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Renaud Bertin, avocat du concessionnaire. Les 
concessionnaires résiliés au nom de la clause 

discriminatoire pourront être indemnisés. 

Cette clause qui prévoyait la possibilité de résilier un 
concessionnaire pour objectifs non atteints était 
discriminatoire.  

 
La clause du contrat de distribution de Peugeot 
applicable jusqu’au 30 septembre 2003, devrait bel et 
bien être annulée par la justice.  
 
Un concessionnaire, résilié en 1997 en application de cette 
clause, sera en droit de recevoir les 3 millions d’euros en 

réparation du préjudice provoqué par une résiliation 

injustifiée.  
 

C’est ce qu’a tranché la Cour de Cassation dans un arrêt du 10 mai 2011 qui n’a pas admis le pourvoi 
du constructeur. Peugeot tentait de contrer une décision de la Cour d’Appel de Paris du 15 avril 2010 

qui annulait comme discriminatoire une clause de son  contrat de distribution portant sur les objectifs 

de ventes.  
La Cour d'appel s'appuyait sur un arrêt de la Cour de Cassation prononcé dans la même affaire. 

L'article contesté du contrat autorisait le constructeur à résilier son distributeur en cas de non obtention 

d’un objectif de ventes annuelles.  
 

Cette décision de justice n’est pas anodine. Selon maître Bertin, défenseur du concessionnaire, « tous 

les concessionnaires ayant été résiliés en application de la même clause, sous réserve de la 

prescription, pourraient se prévaloir de cette nullité ayant désormais l’autorité de la chose jugée pour 
se faire indemniser de la résiliation de leur contrat de concession, qu’il s’agisse de distributeurs 

Peugeot ou Citroën ». 

  

Voici la chronologie des faits judiciaires qui ont conduit à cette jurisprudence. 
 

28 juillet 1997. Le concessionnaire Peugeot de Morsang-sur-Orge (91) avait eu son contrat résilié par 

le constructeur, avec préavis de six mois, au motif que son objectif de vente n’avait pas été atteint. Il 
conteste cette résiliation devant la justice. 

  

18 juin 2002. Le tribunal de commerce de Paris saisi de l’affaire ne suit pas l’argumentation du 
concessionnaire et donne raison à Peugeot. L’affaire a été liquidée et c’est le liquidateur qui, à 

nouveau, poursuit Peugeot, en appel.  

 
4 juillet 2007. La Cour d’Appel de Paris donne à nouveau raison au constructeur. Le liquidateur se 

pourvoit alors en cassation.  

23 septembre 2008. La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel considérant que la clause d’objectifs 

reposait sur des seuils différentiés de pénétration, discriminatoire. En l’occurrence, l’objectif était 
considéré comme non réalisé si la pénétration du concessionnaire était inférieure d’un certain 

pourcentage à la moyenne nationale et à la moyenne de la direction régionale dont il dépendait. Ce 

pourcentage dépendait de la zone géographique : 45%  dans le 75, 92, 93 et 94, 30%  dans le 91, 77, 
94 et 78 et 15% ailleurs. La Cour de Cassation renvoie alors l’affaire devant la cour d’appel autrement 

composée.  

15 avril 2010. La cour d’appel de renvoi annule comme discriminatoire la clause de résiliation du 
contrat Peugeot et condamne celui-ci à payer au liquidateur, 3 millions d’euros en réparation du 

préjudice subi. Peugeot tente un nouveau pourvoi en cassation. 

 

10 mai 2011. La Cour de Cassation refuse le pourvoi de Peugeot et valide donc la décision de la Cour 
d’appel.   
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