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LE FONDS DE COMMERCE
EN DROIT OHADA

(12/05/15)

La nature juridique du fonds de 
commerce

Tant les sociétés commerciales que les 
commerçants personnes physiques disposent, en 
principe, d’un fonds de commerce. Son importance 
et son contenu varient, toutefois, considérablement 
selon que l’on est en présence d’une société, d’un 
commerçant personne physique, d’une industrie 
ou d’un commerce de détail.

Compte tenu de l’importance qu’il revêt pour le 
commerçant, le fonds de commerce fait l’objet d’une 
réglementation particulière en droit OHADA et plus 
précisément, aux articles 135 et suivants de l’Acte 
uniforme relatif au droit commercial général. La 
protection du fonds de commerce se justifie compte 
tenu d’une part, des investissements intellectuels 
et financiers qu’a réalisés le commerçant lors de 
la création de son entreprise et, d’autre part, afin 
de protéger les créanciers du commerçant contre 
la dissipation du fonds de commerce en cas de 
cession de ce dernier 1.

Le fonds de commerce a la particularité de se 
présenter sous deux aspects à première vue 
contradictoires. D’un côté, il présente un aspect 
disparate, en ce qu’il s’agit d’une propriété 
incorporelle rassemblant différents éléments unis 
entre eux dans un but commun qui est d’attirer et de 
maintenir la clientèle 2. D’un autre côté, il présente 
également un aspect unitaire dès lors qu’il ne se 
confond pas avec les différents éléments qui le 
composent.

Compte tenu de cette particularité, la nature du 
fonds de commerce fait l’objet de controverses 
en doctrine. Certains le considèrent, en effet, 
comme une universalité juridique, un patrimoine 
d’affectation doté d’un actif et d’un passif propre 
3. D’autres estiment, au contraire, que le fonds de 
commerce constitue une universalité de fait, définie 
comme un assemblage de biens réunis par une 
personne pour servir une destination commune, et 
exclusive de toute idée de passif propre 4. Enfin 
une dernière catégorie d’auteur propose de voir le 

fonds de commerce comme un droit de clientèle 5.

Quelle que soit la nature juridique du fonds 
de commerce, celui-ci se caractérise par trois 
éléments. Premièrement, le fonds de commerce 
est un bien unitaire distinct des éléments qui le 
composent. Il peut dès lors être vendu, apporté en 
société, donné en location, nanti, etc…

Deuxièmement, le fonds de commerce est un bien 
incorporel, quand bien même il comprend des 
éléments corporels. Par conséquent, la règle de 
l’article 2279 du Code civil : « en fait de meubles, 
la possession vaut titre », n’est pas applicable au 
fonds de commerce.

Enfin, le fonds de commerce doit être considéré 
comme un bien meuble. Toutefois, compte tenu 
du fait que le fonds de commerce est, en général, 
attaché à l’immeuble où il est exploité, le privilège 
du vendeur et le nantissement du fonds de 
commerce sont soumis à une publicité analogue à 
la publicité immobilière.

Les éléments constitutifs du fonds de 
commerce

L’article 135 de l’Acte uniforme relatif au droit 
commercial général indique que le fonds de 
commerce est constitué par un ensemble de 
moyens qui permettent au commerçant d’attirer et 
de conserver une clientèle 6.

Tant la jurisprudence que la doctrine admettent de 
manière unanime que les immeubles d’une part et 
les valeurs liquides, les obligations du commerçant 
et les documents comptables d’autre part ne font 
pas partie du fonds de commerce bien qu’ils soient 
indispensables à l’exploitation du fonds 7.

Par ailleurs, l’Acte uniforme relatif au droit 
commercial général énumère de manière non-
limitative les différents éléments qui composent le 
fonds de commerce. Suivant la nature des activités 
de l’entrepreneur, l’importance de chaque groupe 
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d’éléments du fonds peut toutefois varier.

L’article 136 de l’Acte dispose que le fonds de 
commerce doit comprendre nécessairement la 
clientèle et l’enseigne ou la clientèle et le nom 
commercial, sans préjudice du cumul de la 
clientèle avec l’enseigne et le nom commercial 
8. La clientèle, le nom commercial et l’enseigne 
constituent donc des éléments obligatoires du 
fonds de commerce 9.

