du prix initialement convenu (TGI Paris, 1re chambre, 1re section,
10 mai 2000, Société Clarisse c/Société J. Coulon et associés).

B. Information des salariés
Dans le même ordre d’idée, et avec la même sanction, à savoir la nullité de l’acte de cession, la
loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire imposera désormais
(à compter du 2 novembre 2014) de consulter les salariés en cas de projet de cession d’un fonds
de commerce (comme en cas de cession de la majorité des parts sociales de la société). Cette
nouvelle disposition s’applique non seulement aux sociétés dans lesquelles existe un comité
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d’entreprise, mais également à celles ayant moins de 50 salariés. Elle peut donc trouver à
s’appliquer dans le cas qui nous occupe et crée ici encore un risque d’insécurité juridique dont il
faut tenir compte.

C. Mentions obligatoires de l’acte
Par application de l’article L 141–1 du Code de commerce :
I. Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous
condition et sous la forme d’un autre contrat ou l’apport en société d’un fonds de commerce,
le vendeur est tenu d’énoncer :
1/ le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de
cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
2/ l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
3/ le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui
de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été
inférieure à trois ans ;
4/ les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps ;
5/ le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu.
II. L’omission des énonciations ci–dessus prescrites peut, sur la demande de l’acquéreur formée
dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente.
Le texte est on ne peut plus clair.
Il est pourtant assez rare de voir ces informations portées dans un acte de cession ou
d’acquisition de site internet ou de tout ou partie d’éléments d’actifs d’un e-business, et
particulièrement les comptes sociaux des trois derniers exercices.
En effet, en cette matière, les éléments retenus pour la fixation du prix ne portent pas tant – ou
pas seulement – sur le chiffre d’affaires que sur d’autres critères comme le taux de fréquentation,
le nombre d’abonnés, les revenus publicitaires, le fichier clients ou bien encore le nom de
domaine.
À cet égard, on rappellera à l’acheteur l’importance de faire mentionner dans l’acte les
éléments ayant servi à déterminer son consentement pour le prix convenu, sous peine de
ne pouvoir faire annuler la vente en cas de modification de l’un de ces critères.
Pour mémoire, on citera cet arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mars 2003 (CA Paris, 5e
ch. B, 20 nov. 2003, SARL CD Édition c/ SA Creanet) qui a refusé d’annuler la vente d’un site
internet acheté à l’époque 1 798 000 francs (environ 350 000 euros) et dont la fréquentation
avait très largement chuté après la vente, au motif que le taux de fréquentation du site n’avait
pas été précisé dans l’acte de vente et ne constituait dès lors pas, selon les juges, un élément
déterminant du prix ou de la vente en cause.
La nullité pour omission des mentions requises par l’article L141-1 du Code de commerce
dans l’acte de cession de fonds de commerce n’est pas automatique ici. Le juge regardera
en particulier si les éléments manquants ont été ou auraient pu être déterminants de
l’acquisition et, si tel est le cas, annulera la transaction.

On entrevoit donc ici aussi un facteur d’insécurité juridique permettant à l’une ou l’autre des
parties d’échapper à ses obligations, et mettant l’autre en difficulté.

D. Reprise des contrats de travail
Par application de l’article L1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés attachés
à un fonds de commerce, en cours au jour de la vente, sont transférés de plein droit à l’acquéreur
dudit fonds.
Transposé à notre problématique, le risque juridique est double : non seulement l’acquéreur se
verra contraint de reprendre des salariés dont il n’avait pas nécessairement prévu le coût, mais
il devra qui plus est faire face à un risque de procédures prud’homales pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse s’il s’avisait de licencier les salariés suivant le fonds, tout licenciement
motivé par le changement d’employeur étant déclaré sans cause réelle et sérieuse.

E. Non-reprise des autres contrats
Les autres contrats (sauf le contrat d’assurance des locaux, le cas échéant, et les contrats
d’édition, dans certaines conditions) ne sont pas transmis de plein droit à l’occasion d’une
cession de fonds.
En effet, il ne s’agit pas ici de la reprise de l’activité par une cession des acquisitions des titres
de la société qui l’exploite, mais bien d’un changement de mains de l’activité entre personne
juridiques distinctes.
Aussi, il faut lister précisément dans l’acte les contrats que l’on souhaite reprendre, sous peine de
ne pas pouvoir en bénéficier. L’exemple le plus parlant en matière d’économie numérique
est celui du contrat d’hébergement, ou encore des contrats de référencement du site.
Mais on peut penser également aux contrats d’exploitation de droits d’auteur sur certains
visuels ou contenus du site, tout comme aux contrats de licence qui, dans certains cas,
sont essentiels à la poursuite de l’activité concernée.
À cet égard, il faudra penser à prendre connaissance à l’avance des dispositions prévues par les
contrats en cause en cas de transfert, car celui-ci nécessite souvent l’accord du cocontractant.

