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LE FONDS DE COMMERCE : NOTION ET COMPOSITION 

Introduction 

Le fonds de commerce est une notion juridique que l’on peut définir comme l’ensemble d’éléments (corporels et 
incorporels) constitué dans le but d’attirer une clientèle, donc, de faire fonctionner une activité professionnelle 
commerçante. Par fiction juridique, il est considéré comme un meuble. 

Nous allons donc nous atteler à déterminer dans une première partie quels sont les éléments constitutifs du fonds de 
commerce et quels sont les éléments qui en sont exclus. Puis, dans une seconde partie, nous répondrons à la 
problématique que soulève cette question. 

Partie 1 : Récapitulatif du cours 

I – Les éléments exclus du fonds 

 Les immeubles : leur exclusion est une solution certaine et constante : si le propriétaire du fonds de commerce 
est en même temps propriétaire de l'immeuble où s'effectue l'exploitation et qui lui est affecté, ledit immeuble 
n'entre pas dans l'ensemble des éléments de ce fonds de commerce. 

 Les créances et les dettes : C'est encore à l'inexistence d'un patrimoine autonome qu'il faut se référer pour 
justifier le principe suivant lequel les créances, même nées ou relatives à l'exploitation, ne font pas partie du 
fonds de commerce. Elles sont propres au commerçant, qui doit personnellement s’en acquitter et lui que ses 
clients doivent payer car le fonds de commerce est un ensemble de biens, non un patrimoine indépendant : il 
ne comporte donc jamais de dettes ni de créances.  

 Les disponibilités : elles suivent le même régime que la dette. Elles font partie du patrimoine du commerçant 
car il a gagné cet argent en exerçant son activité. Selon une règle non exprimée dans la loi, mais constante, la 
monnaie, les espèces monétaires, bien qu'actifs mobiliers, sont exclues du fonds de commerce. 

 Les contrats : ce sont des engagements conclus personnellement par le commerçant avec des partenaires 
économiques ou avec ses propres salariés. Ce sont des engagements personnels du commerçant qui ne 
peuvent être transmis à d’autres personnes. Les contrats ne se transmettent pas avec le fonds de commerce 
dans la composition duquel ils n'entrent pas, en conséquence de l'exclusion des dettes et créances, et pour 
les mêmes motifs. Quelques exceptions introduites expressément par la loi décident, dans quelques 
hypothèses limitées, que tel contrat est compris dans la cession du fonds de commerce :  

o Le droit au bail, le contrat de bail, lorsque le fonds est exploité dans des locaux qui n'appartiennent 
pas au commerçant, et sont loués. C’est le contrat de location des locaux dans lequel le commerçant 
exerce son activité. 

o Le contrat de travail constitue la seconde exception, et ce depuis une loi du 18 juillet 1928 à vocation 
à protéger le salarié, aujourd'hui l'article L. 122-12 du code du travail selon lequel : « S'il survient une 
modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, 
transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la 
modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».  

o Le contrat d'assurance fait l'objet d'un régime de transfert obligatoire, puisque « en cas (...) 
d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de (...) l'acquéreur », en 
vertu de l'article L. 121-10 du Code des assurances. La règle s'applique en principe à toutes les 
assurances de dommages, aussi bien de choses que de responsabilité. 

 Les documents comptables : ils sont personnels au commerçant, ils lui appartiennent, ils ne sont pas 
mentionnés par les dispositions de la loi parmi les éléments du fonds de commerce. En revanche, l'article 15 
de la loi du 29 juin 1935 (devenu C. com., art. L. 141-2), impose, sans clause contraire possible, au vendeur du 
fonds de tenir les « livres de comptabilité » à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans : ceci implique 
que le vendeur conserve lesdits livres et ne les transmette pas avec le fonds, sauf clause particulière de la 
cession. La correspondance ne peut a fortiori être incluse dans le fonds. 