La clientèle constitue en effet l’élément essentiel 
du fonds de commerce, sans lequel il ne saurait 
exister10. Il n’y a donc pas de fonds de commerce 
lorsqu’il n’y a pas ou plus de clientèle 11. Celle-ci 
peut être définie comme l’ensemble des personnes 
en relation d’affaires avec le commerçant, et ce, 
quels que soient les motifs qui les poussent à 
contracter avec ce dernier 12. La clientèle doit, en 
outre, être actuelle et réelle, c’est-à-dire résulter 
d’une exploitation en cours ou, au moins, d’un 
commencement d’exploitation.

Le nom commercial vise, quant à lui, la dénomination 
sous laquelle est connu et exploité un établissement 
commercial tandis que l’enseigne est ce qui est 
destiné à attirer le regard des passants. Il peut 
dès lors s’agir d’un emblème (objet, animal, signe, 
symbole, …) ou une appellation de fantaisie 13. S’il 
s’agit d’un emblème, celui-ci doit revêtir une forme 
et avoir des attributs particuliers permettant de le 
distinguer 14.

Outre ces éléments, l’article 137 de l’Acte uniforme 
relatif au droit commercial général donne une liste 
d’éléments qui peuvent également faire partie du 
fonds de commerce. L’usage du terme « notamment 
» permet de considérer que cette liste n’a pas un 
caractère limitatif. Conformément à l’article 137 
de l’Acte uniforme, le fonds de commerce peut 
donc comprendre différents éléments mobiliers 
corporels et incorporels.

Parmi les éléments incorporels, on peut citer le 
droit au bail, les licences d’exploitation ainsi que 
les brevets d’inventions, marques de fabrique et 
de commerce, dessins et modèles, et tout autre 
droit de propriété intellectuelle nécessaires à 
l’exploitation 15.

Parmi les éléments corporels pouvant faire partie 
du fonds de commerce, l’Acte uniforme relatif au 
droit commercial général retient les installations, 
les aménagements et agencements, le matériel, 

le mobilier et les marchandises en stock 16. Ces 
dernières visent les matières premières destinées 
à être travaillées, mais aussi les produits destinés 
à la vente.

L’exploitation du fonds de commerce

Conformément à l’article 138 de l’Acte uniforme 
relatif au droit commercial général, le fonds de 
commerce peut être exploité directement par son 
propriétaire ou par un tiers, en exécution d’un 
contrat de location-gérance 17.

Il y a exploitation directe du fonds de commerce 
lorsque le propriétaire du fonds accomplit lui-même 
toutes les opérations matérielles et juridiques de 
gestion. Dans ce cas, le propriétaire a la qualité de 
commerçant.

L’exploitation directe peut également être exercée 
dans le cadre d’une société commerciale. Ce sont 
alors les organes de la société (gérant, conseil 
d’administration, administrateur général, etc…) qui 
exploitent effectivement le fonds. L’exploitation est 
également considérée comme directe lorsque le 
propriétaire la confie à un tiers qui est lié à lui par 
un contrat de travail (gérant salarié) ou lorsqu’elle 
est confiée à un administrateur provisoire par 
décision de justice 18.

La propriété du fonds de commerce étant 
étroitement liée à son exploitation, elle disparaît 
si la clientèle est définitivement perdue, si tous 
les éléments du fonds ont été détruits ou si le 
commerçant disperse les éléments du fonds de 
manière à en rendre impossible l’exploitation.

Outre l’exploitation directe, le fonds de commerce 
peut faire l’objet d’une exploitation par un tiers par 
le biais de ce qu’on appelle la location-gérance, ou 
gérance. La location-gérance est définie comme 
la convention par laquelle le propriétaire du fonds 
de commerce, personne physique ou morale, en 
concède la location, en qualité de bailleur, à une 
personne physique ou morale, locataire-gérant, 
qui l’exploite à ses risques et périls 19.

Contrairement au gérant salarié qui n’est qu’un 
simple employé, le locataire-gérant est un locataire 
qui exploite le fonds de commerce en son nom et 
pour son compte, moyennant le paiement d’une 
redevance 20. Le locataire-gérant a la qualité de 
commerçant, et est soumis à toutes les obligations 
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qui en découlent 21. Il doit dès lors disposer de la 
capacité requise pour exercer le commerce et se 
faire immatriculer au Registre du commerce et du 
crédit mobilier.