F. Cession des droits de propriété intellectuelle avec le fonds ?
Les marques, brevets ou bien encore le droit des producteurs sur les bases de données
sont des éléments incorporels et, en tant que tels, font partie du fonds de commerce et
devraient être cédés automatiquement en même temps que lui.
Ici encore, cela peut donner lieu à des remises en question des actes signés, le cessionnaire
tentant par exemple de requalifier l’acte en acte de cession de fonds de commerce afin de
bénéficier, pour le même prix, du transfert des droits de propriété industrielle. Lorsqu’on sait la
valeur de certaines marques ou de certains brevets, l’argument peut en effet séduire.
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Un tempérament doit cependant être apporté ici, la jurisprudence exigeant généralement
que la marque ou le brevet soit cité(e) dans l’acte de cession pour accepter sa cession
en même temps que le fonds, et ce du fait de l’obligation de constater toute cession de
marque par un écrit.
Néanmoins, la question se posera ou pourra se poser si d’autres éléments de l’acte peuvent
venir étayer la volonté implicite d’inclure – ou à l’inverse d’exclure – ces éléments de l’opération,
ou si une clause prévoit de façon générale la cession « de la marque » alors que plusieurs sont
attachées et exploitées dans le cadre du fonds de commerce cédé.

G. Le risque fiscal
Enfin, et sans vouloir être exhaustif, les entreprises doivent aussi prendre en compte le risque
fiscal, la cession de fonds de commerce faisant l’objet de plusieurs dispositions particulières en
la matière.

Droits de mutation
D’abord, en application de l’article 719 du Code général des impôts, les mutations de propriété
à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit d’enregistrement
dont les taux varient par pallier en fonction du prix de la vente de l’achalandage, de la cession du
droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds.
Lorsque la transaction porte sur plusieurs millions d’euros, l’impôt peut être conséquent.
Une cession de marque ou de brevet, si elle entraîne une cession de clientèle, pourra d’ailleurs
être imposée de la même façon.
De même, l’administration fiscale impose de manière identique la cession de site internet en se
fondant sur l’article 720 du Code général des impôts, qui prévoit que les impositions prévues
à l’article 719 sont étendues à toute convention à titre onéreux. Cela permet à une personne
d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même
lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s’accompagne pas
d’une cession de clientèle (les droits sont alors exigibles sur toutes les sommes dont le paiement
est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur,
ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre).

Solidarité fiscale de l’acheteur
Pendant trois mois à compter de la déclaration de la vente du fonds de commerce à
l’administration fiscale, il existe une solidarité fiscale entre l’acheteur et le vendeur pour le
paiement de l’impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés pendant la dernière année, de
l’impôt sur les sociétés pour le dernier exercice, de la taxe d’apprentissage, et ce dans la limite
du prix de cession.

Pour pouvoir poursuivre entre les mains du repreneur les dettes fiscales du cédant,
l’administration fiscale peut ainsi avoir intérêt à requalifier une opération de cession d’éléments
d’actifs d’un e-business ou d’un site internet en véritable cession de fonds de commerce.
Dans le même ordre d’idée, la cession d’un fonds de commerce est soumise à des formalités de
publicité et le prix de cession est obligatoirement séquestré, afin de permettre aux créanciers
du cédant de former opposition sur le prix de vente pour les créances impayées au jour de la
cession, selon une procédure organisée par le Code de commerce.
Si le prix n’est pas séquestré et que le cessionnaire l’a intégralement versé au cédant (ce qui
sera le plus souvent le cas lorsque les parties n’ont pas conscience de procéder à la cession d’un
véritable fonds de commerce), le cessionnaire peut être amené à payer les créanciers du cédant,
à concurrence du prix de cession.
Là encore, les créanciers du cédant ont un intérêt évident à tenter de faire requalifier l’opération
en cession de fonds de commerce.