II – Les éléments corporels 

Les articles L141-5 et L142-2 du Code de Commerce disposent que le matériel et les marchandises représentent les 
éléments corporels du fonds de commerce. 
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 Le mobilier commercial, le matériel et l’outillage : selon la nature de son activité, un fonds de commerce peut 
comprendre à la fois du mobilier commercial, du matériel et de l'outillage. Le fonds de commerce peut 
également ne comprendre qu'un seul de ces éléments. Cela peut être représenté par la totalité des biens 
matériels dont la durée de vie est supérieure à 12 mois : véhicules, ordinateurs, photocopieuses (…) ou encore 
les agencements. Ce sont des éléments réels, concrets, palpables qui constituent la pierre angulaire de 
l’exploitation quotidienne et effective du fonds de commerce et qui sont cédés avec le fonds de commerce 
lorsque celui-ci est vendu. En revanche, les installations techniques et les lignes téléphoniques ne fonds pas 
partie du fonds de commerce mais il est très courant que l’acquéreur du fonds demande à en bénéficier. Le 
matériel affecté à l’exploitation du fonds fait partie de ce fonds. 

 La marchandise : elle n’est pas un élément permanent du fonds de commerce puisque le commerçant achète 
la marchandise pour la revendre. Mais l’on s’accorde cependant à considérer la marchandise comme un 
élément du fonds de commerce qui a toutefois un régime fiscal dérogatoire. Il s'agit donc également d'un 
élément corporel qui représente l’ensemble des produits proposés à l'achat ou à la vente, donnant lieu à un 
inventaire annuel. 

III – Les éléments incorporels 

 Le nom commercial et l’enseigne : Ces deux éléments sont également jumelés car ils se confondent souvent. 
Le nom commercial est celui sous lequel un commerçant se fait connaître au public, au sein de sa profession. 
Il peut aussi bien être le nom patronymique du commerçant que son prénom ou un surnom ou encore une 
dénomination fantaisie. L'enseigne est le signe apposé (le nom) sur une façade d’un établissement pour 
distinguer et individualiser celui-ci. Elle peut parfois (souvent) être identique au nom commercial. 

 Le droit au bail : le bail est un contrat de commercial signé par le commerçant pour louer des locaux en vue 
d’y exploiter le fonds de commerce. Le commerçant bénéficie d’un régime particulier puisque la durée du bail 
commercial est au minimum de 9 ans (durée nécessaire pour développer et exploiter pleinement une 
clientèle) et lorsque le bail se termine, le commerçant dispose d’un droit au renouvellement de ce bail 
commerciale. Si le propriétaire décide de ne pas renouveler le bail et que ce non renouvellement ne soit pas 
du fait du locataire (le commerçant), le locataire perçoit une indemnité pour compenser le préjudice qu’il subit 
du fait du non renouvellement. Si le propriétaire du fonds n'est pas en même temps propriétaire du local, il 
en est locataire. Il a alors un droit au renouvellement de son bail. Il peut se produire qu'un fonds de commerce 
ne comporte aucun droit au bail (si le propriétaire du fonds est également propriétaire du local). C'est 
pourquoi, quelle que soit son importance, le droit au bail ne constitue pas de plein droit un élément nécessaire 
du fonds. Il peut même arriver qu'il n'y ait aucun droit au bail en raison de l'absence de tout local (ex. manège 
forain).  

 Les autorisations administratives : Les autorisations administratives qui sont délivrées en fonction de l’activité 
exercée font partie du fonds de commerce et sont donc transmises avec lui. Exception faite de celles délivrées 
en considération de la personne du commerçant (ex. : licence IV pour un restaurant ne peut être cédée qu’à 
un commerçant qui satisfait la considération). 

 Les droits de propriété industrielle : parmi les éléments du fonds de commerce on peut encore citer les brevets 
d'invention, les licences, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles industriels et 
généralement les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. Ces éléments font 
l’objet d’une règlementation particulière et, lorsqu’ils existent, font partie du fonds de commerce. 