Par ailleurs, compte tenu de l’importance que revêt 
la personnalité du gérant-locataire dans un tel 
contrat, celui-ci doit être considéré comme conclu 
intuitu personae, et par conséquent, il ne peut pas 
être cédé.

L’objet de la location-gérance doit être un fonds 
de commerce, disposant par conséquence d’une 
clientèle.

En outre, certaines conditions sont requises 
dans le chef du propriétaire du fonds pour qu’on 
contrat de location-gérance puisse être conclu. 
Premièrement, il doit avoir exploité, pendant 
deux ans au moins, en qualité de commerçant, 
le fonds mis en gérance 22. Ce délai peut être 
réduit, sans pouvoir être inférieur à un an, par 
la juridiction compétente, notamment lorsque 
la personne physique ou morale justifie qu’elle 
a été dans l’impossibilité d’exploiter son fonds 
personnellement ou par l’intermédiaire de ses 
préposés 23.

Cette exigence de durée minimale d’exploitation 
n’est cependant pas exigée en cas de locations-
gérances consenties par l’Etat, les collectivités 
locales ou les établissements publics, compte tenu 
de la qualité particulière de ces personnes. Tel est 
également le cas en présence d’incapables en ce 
qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires 
avant la survenance de leur incapacité ; d’ héritiers 
ou légataires d’un commerçant décédé en ce qui 
concerne le fonds exploité par ce dernier ; de 
contrats de location –gérance passés par des 
mandataires de justice chargés de l’administration 
d’un fonds de commerce à condition qu’ils y aient 
été autorisés par la juridiction compétente et qu’ils 
aient satisfait aux mesures de publicité prévues 24.

Deuxièmement, le propriétaire du fonds ne doit 
pas avoir été interdit ou déchu de l’exercice d’une 
profession commerciale.

Le non-respect de ces conditions de fond entraîne 
la nullité absolue du contrat de location-gérance 25.

En ce qui concerne les conditions de forme, le 
contrat doit être publié, aux frais du locataire-gérant, 
dans les quinze jours, sous forme d’extrait dans 

un journal habilité à publier les annonces légales. 
Le propriétaire du fonds, s’il est commerçant, est 
quant à lui tenu de faire modifier, à ses frais, son 
inscription au Registre du commerce et du crédit 
mobilier par la mention de la mise en location-
gérance de son fonds 26. La fin du contrat de 
location-gérance donne lieu aux mêmes mesures 
de publicité aux frais du locataire-gérant 27.

Le locataire-gérant est tenu, par ailleurs, d’indiquer 
en tête de ses bons de commande, factures 
et autres documents à caractère financier ou 
commercial, sa qualité de locataire-gérant du 
fonds 28.

S’agissant des effets de la location-gérance entre 
parties, il y a lieu de considérer que le propriétaire 
du fonds a les obligations d’un bailleur. Par 
conséquent, il doit garantir le locataire-gérant 
contre son fait personnel et éviter de lui faire 
concurrence.

En contrepartie, le locataire-gérant est tenu 
d’exploiter le fonds de commerce 29, de ne pas 
en modifier la destination et de payer le loyer. 
En ce qui concerne le loyer, celui-ci est en réalité 
composé de deux éléments : un qui correspond à 
la redevance due pour la jouissance des locaux, et 
un autre pour la jouissance des éléments corporels 
et incorporels du fonds de commerce tels que 
décrits dans le contrat de location-gérance. Ces 
deux éléments du loyer doivent obligatoirement 
être déterminés de façon séparée dans le contrat 
de location-gérance 30.

En ce qui concerne les effets à l’égard des tiers, 
l’Acte uniforme prévoit que le propriétaire du 
fonds et le locataire-gérant sont solidairement 
responsables du paiement des dettes nées 
de l’exploitation du fond tant que le contrat de 
location-gérance n’a pas été publié 31. De plus, 
l’expiration du contrat de location-gérance rend 
immédiatement exigible les dettes contractées par 
le locataire-gérant du fonds pendant la gérance 32.