II - Les critères du e-fonds de commerce
Avant de savoir si la cession des éléments envisagée peut être ou non assimilée à une cession
de fonds de commerce, il faut savoir ce qu’on entend par fonds de commerce et si cela peut
s’appliquer à une entreprise exclusivement on–line, avec l’existence d’une notion distincte – ou
non – de « e-fonds de commerce », de « fonds de commerce électronique », ou bien encore de
« fonds de commerce virtuel ».

A. Définition du fonds de commerce
Il n’existe aucune définition légale du fonds de commerce. Le Code de commerce se
contente de lister certains éléments pouvant le composer, à savoir, notamment, « l’enseigne et
le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel
ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques,
les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont
attachés » (article L142-2).
Les juges ont tenté d’en donner une définition. Saisis d’un litige, ce seront eux qui, au final,
décideront si oui ou non il y a fonds de commerce, puisqu’ils ne sont pas liés par la qualification
que donnent les parties à leurs actes.
À ce jour, il est généralement admis qu’un fonds de commerce est une universalité
composée d’un ensemble de biens meubles corporels (le matériel, l’outillage) et
incorporels (droit au bail, clientèle, doits de propriété intellectuelle) attachés à l’exercice
de l’activité commerciale dans le but d’attirer une clientèle.
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B. Application au e-fonds de commerce
Cette définition posée, certains se sont demandé si cette notion pouvait être transférée au
commerce électronique, qui est défini par la loi pour la confiance dans l’économie numérique
adoptée le 21 juin 2004 comme « l’activité économique par laquelle une personne propose
ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services » (on notera
d’ailleurs ici que les développements qui suivent ne s’appliquent donc pas à des activités on-line
qui ne seraient pas commerçantes au sens du Code de commerce).
La réponse n’est pas évidente, surtout lorsque le commerce en cause est intégralement
dématérialisé, et dans la mesure où un certain nombre d’éléments font défaut, comme le droit
au bail ou bien encore le matériel ou les équipements d’exploitation.

Peu de jurisprudence
Il n’existe pas – encore ? – une jurisprudence très abondante sur la question. On peut dire que
les juges ont d’abord été réticents à reconnaître l’existence d’un véritable e-fonds de commerce,
principalement au motif que, outre l’absence de droit au bail et de biens meubles corporels, un
e-fonds de commerce ne disposerait pas d’une clientèle propre, c’est-à-dire, une clientèle
stable, personnelle, certaine et licite.
Au détour d’un arrêt de 2006 se prononçant sur la question de savoir si la création d’un site
de vente en ligne par un franchiseur portait atteinte à l’exclusivité territoriale dans un secteur
déterminé accordé au franchisé, la Cour de cassation a ainsi commencé en indiquant que « la
création d’un site internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur
protégé », excluant de facto qu’un site internet puisse avoir une clientèle propre.
Bien que refusant de reconnaître l’existence d’une clientèle propre dans le cas qui leur était
soumis, certains magistrats ont pourtant accepté indirectement la possibilité qu’une telle
clientèle existe.
C’est ainsi que dans son arrêt précité du 10 mai 2000, le tribunal de grande instance de Paris,
bien que ne s’étant finalement pas prononcé en tant que tel sur la question, avait tout de même
évoqué le fait que « l’attribution du droit de propriété sur la clientèle était susceptible d’être discutée,
de même que l’existence du fonds de commerce » au motif que « le trafic était le fruit d’un contrat
passé avec France Télécom dont (le cessionnaire, ndla) n’avait aucunement la maîtrise, et qu’il était
conventionnellement prévu, au cas où France Télécom refuserait son agrément, que le transfert serait
considéré comme nul et non avenu ». A contrario, si le cessionnaire avait eu la maîtrise de ce trafic,
l’attribution du droit de propriété sur la clientèle n’aurait pas pu être questionnée.
De même, dans un arrêt du 2 juillet 2010, la cour d’appel de Poitiers a implicitement reconnu la
possibilité d’une clientèle attachée à un e-fonds de commerce.
Dans cette affaire, l’acquéreur du site Actua.Mobiles.fr avait assigné son vendeur pour vice du
consentement au motif que le trafic du site avait été surestimé, et avait tenté de faire requalifier
l’opération en cession de fonds de commerce pour en demander l’annulation au motif du défaut

des mentions requises par l’article L 141-1 du Code de commerce. La Cour n’a pas fait droit à
sa demande de requalification en indiquant que les internautes du site en cause étant renvoyés
vers des sites partenaires qui, à l’inverse du site concerné, procédaient à des ventes, ce dernier
ne disposait pas d’une clientèle propre. Si le site avait procédé directement à des ventes, une
clientèle propre aurait pu exister.