 La clientèle et l’achalandage : la clientèle est en effet l'ensemble des clients actuels, elle constitue l’élément 
essentiel du fonds de commerce. La clientèle est représentée par les personnes attachées à la personne du 
commerçant dans le sens où le commerçant leur vend des produits de bonne qualité et dispense un bon 
service. L'achalandage est « l'ensemble des chalands » (Littré). C’est une catégorie particulière de clientèle qui 
est attachée non pas à la personne du commerçant mais au lieu où exerce le commerçant, c'est-à-dire la 
clientèle potentielle ou de passage, qui résulte de la situation géographique du fonds de commerce.  

Problématique 

Le caractère prépondérant de la clientèle est unanimement reconnu pour reconnaître l'existence ou non d'un fonds 
de commerce. Il ne saurait en effet y avoir de fonds de commerce sans clientèle.  

Aujourd’hui, le débat juridique permet de s’interroger sur le caractère essentiel de la clientèle dans la reconnaissance 
du fonds de commerce. La clientèle est-elle un élément ou une conséquence du fonds de commerce ? La loi dispose 
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que la clientèle est un élément du fonds de commerce et la jurisprudence considère que la clientèle est l’élément le 
plus important du fonds de commerce, c’est-à-dire que sans clientèle il n’y a pas de fonds de commerce. Quant aux 
éléments corporels ou incorporels, ils sont facultatifs. 

Partie 2 : Jurisprudence et exemples 

Les critères de la clientèle : 

 Elle doit être licite : c’est-à-dire que le client doit être rattaché à un fonds de commerce légal, donc valide aux 
yeux de la loi, au cas contraire la clientèle est dite illicite et n'a donc aucune valeur juridique. Ainsi, la clientèle 
d'une maison close n'est pas valide en droit, tout comme la clientèle d'une salle de jeu clandestine. 

 Elle doit être certaine et réelle : le fonds n’existe que lorsqu’il réunit une clientèle qui doit être actuelle ce qui 
veut dire qu’une clientèle virtuelle, potentielle, un simple espoir ou promesse de clientèle ne suffirait pas à 
justifier l’existence d’un fonds de commerce. Ceci étant, exceptionnellement, il peut arriver que le fonds existe 
avant même d’être en activité s’il existe déjà une clientèle réelle et certaine. Pour éclairer ces notions, on va 
s’appuyer sur un exemple sur lequel la jurisprudence est intervenue. Elle est intervenue à propos des stations- 
service situées sur les autoroutes. La question s’est posée de la manière suivante : lorsqu’une station-service 
est construite et entièrement équipée par une compagnie pétrolière puis, mise en exploitation par un gérant 
pour la première fois. Dans ce cas de figure, à qui appartient le fonds de commerce ? Est-ce au gérant parce 
que dans l’hypothèse, c’est lui qui a commencé l’exploitation ou bien à la compagnie pétrolière parce que 
c’est elle qui a réalisé les investissements ? A partir des principes que l’on vient d’énoncer, le fonds 
appartiendrait au gérant parce que c’est lui qui a commencé l’exploitation, qui a réuni et constitué la clientèle. 
Pourtant la Cour de cassation a jugé le contraire : avant même que la station-service ne fonctionne il a été 
estimé qu’elle disposait d’une clientèle réelle et certaine, il y aurait donc une clientèle qui préexisterait à 
l’exploitation du fonds et cette clientèle se serait celle de la compagnie pétrolière. Dans cet exemple, la 
clientèle est essentiellement attachée à la marque et à l’emplacement beaucoup plus qu’à l’activité 
personnelle de l’exploitant. Cette jurisprudence est conforme à l’idée que la clientèle est réelle et certaine 
mais seulement du point de vue de la compagnie pétrolière.  

 Elle doit être personnelle (cas de la clientèle dérivée et de la clientèle commune) : 
o  La personne qui tient une buvette dans un stade ou un hippodrome n’a pas de clientèle attachée et 

n’est donc pas un commerçant. Décision du 24/04/1970 par la Cour de cassation. Une décision 
identique a été rendue pour les personnes tenant un stand dans les galeries commerciales : ce ne sont 
pas des fonds de commerce car ils n’ont pas de clientèle propre. 