La cession du fonds de commerce

L’article 147 de l’Acte uniforme relatif au droit 
commercial général prévoit que la cession du 
fonds de commerce obéit aux règles générales 
de la vente, sous réserve des dispositions 
particulières prévues dans l’Acte uniforme et 
des textes spécifiques à l’exercice de certaines 
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activités commerciales 33.

Les règles relatives à la cession du fonds de 
commerce visent un triple objectif : protéger 
les créanciers du vendeur contre les ventes 
clandestines, garantir le vendeur contre la faillite 
de l’acquéreur puisque la vente est souvent faite à 
crédit, et enfin, protéger l’acquéreur par la mention 
dans l’acte de vente des renseignements destinés 
à l’éclairer sur la consistance et la valeur du fonds 
34.

En ce qui concerne les conditions de fond de la 
cession du fonds de commerce, le législateur 
OHADA dispose que l’acquéreur du fonds doit 
avoir la capacité d’exercer le commerce puisque 
par la cession du fonds, il devient commerçant 35. 
En outre, la cession étant un contrat de vente, le 
consentement des parties doit être exempt de vice 
et porté sur la chose et le prix 36.

S’agissant de l’objet de la cession du fonds de 
commerce, celle-ci doit nécessairement porter 
sur les éléments énumérés à l’article 136 de 
l’Acte, c’est-à-dire la clientèle, le nom commercial 
et l’enseigne 37. Le propriétaire a cependant la 
possibilité d’inclure dans la vente d’autres éléments 
corporels ou incorporels 38.

Par ailleurs, l’article 150 de l’Acte uniforme relatif 
au droit commercial général énumère la liste des 
mentions devant obligatoirement figurer dans 
le contrat de cession 39. Il s’agit notamment du 
prix, des activités du vendeur et de l’acheteur, de 
l’état des privilèges, nantissements et inscriptions 
grevant le fonds, du chiffre d’affaires réalisé au 
cours de chacune des trois dernières années 
d’exploitation, des résultats commerciaux réalisés 
pendant la même période, etc… 40

L’omission ou l’inexactitude de ces mentions 
obligatoires est sanctionnée de nullité relative 41. 
Seul l’acquéreur peut donc demander la nullité de 
la cession 42. En outre, il doit démontrer que cette 
omission ou cette inexactitude a substantiellement 
affecté la consistance du fonds cédé et qu’il en 
subit un préjudice 43.

Afin d’informer et de protéger les créanciers du 
vendeur qui cède son fonds de commerce, l’Acte 
uniforme relatif au droit commercial général impose, 
en outre, deux mesures de publicité de la cession 
du fonds de commerce. Premièrement, l’acte de 
cession doit être déposé en une copie certifiée 

conforme par le vendeur ou l’acquéreur au Registre 
du commerce et du crédit mobilier. Cette mesure 
est essentielle puisque son accomplissement rend 
opposable la cession du fonds de commerce aux 
tiers 44. Deuxièmement, l’acquéreur doit, dans un 
délai de quinze jours à compter de la date de l’acte 
de cession faire publier celui-ci sous forme d’avis, 
dans un journal habilité à publier des annonces 
légales et paraissant dans le lieu où le vendeur 
est inscrit au registre du commerce et du crédit 
mobilier 45.

Entre parties, la cession du fonds de commerce a 
les mêmes effets qu’une vente 46. Le vendeur est 
donc tenu à deux obligations principales envers 
l’acquéreur : une obligation de délivrance et une 
obligation de garantie.

L’obligation de délivrance implique que le vendeur 
est tenu de mettre l’acquéreur en possession des 
éléments cédés à la date prévue dans l’acte de 
vente. En pratique, cette mise en possession se 
réalise par la remise des clés des locaux où est 
situé le fonds. Cependant, si le paiement du prix a 
été prévu au comptant, le vendeur n’est pas, sauf 
convention contraire entre les parties, de mettre 
l’acheteur en possession qu’à la date du complet 
paiement.

Le vendeur doit, par ailleurs, faciliter la prise 
de possession de la clientèle en fournissant à 
l’acheteur les renseignements et documents utiles 
sur les clients 47.