Débats autour de la clientèle
Les difficultés à retenir l’existence d’une clientèle propre proviennent de plusieurs arguments qui
peuvent aujourd’hui être très largement réfutés.
D’abord, certains sont tentés de soutenir que la clientèle ne serait pas « propre » au
e-commerçant du fait de l’existence d’intermédiaires pour accéder aux sites tels que l’hébergeur,
le fournisseur d’accès à Internet, voire les moteurs de recherches et les référenceurs. Cependant,
le cyber-consommateur qui passe commande sur le site n’a connaissance ni du fournisseur
d’accès, ni de l’hébergeur, qui jouent donc un rôle indifférent dans le choix du client au moment
de son acte d’achat. La réponse est sûrement un peu différente vis-à-vis des moteurs de
recherches et des référenceurs, mais ceux-ci n’ont pas davantage de clientèle propre et jouent
le rôle que joue l’emplacement d’un commerce traditionnel, un bon référencement équivalent à
bon emplacement, au regard de l’achalandage.
Ensuite, d’autres soutiennent que l’achat sur Internet est très « dépersonnalisé ». Le client y est
plutôt à la recherche d’un bien particulier que d’un commerçant particulier, la comparaison des
produits et des services étant rendue bien plus facile et plus rapide en ligne. La fidélisation de
l’acheteur, qui est un facteur de constitution d’une réelle clientèle, serait ainsi beaucoup plus
difficile sur Internet.
Or, de nombreux sites peuvent démontrer qu’ils connaissent bien mieux leurs clients et leurs
habitudes d’achats que dans le commerce traditionnel, l’achat y étant fortement personnalisé,
notamment du fait des systèmes de recueil d’informations d’achats lors de la consultation du
site et du processus de commande, de l’utilisation des fameux cookies et de la constitution de
fichiers incorporant des éléments de e-marketing.
Par ailleurs, les efforts de mise en place de programmes de fidélisation et de services de nature
à se démarquer et donner confiance à la e-clientèle ont prouvé leur efficacité – paiement en
ligne fiable, conditions générales de vente respectueuses des lois en vigueur, livraison gratuite,
etc. La clientèle satisfaite est plus encline à répéter son expérience d’achat auprès de tels sites
plutôt qu’à procéder à une nouvelle recherche de produits ou services similaires sur un moteur
de recherches.
En réalité, à l’heure du Big Data et des fichiers clients négociés à prix d’or, notamment en raison
du nombre de données récoltées sur les habitudes d’achat qui font défaut dans le commerce
traditionnel, on ne peut raisonnablement soutenir que le e-commerçant ne peut rapporter la
preuve d’une clientèle propre.
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À cet égard, il convient encore de faire état d’un point non négligeable : si la clientèle doit être
propre au site internet en cause, elle doit aussi être licite. Il faudra notamment bien penser au
respect des obligations de déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL) conformément à la loi du 6 janvier 1978, dite loi informatique et libertés, sur
la protection des données personnelles.
La Cour de cassation vient d’ailleurs de le rappeler dans un arrêt où elle a annulé le transfert
d’un fichier clients ne respectant pas ces dispositions, au motif que celui-ci était illicite et qu’il ne
pouvait être dans le commerce (Cass. Com. 25 juin 2013, n° 12-17.037).
En conclusion, chaque fois qu’une opération de cession d’éléments d’un site internet – et à plus
forte raison d’un site internet entier – comportera la cession d’une clientèle, il conviendra, par
prudence, de se demander si l’on n’est pas en train d’acquérir un véritable fonds de commerce.
La réponse sera généralement positive, même s’il faut tout de même réserver l’hypothèse de la
seule cession d’un fichier clients : celle-ci ne constitue pas la cession d’un fonds de commerce
car, sans autre élément cédé, il ne s’agit pas d’une universalité permettant l’exercice d’une
activité, définition retenue, nous l’avons vu, pour le fonds de commerce.

