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Le fonds de commerce 

I. – Travail préparatoire :  

- révision du chapitre consacré au fonds de commerce  : identifier tous les éléments du 
fonds de commerce ; savoir les définir ; connaître les éléments de l'entreprise 
commerciale qui sont exclus du fonds de commerce, ainsi que les exceptions légales et 
conventionnelles à ces exclusions ;  

  
II. – Cas pratique :  
 
 Monsieur VENTOU est installé depuis le 1er juillet 2002 dans la galerie 
marchande d'une grande surface dénommée CAREFOU. Régulièrement inscrit au registre du 
commerce et des sociétés, il commercialise (exclusivement dans la région) des vêtements de 
marque très en vogue actuellement, comme GAZ-OIL, SP95, CARBUR... Sa clientèle s'est 
très vite développée.  
 
 a) Monsieur VENTOU rencontre une difficulté. Le local qui accueille son 
commerce lui est loué par CAREFOU. Le 30 décembre 2008, Monsieur VENTOU a reçu un 
congé lui indiquant que son bail ne sera pas renouvelé à son échéance du 30 juin 2009. Il vous 
explique qu'il entend bénéficier du renouvellement du bail commercial ou, à défaut, d'une 
indemnité d'éviction. CAREFOU prétend qu'il ne possède pas de fonds de commerce car le 
local est situé en face des caisses de la grande surface et qu'il ne peut ouvrir son commerce 
qu'aux horaires d'ouverture du supermarché ; en conséquence, il ne peut pas bénéficier du 
statut des baux commerciaux. Pensez-vous que Monsieur VENTOU pourra obtenir gain de 
cause ? Devant quelle juridiction le litige devra-t-il se dérouler ? 
  
 b) Lassé par la vie de commerçant, M. VENTOU cherche à vendre son fonds de 
commerce. Il vous demande quels sont les éléments qui doivent être inclus dans la vente 
parmi les éléments suivants (vous qualifierez chacun d’entre eux avant de justifier votre 
réponse)  : la clientèle ; l’abonnement EDF ; les étalages ; le droit au bail ; les licences des 
marques GAZ-OIL, SP95 et CARBUR ; les contrats de travail des deux vendeuses. 