En ce qui concerne l’obligation de garantie, outre 
la garantie des vices cachés 48 et la garantie contre 
les évictions émanant d’un tiers, le vendeur doit 
garantir l’acquéreur de son fait personnel, ce qui fait 
peser sur lui une obligation de non-rétablissement 
ou de non-concurrence 49.

L’acheteur a, quant à lui, l’obligation de prendre 
livraison du fonds vendu. A défaut, le vendeur est 
en droit, soit de le contraindre à une exécution 
forcée, soit de demander la résolution de la vente 
50. En outre, il est tenu de payer le prix, aux jour et 
lieu fixés dans l’acte de vente, entre les mains du 
notaire ou de tout établissement bancaire désigné 
comme séquestre d’un commun accord entre 
les parties à l’acte. Cette mesure a pour but de 
protéger les créanciers du vendeur et d’éviter que 
le prix de la vente ne leur soit dissimulé 51 puisque 
le séquestre conservera cette somme pendant un 
délai de trente jours à compter de la parution de 
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l’avis de cession. Si au terme de ce délai, aucune 
opposition à la cession n’a été notifiée par les 
créanciers du vendeur, le séquestre remettra le 
prix de vente au vendeur.

Enfin, le prix de vente étant, en pratique, rarement 
payé au comptant, l’Acte uniforme relatif au droit 
commercial général a voulu protéger le vendeur 
du fonds en lui octroyant un privilège sur le fonds 
vendu. Ce privilège doit être inscrit au Registre 
du commerce et du crédit mobilier et permet au 
vendeur, dans le cas où le fonds serait revendu par 
l’acquéreur, de se faire payer par préférence sur le 
prix de revente 52. Par ailleurs, le privilège accordé 
au vendeur lui permet de s’opposer à certains 
actes accomplis par l’acquéreur et susceptibles de 
faire baisser la valeur du fonds et donc de diminuer 
sa garantie.

Le nantissement du fonds de 
commerce

Le fonds de commerce constitue un élément 
important du patrimoine du commerce. Par 
conséquent, le commerçant qui désire obtenir 
un crédit peut décider de mettre son fonds de 
commerce en garantie par le biais de la constitution 
d’une sûreté.

Cette sûreté, appelée le nantissement du fonds de 
commerce, est réglementée par des dispositions 
de l’Acte uniforme relatif au droit commercial 
général et par celles de l’Acte uniforme portant 
organisation des sûretés.

Le nantissement du fonds de commerce est défini 
comme la convention par laquelle le constituant 
affecte en garantie d’une obligation, les éléments 
incorporels constitutifs du fonds de commerce 
à savoir la clientèle et l’enseigne ou le nom 
commercial.

Le nantissement peut aussi porter sur les autres 
éléments incorporels du fonds de commerce 
tels que le droit au bail commercial, les licences 
d’exploitation, les brevets d’invention, marques de 
fabrique et de commerce, dessins et modèles et 
autres droits de la propriété intellectuelle. Il peut 
également être étendu au matériel professionnel 
53. En cas d’extension du nantissement, une clause 
spéciale doit être insérée dans la convention afin 
de désigner les éléments engagés. Une mention 
particulière doit, en outre, être inscrite au Registre 

du commerce et du crédit mobilier.

Par contre, le nantissement ne peut pas porter sur 
les droits réels immobiliers conférés ou constatés 
par des baux ou des conventions soumises à 
inscription au registre de la publicité immobilière.

Le nantissement peut être d’origine conventionnelle 
ou judiciaire. Un créancier peut, en effet, se faire 
autoriser par décision de justice à prendre une 
inscription sur le fonds de commerce de son 
débiteur 54.

Le nantissement du fonds de commerce doit 
obligatoire faire l’objet d’un écrit mentionnant 
l’identité du créancier, du débiteur et du constituant 
du nantissement si celui-ci n’est pas le débiteur, la 
désignation précise et le siège du fonds et, s’il y 
a lieu, de ses succursales, les éléments du fonds 
nanti, les éléments permettant l’individualisation 
de la créance garantie tels que son montant ou 
son évaluation, sa durée et son échéance 55. 
Cette obligation est prescrite à peine de nullité du 
nantissement.

Enfin, le nantissement doit faire l’objet d’une 
inscription au Registre du commerce et du crédit 
mobilier. A défaut, il ne sera pas opposable aux 
tiers.
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