III - Le rôle des droits de propriété intellectuelle
L’existence d’une clientèle propre étant déterminante de l’existence d’un e-fonds de
commerce mais pas suffisante, les droits de propriété intellectuelle apparaissent comme
un facteur complémentaire important pour faire pencher la balance vers la qualification
de fonds de commerce.
En effet, qu’il s’agisse de l’identité graphique du site, de ses logos, des icônes de ses applications,
ou bien encore de ses marques, ces éléments appelés « signes distinctifs » ont précisément pour
vocation de rallier la clientèle. Ils permettent à l’internaute satisfait de son expérience
d’achat sur un site donné de pouvoir la réitérer en étant assuré de retrouver le même
vendeur et les mêmes garanties de qualité.
Nous en voulons pour preuve supplémentaire l’abondante jurisprudence en matière
d’interdiction de l’utilisation de marques comme mots clés par les services payants de publicité
sur les moteurs de recherches.
Ainsi, en présence d’une cession de droits d’auteur sur les éléments graphiques et d’une
cession de marque, surtout si la marque se confond avec le nom de domaine, il pourra
être débattu que la clientèle et les éléments nécessaires à l’exploitation que sont la
marque et l’identité graphique constituent un véritable fonds de commerce.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra d’être particulièrement vigilant sur la stratégie de
propriété intellectuelle du vendeur en amont de la vente, mais aussi sur la mention précise des
éléments cédés dans la transaction constatant l’opération et le respect des règles applicables à
la cession de fonds de commerce.

A. Vérifier l’existence et la validité des droits
S’agissant de la stratégie de propriété intellectuelle en amont, pas toujours optimisée, il faudra
s’assurer de la titularité et de la validité des droits en cause. Plus la stratégie sera organisée en
amont, et plus la clientèle pourra identifier et donc réitérer son expérience d’achat, plus il sera
aisé de démontrer l’existence d’une clientèle propre.

Charte graphique et contenu : droits d’auteur
Il faut surtout s’assurer ici que les droits d’auteur portant sur les éléments graphiques du site et
son contenu éditorial appartiennent bien au cédant. On rappellera à cet égard que la réalisation
de ces éléments graphiques peut en effet être le fait d’une multitude d’intervenants et de cas de
figures : agence web ayant créé le site, salariés graphistes du cédant, freelance, amis, etc. Pour
tous, il faudra s’assurer de la cession valable de leurs droits au profit du cédant avant que celui-ci
puisse les céder au repreneur.
En effet, la simple existence d’un contrat de commande, de travail, de prestations, n’emporte
pas cession des droits d’auteur si celle-ci n’est pas expressément prévue.

Les marques
Pour les marques, la situation peut paraître plus aisée dans la mesure où elles ne peuvent exister
qu’après un dépôt auprès d’un office de propriété industrielle (l’Institut national de la propriété
industrielle, pour la France), et où il est possible de vérifier qu’un tel dépôt existe – en consultant
par exemple la base de données gratuite mise à disposition à cet effet par l’INPI (http://basesmarques.inpi.fr).
Encore faut-il le faire.
Il convient alors de s’assurer que le dépôt est bien au nom du cédant et non à celui de son
dirigeant en qualité de personne physique, que la marque est bien déposée pour les produits et
services pour lesquels elle est exploitée qu’elle est bien en cours de validité et qu’une recherche
d’antériorité a bien été effectuée avant son dépôt. Un audit préalable est impératif afin de
déterminer si cet actif important de l’entreprise pourra être exploité et défendu conformément
aux attentes de l’acquéreur.

B. Mentionner précisément les droits cédés
On a rappelé qu’en cas de cession de fonds de commerce, les contrats et les droits de
propriété intellectuelle ne sont pas transmis de facto à l’acquéreur. Il faudra donc bien
identifier les éléments cédés et, surtout, respecter les formes requises en matière de
cession de ces éléments particuliers.
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Les droits d’auteur
Il sera impératif de procéder dans l’acte, à la cession des droits d’auteur sur l’ensemble des
éléments protégés à ce titre, conformément aux dispositions prévues à cet égard par le Code de
la propriété intellectuelle, en particulier les articles L131-1 et suivants, en précisant notamment
la durée, le territoire – nécessairement le monde entier en matière d’Internet –, les droits cédés
et les exploitations autorisées.