o La franchise : la clientèle est celle de la marque et donc l’exploitant ne serait pas commerçant alors il 
ne pourrait pas avoir de bail commercial. Arrêt du 27/03/2002 rendu par la Cour de cassation décidant 
que le franchisé avait la qualité d’exploitant et exploitait son propre fonds de commerce. Parce que le 
franchisé développe son propre fonds de commerce car même si la marque est forte, c’est lui qui a 
construit l’établissement, qui ouvre et fait fonctionner le point de vente. Il met en œuvre tous les 
moyens nécessaires pour créer et exploiter un fonds de commerce donc il est commerçant.) 

o Tel n’est pas le cas s’agissant : 
 D’un exploitant de buvette située sur un champ de course dont l’activité est limitée à 

l’enceinte du champ de course et réduite aux seules journées de courses hippiques (Cass ass. 
Plénière 24/4/1970) ; 

 Du titulaire d’un emplacement dans une galerie de supermarché devant se conformer aux 
horaires en vigueur dans ce supermarché qui les fixe discrétionnairement. 

o Une difficulté particulière s’est posée s’agissant de la franchise : bien que n’étant pas propriétaire de 
la marque mise à sa disposition, il développe une clientèle grâce à son activité, avec les moyens dont 
il dispose et il est donc propriétaire de sa clientèle (Cass civ. 3ème, 27/3/2002). 

o Le cas des clientèles dites dérivées : le problème se pose essentiellement pour ceux qui exercent une 
activité commerciale dans l’enceinte d’une entreprise plus vaste. Entreprise plus vaste qui a elle-
même ses propres clients.  
Il y a un arrêt célèbre qui est intervenu au sujet d’une buvette au sein d’un champ de course. Celui qui 
tient cette buvette a-t-il une clientèle personnelle et donc un fonds de commerce ou bien au contraire 
est-on en présence d’une clientèle dérivée, clientèle de l’entreprise principale seule titulaire d’un 
fonds (le champ de course) ?  
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Les tribunaux refusent assez fréquemment d’admettre que cet exploitant possède une clientèle 
personnelle autonome, il n’est pas donc pas propriétaire d’un fonds de commerce.  
Dans ce cas, assez logiquement on se rend dans un champ de course pour voir les chevaux courir et 
non pour aller y boire un verre. Mais on pourrait y concevoir une solution différente : un grand chef 
cuisinier qui vient ouvrir un restaurant sur ce champ de course et qu’en raison de son seul nom, les 
clients viendraient assistés à la course de chevaux.  
Un arrêt de la 3ème Chambre civile du 19 mars 2003 : des époux exploitent un chalet situé sur une 
commune de station de sport d’hiver destiné à la vente de casse-croute et de boissons. La régie des 
remontées mécaniques de la station leur consent des contrats successifs intitulés « location 
saisonnière » pendant un certain nombre d’années et ensuite la station refuse de renouveler le bail. 
Les époux qui exploitaient ce commerce entendent revendiquer le statut des baux commerciaux. Or, 
pour bénéficier d’un bail commercial, il faut disposer d’un fonds de commerce dans les locaux donnés 
en location. Pour savoir si oui ou non il y a bien un fonds de commerce il faut savoir si une clientèle 
personnelle était attachée à cette exploitation.  
Solution de la Cour de cassation : les époux exerçaient dans les locaux loués, dont ils avaient la libre 
disposition toute l’année, un commerce de vente de casse-croute et de boissons et ils possédaient en 
dehors de la clientèle de la régie, une clientèle propre constituée par les amateurs de ski de fonds, les 
promeneurs en raquette et les amateurs d’équitation. La Cour de cassation en déduit que la Cour 
d’appel n’était pas tenue de rechercher cette clientèle personnelle dont elle constatait que l’existence 
était prépondérante par rapport à celle de la régie. Il suffit donc qu’il y ait une partie de l’exploitation 
qui provienne d’une clientèle personnelle pour qu’il y ait un fonds de commerce. Les époux ont donc 
le bénéfice du statut des baux commerciaux.  
EX : Arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2005 : On a une société qui consent à des époux une 
convention d’occupation précaire pour un local intégré dans un hôtel. Lorsque le couple s’est 
maintenu au-delà de la durée de la convention de 12 mois, un problème s’est posé : ce bail est-il 
soumis ou pas au régime des baux commerciaux qui présuppose l’existence d’un fonds de commerce 
et donc l’existence d’une clientèle propre ?  
La société estime que le commerçant qui exploite un magasin situé dans un hôtel ne peut pas 
bénéficier du statut des baux commerciaux s’il ne démontre pas qu’il dispose en permanence d’une 
clientèle propre qui est prédominante.  
La Cour de cassation va estimer qu’il est à nouveau, ici, possible, pour les époux de bénéficier du statut 
des baux commerciaux parce que le magasin était accessible à une clientèle autre que celle de l’hôtel, 
qui lui était adressée par des tiers un certain nombre de clients, les contraintes imposées par le 
règlement intérieur de l’hôtel ne constituant pas une entrave effective à son activité commerciale. 
Pour ces raisons, il y a existence d’une clientèle propre.  
Donc la jurisprudence est souple mais n’a pas de tendance constante.  
Arrêt de la Chambre commerciale du 9 juillet 2008 : il s’agit de l’exploitation d’un refuge de montagne 
propriété d’une association Club alpin français. Cette association confie par contrat à une personne 
physique, la garde du refuge et elle lui donne mandat d’assurer les activités d’hébergement inhérentes 
au fonctionnement de ce refuge. Le contrat autorise également le gardien à exercer une activité de 
restauration et de débit de boissons sous sa seule responsabilité. Et à nouveau, la question va être de 
savoir s’il y a une existence d’une clientèle propre à propos de cette activité de restauration. Cette 
fois, la Cour de cassation se montre plus restrictive : l’intéressé fournissait aux usagers du refuge des 
prestations de fourniture et de repas dans le cadre d’une obligation de faire subordonnée à un mandat 
de gestion. Il ne pouvait donc exister de ce fait, une clientèle indépendante attachée à un fonds de 
commerce qu’il aurait créé. 

