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ACTUALITES

Une société.mère peut avoir à répondre de la rupture d'un contrat conclu
par sa filiale
28/06/12
Cass. com. 12juin 2012 n" 11-16.109 Af 691 FS-PB), Sfé pCÂS c/ Sté Markintel

Le cocontractant d'une filiale peut agir contre la société mère en réparation des dommages
causés par la rupture du contrat si celle-ci a créé une apparence trompeuse propre à faire
croire au cocontractant qu'elle a été partie au contrat.

Un agent comrnercial avait demandé réparation de la rupture de son contrat d'agence à son mandant,
une société, ainsi qu'à la société mère de cette dernière.
Une cour d'appel avait déclaré la société mère solidairement responsable des condamnations
prononcées contre la filiale, ayant déduit des éléments suivants que la société mère s'était immiscée
dans les relations de sa filiale avec l'agent : elle avait directement adressé à I'agent, au lieu et place de la
filiale, de nombreuses correspondances concemant le contrat, certaines étant rédigées sur un
papier à en-tête mentionnant les sigles des deux sociétés mais signées par le seul dirigeant de la société
mère ; d'une manière générale, toutes les discussions relatives à la renégoclation du contrat avaient
été menées par la société rnère, à l'initiative de son dirigeant.
La cour d'appel avait ajouté que la société mère avait disposé d'une autorlté de falt sur les
responsables de la filiale en raison de I'influence prédominante qu'elle avait exercé sur elle et du fait
qu'elle avait agi en étroite interdépendance avec elle.
L'ârrêt d'appel a été censuré : il ne ressortait pas de ces motifs que I'immixtion de la société mère avait
été de nature à créer pour l'agent une apparence trompeusê propre à lui perrnettre de croire
légitimement que cette société était aussi son cocontractânt.

à noter
En principe, la règle de l'effet relatif des contrats (C. civ. art. 1165) et celle de l'autonomie des
personnes morales (cf. C. civ. aft. 1842) interdisent au cocontractant d'une filiale de demander à la
société mère l'exécution du contrat ou la réparation des domrnages causés par son inexécution.
L'assemblée plénière de la Cour de cassation a toutefois précisé que ce prlnclpe doit être écarté s'il
est prouvé que la société rnère s'est immiscée dâns I'exécution du contrat de façon à créer pour le
cocontractant une apparence trompeuse propre à lui penîettre de croire légitimement que cette
société était âussi partie au contrat (Cass. ass. plén. 9-10-2006 n" 542 i RJDA 1/07 n" 50). C'est
cette règle qui est appliquée ici par la chambre commerciale de la Cour de cassation. ll ne suffit pas
de démontrer I'immixtion de lâ société rrÈre dans I'exécution du contrat conclu par sa filiale comme a
pu le iuger la chambre commerciale dans un anêt rendu quelques jours avant celui de I'assemblée
pténière (Cass. com. 3-10-2006 n" 1143 : RJDA 2/07 n' 129). ll faut aussi que les juges caractérisent
en quoi le cocontractant a pu légitirnement penser que la société mère était aussi son cocontractant :
c'est peut-être ce que iugera la cour d'appel de renvoi.
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