Les marques
Il faudra penser à bien identifier les marques, idéalement par leur numéro et non uniquement
par leur nom ou leur représentation. En effet, si les marques sont des éléments incorporels et,
comme tels, sont en principe comprises dans les éléments composant le fonds et cédées d’office
en même temps que lui, la loi exige que leur transmission soit constatée par écrit.
La jurisprudence exige en effet que la (ou les) marque(s) cédée(s) avec le fonds fasse(nt) l’objet
d’une mention expresse dans l’acte de cession sous peine de nullité (par exemple, Cass. Com.
29 janvier 2002).
Force est de constater que cette mention fait souvent défaut, notamment dans le cadre des
plans de cession d’entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire. Mais aussi dans les
cas où un même signe est déposé à titre de plusieurs marques et dans plusieurs pays, seule
l’indication du signe étant visé, mais pas les références de chaque marque.
On notera aussi que le fonds de commerce étant une universalité permettant l’exercice
d’une activité, toutes les marques exploitées par une entreprise ne sont pas obligatoirement
nécessaires à l’exercice de l’activité cédée.
Il faudra enfin penser à faire publier le transfert de marque(s) au Registre national des marques
afin de le rendre opposable aux tiers.

IV - Une protection incomplète
Une fois admis que les règles propres à la cession de fonds de commerce s’appliquent bien
au e-fonds de commerce, on peut se demander si cette qualification apporte une protection
suffisante, outre le fait – non négligeable – de sécuriser la transaction en évitant des risques
d’annulation, et de pouvoir anticiper et inclure l’exact coût des différents risques juridiques
encourus dans l’économie générale de l’opération.
La réponse est négative.
En effet, bien que les règles aient le mérite d’être bien définies et d’être protectrices des parties,
certaines spécificités du e-fonds de commerce ne sont pas prises en compte et nécessitent à
ce stade une vigilance accrue des entreprises concernées. Et pourquoi pas une modification des
textes applicables, ou en tous cas de leur interprétation par les magistrats.

Les spécificités communément admises du e-fonds de commerce par rapport au
fonds de commerce traditionnel tiennent essentiellement à deux éléments : le contrat
d’hébergement, indispensable à l’exploitation du e–fonds de commerce, et le nom de
domaine, qui n’existent ni l’un ni l’autre dans le commerce traditionnel.