o Le cas des clientèles dites communes : EX : un réseau de concession exclusive mis en place par un 
constructeur automobile. Le fournisseur Peugeot construit un réseau de distribution et ce sont les 
concessionnaires (commerçants indépendants qui sont liés à la marque), qui vendent eux-mêmes les 
véhicules.  
EX : réseau de franchise. De la même manière par lequel les franchiseurs mettent à la disposition des 
franchisés leur enseigne, leur nom, une collection de produits ou de services à diffuser selon des 
techniques commerciales. Dans les deux cas, même en semble géographique et plusieurs 
commerçants ou insertion de commerçants au sein d’un réseau de distribution : la question qui se 
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pose est en réalité la même : ces commerçants ont-ils une clientèle propre ou bien participent-ils au 
contraire à une clientèle commune qui serait selon les cas, soit celle du centre commercial tout entier 
soit celle du réseau de distribution qui réunirait tous les concédant et les concessionnaires, les 
franchiseurs et tous les franchisés ? La jurisprudence dominante tend à considérer que dans ces deux 
cas de figure, il y a là en réalité pluralité de clientèle personnelles. Autrement dit, la jurisprudence 
se refuse à admettre l’existence de clientèles communes. Il n’y a que des clientèles propres. 

Définition de la clientèle propre : 

À la question sur le propriétaire d’un fonds de commerce, la jurisprudence répond que le propriétaire du fonds est 

celui qui exploite une clientèle propre.  

Seconde question : qu’est-ce qu’alors une clientèle propre ? La Jurisprudence répond qu’une clientèle est propre 

quand elle est attachée à celui qui l’exploite.  

Transition sur le thème de la semaine suivante 

En cas de cession du fonds s'applique la règle fiscale (cf. CGI, art. 1684-1) selon laquelle le cessionnaire (ou acquéreur) 
est solidairement responsable avec le cédant du paiement de l'impôt sur le revenu (IR), de l'impôt sur les sociétés (IS) 
et de la taxe d'apprentissage afférents aux bénéfices réalisés pendant l'année ou l'exercice de la cession, durant trois 
mois à compter de la déclaration que le cédant doit souscrire. 

 