A. Le contrat d’hébergement
Ce contrat est indispensable à l’exploitation du e-fonds de commerce, un peu à la manière du
contrat de bail commercial pour le commerce traditionnel.
Le contrat d’hébergement permet en effet de stocker physiquement les données
indispensables au fonctionnement du site internet, un peu comme le contrat de bail
permet au commerçant traditionnel de stocker ses marchandises.
En matière de cession de fonds de commerce, il existe des dispositions protectrices du
commerçant pour lui permettre de céder son droit au bail au repreneur de son fonds de
commerce sans que le bailleur ne puisse s’y opposer.
Par ailleurs, parmi les mentions obligatoires devant figurer dans un acte de cession de fonds de
commerce en application de l’article L 141-1 du Code de commerce, on trouve « le bail, sa date,
sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu ».
Or l’équivalent n’existe pas pour le contrat d’hébergement, dans lequel figure souvent une
clause nécessitant l’accord de l’hébergeur en cas de cession du contrat à un repreneur.
La jurisprudence devrait-elle assimiler le contrat d’hébergement au contrat de bail commercial,
ou du moins le traiter de façon identique en cas de cession du site internet ?
À ce jour, la réponse tend plutôt vers la négative. Car à l’inverse du bail commercial, qui porte
sur les locaux où les marchandises sont stockées mais aussi sur le lieu où elles sont vendues,
créant ainsi un lien avec la clientèle, le contrat d’hébergement est, quant à lui, « transparent »
pour la clientèle.
En cas de refus de transfert par l’hébergeur, et compte tenu du très grand nombre d’hébergeurs,
il existe des solutions alternatives qui n’impacteront pas la clientèle du site dans la plupart des
cas. Un tel refus pourra entraîner une indisponibilité du site pour une période plus ou moins
longue, avec un préjudice de perte de chiffre d’affaires qui devra – et le plus souvent pourra – être
réparé par des dommages et intérêts. Mais la clientèle ne sera pas pour autant perdue comme
elle le serait en cas de refus de transfert du bail pour un point de vente traditionnel, puisqu’elle
pourra ultérieurement retrouver sans difficulté le site internet à la même adresse.
Il faudra donc bien prendre soin d’exposer les conditions du contrat d’hébergement dans l’acte
et d’en organiser la cession au profit du repreneur. Il faudra aussi vérifier à cet égard les clauses
et les modalités de réversibilité qui portent sur la façon dont le contenu du site est restitué en
cas de transfert à un autre hébergeur.
La question se pose dans des termes tout autres pour le nom de domaine.
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B. Le nom de domaine
Définition dans la charte de nommage du « .fr »
En France, le nom de domaine est défini par la charte de nommage de la zone « .fr » établie par
l’Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) de la façon suivante :
Identifiant Internet. Un nom de domaine est constitué de plusieurs éléments, chacun composé de
caractères (correspondant par exemple au nom d’une société, d’une marque, d’une association, d’un
particulier…). Les éléments sont séparés les uns des autres par un point. L’élément le plus à droite
correspond à un domaine de premier niveau (.fr, .de, .ca, .jp, .net, .com...). Le DNS (Domain Name
System) assure la correspondance nom de domaine / adresse IP.
Pour le e-commerçant et la clientèle, il correspond à deux besoins : il est l’adresse du point de
vente en ligne, dans le sens du « lieu » où trouver et acheter les produits et services ; il est aussi
le nom du point de vente permettant le ralliement de la clientèle.
Le nom de domaine résulte du nom que donnera l’exploitant du site internet à l’adresse IP
identifiant le site. Le nom en question devra être unique (deux sites ne pouvant techniquement
pas porter le même nom), et aura une extension géographique dépendant du pays qui aura
fourni le service de nommage. En France, cette mission est confiée à l’AFNIC, chaque entité
responsable d’une zone géographique étant amenée à définir des règles propres à la zone de
nommage concernée.
Là encore, le nom de domaine est absolument indispensable au e-fonds de commerce. Et là
encore, rien n’est prévu pour garantir le transfert au profit du repreneur, sans mention spécifique
dans l’acte de vente.
Pour pouvoir bénéficier d’un nom de domaine en « .fr », la charte française pose certaines
conditions. Elles sont principalement liées au territoire, par la nécessité soit d’avoir une adresse
en France, ou d’être titulaire d’une marque française ou européenne.
L’article 10 prévoit ensuite que « le titulaire dispose du nom de domaine qu’il a enregistré pendant
toute sa durée de validité dans le respect des termes de la charte de nommage. L’enregistrement,
l’utilisation et l’exploitation d’un nom de domaine relèvent de la seule responsabilité de son titulaire »
prévoyant encore un droit de reprise et d’un droit de préemption au profit de l’AFNIC « s’il
apparaît nécessaire de récupérer le nom de domaine pour des raisons impérieuses » et indique enfin
que « la mission exercée par l’AFNIC ne lui confère aucun droit de propriété intellectuelle sur les noms
de domaine ».
L’article 15.3 autorise le transfert du nom de domaine, qui interviendra selon une procédure
technique qu’il convient de connaître afin de bien rédiger la clause relative au transfert du nom
de domaine dans l’acte de cession, mais qui ne nécessite, sur le fond, que l’accord des deux
parties.
La cession est donc possible, mais elle n’est pas forcément incluse dans la cession du e-fonds de
commerce puisqu’un nom de domaine peut tout à fait faire l’objet d’une cession isolée.

Le nom de domaine n’est pas un droit de propriété intellectuelle
Le nom de domaine, pour important qu’il soit, n’est pas un droit de propriété intellectuelle. À
l’origine, il ne bénéficiait pas d’une protection particulière.
Devant l’importance prise par cet élément décisif de ralliement de la clientèle dans un contexte
de développement ultra-accéléré et démocratisé du e-commerce, les magistrats ont tout
d’abord reconnu sa valeur patrimoniale pour l’entreprise numérique, notamment au niveau
communautaire (CEDH 18 sept. 2007, req. no 25379/04, JCP 2008. I. 158, no 1, obs. Caron ;
RTD civ. 2008. 503, obs. Revet ; D. 2009. Somm. 1992, obs. Tréfigny). Aujourd’hui, les magistrats
l’assimilent de façon quasi unanime à l’enseigne et au nom commercial du commerçant
traditionnel (par exemple : CA Paris, 18 oct. 2000 : RJDA 2001, n° 521. – TGI Paris, 27 juill. 2000,
Market Call c/MilleMercis : www.juriscom.net).
Cette assimilation est intéressante au regard de la question qui nous préoccupe car le nom
commercial et l’enseigne font partie des éléments visés par l’article L142-2 du Code de
commerce comme faisant partie des éléments du fonds de commerce. Elle reste néanmoins
insuffisante.

Inscription du nom de domaine sur l’extrait k-bis
La reconnaissance du nom de domaine, au même titre que le nom commercial et l’enseigne,
a été renforcée par la possibilité qu’ont désormais les entreprises devant s’inscrire au registre
du commerce et des sociétés de déclarer un nom de domaine par établissement, au moment
de leur immatriculation ou en cours d’exploitation. Les noms de domaines ainsi déclarés
apparaissent dès lors sur l’extrait k-bis (article R123-38 et R123-53 du Code de commerce).
Encore peu utilisée par les entreprises, cette faculté est pourtant une petite révolution, même
si des questions pratiques se posent puisqu’aucune procédure de mise à jour ou de suivi n’est
prévue – ce qui conduira par exemple à des situations où des noms de domaines ne seront, en
réalité, plus exploités.
On peut néanmoins désormais prouver avec certitude la date du début d’exploitation et
d’utilisation d’un nom de domaine en produisant un extrait k-bis.
Pour autant, ce premier pas ne semble pas suffisant.
En France comme au niveau international, une véritable reconnaissance du nom de domaine par
le droit de la propriété intellectuelle ainsi que la mise en place d’un système permettant de suivre
la propriété et l’exploitation des noms de domaines à la façon des bases de données et registres
tenus par l’INPI pour les marques assureraient une meilleure sécurité juridique en la matière.
De telles mesures permettraient également de lutter en partie contre un autre phénomène et
fléau international de l’économie numérique contre lequel le droit de la propriété intellectuelle,
qui est par définition territorial, est totalement démuni : celui des cyber-squatteurs.
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De même, l’inscription du nom de domaine dans les éléments devant impérativement être listés
dans l’acte de cession du fonds de commerce au titre de l’article L 141-1 du Code de commerce
ainsi qu’un droit automatique au transfert du nom de domaine en cas de cession du e–fonds
de commerce (à la manière du droit au bail commercial) permettraient d’inscrire définitivement
la reconnaissance du nom de domaine comme élément déterminant, indispensable et, en
l’absence de bail commercial, spécifique au e-fonds.

Conclusion
En droit français, la notion de e-fonds de commerce et le respect des règles propres à la cession
d’un tel fonds peuvent effectivement servir à sécuriser les transactions portant sur plusieurs
éléments d’actifs d’un site e–commerce, la nécessité de démontrer une clientèle propre étant
le critère essentiel.
Les droits d’auteur sur la charte graphique et le contenu du site ainsi que la cession des marques
pourront contribuer à retenir cette notion de e-fonds de commerce, en consolidant l’existence
d’une clientèle propre et de moyens nécessaires à l’exploitation de l’activité.
Il faudra procéder à certains aménagements pratiques des textes, concernant par exemple les
formalités d’enregistrement qui doivent avoir lieu, pour le commerce traditionnel, à la recette
compétente au lieu où est situé le fonds – on s’adressera à celle du ressort du domicile ou du
siège du vendeur en cas de e-fonds de commerce.
Il faudra continuer à procéder à une rédaction méticuleuse de l’acte de cession, dans la mesure
où la cession de e-fonds de commerce n’entraîne pas la transmission automatique des contrats,
notamment les contrats d’hébergement et de référencement, pourtant nécessaires à l’activité
et où aucune mention spécifique relative à ces contrats n’est requise dans les actes de cession.
Même chose encore pour le nom de domaine, seule véritable spécificité du e-fonds de
commerce, qui n’est pas davantage transféré de plein droit avec le e-fonds. Un changement des
règles applicables peut ici être suggéré pour améliorer la sécurité juridique des opérateurs et pour
lutter plus efficacement contre les cyber-squatteurs.
Enfin, il convient de noter que cette construction du fonds de commerce est spécifiquement
française, même s’il existe quelques exceptions, comme par exemple la Belgique.
Il faudra donc veiller à préciser que le droit applicable est le droit français dans les contrats
impliquant un élément d’extranéité, si bien sûr on souhaite y être soumis.
En matière contractuelle, les parties ont effectivement la possibilité de choisir le droit applicable
et pourraient dès lors évincer les règles décrites ci-avant en désignant le droit d’un autre État.
À défaut de précision, et sous réserve de l’application de règles de droit international privé
notamment en matière fiscale, le droit français devrait être applicable chaque fois que le
vendeur aura son siège social en France, et ce, par application de la convention 80/934/CEE du

19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dite « convention de Rome », qui
prévoit qu’à défaut de choix, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente « les liens
les plus étroits », c’est-à-dire, en principe, avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation
caractéristique (en l’espèce, celle du vendeur) a sa « résidence habituelle ».
Beaucoup d’options restent donc ouvertes aux opérateurs, le tout étant d’agir en connaissance
de cause.
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