


NOTRE 
SAVOIR-FAIRE :
VALORISER 
LE VOTRE



FRANCE

Financement, cession,  
acquisition de réseaux 

Assistance à processus de cession ou d’acquisition

Audit d’acquisition 

Négociation 

Structuring et rédaction d’actes

Espoirs 
de la franchise 

2013 :  
conseil des deux lauréats  

du concours et de  
5 nominés sur 6

Créer, améliorer, développer,  
défendre votre réseau  

de distribution 

Aide au choix des stratégies contractuelles  
de distribution 

Rédaction des contrats de distribution (franchise, licence 
de marque, concession, distribution sélective, mandats, agence 

commerciale, commission-affiliation) 

Gestion contractuelle courante des contrats de distribution 
(mises en état, mises à jour, avenants, rappel au contrat, 

renouvellement, résiliation)

Gestion pré-contentieuse, assistance et représentation 
contentieuse (juridictions étatiques ou arbitrales)

Votre approvisionnement, vos ventes 

Rédaction de CGV, convention unique, convention de services 
commerciaux 

Mise en place de centrales d’achat et de référencement 

Déréférencement, ruptures de relations commerciales 

Promotion des ventes 

Publicité 
Droit de la consommation 

Pratiques restrictives de concurrence

32 réseaux 
de distribution  

créés en 2013

Prix 2005 
de la meilleure

 thèse professionnelle 
de l’ESC ROUEN (Me Gouache) :
« Le financement des franchiseurs 

en capital »



Financement, cession,  
acquisition de réseaux 

Assistance à processus de cession ou d’acquisition

Audit d’acquisition 

Négociation 

Structuring et rédaction d’actes

Rédacteurs du formulaire  
et de l’encyclopédie  
Fonds de commerce 

du Dictionnaire Permanent 
de Droit des Affaires 

(Editions législatives, 2014)

Stratégie juridique  
d’implantation

Bureau d’étude, succursale, filiale, joint-venture 

Agence internationale, master et autres formules 
contractuelles 

Définition du risque d’établissement stable 

Droit de l’investissement étranger : incitations/ contraintes

Protéger, défendre et valoriser 
vos marques, signes distinctifs  

et votre capital immatériel 

Définition d’une stratégie de protection  
de vos marques et de votre concept commercial  

(dépôts de marque, dessins et modèles, protection des droits d’auteur) 

Défense de votre identité : action en contrefaçon,  
concurrence déloyale, concurrence parasitaire 

Propriété, usage et protection des logiciels 

Propriété, usage et protection des données commerciales

Optimisation fiscale des revenus des marques et de la propriété intellectuelle 

Vos emplacements : locaux commerciaux,  
sites internet marchands

Locaux commerciaux 

Rédaction /négociation d’un bail commercial  

Gestion juridique des baux (renouvellements,  
Répartition de charges, réduction de loyers,résiliations conventionnelles)  

Contentieux des baux (renouvellements, acquisition de clauses résolutoires) 

Cession de fonds de commerce et de droit au bail

Optimisation fiscale du financement  
et de la propriété d’immeubles

Sites marchands 

protection de noms de domaine

Licence de nom de domaine 

Droit de la vente en ligne

Droit de l’internet

Responsabilité et hébergement de contenu 



INTERNATIONAL
exporter votre enseigne

Rédaction des contrats internationaux 

Choix de la loi d’autonomie 

Prise en compte des règles d’ordre public impératives locales 

Adaptation du contrat 

Choix du mode de résolution des litiges

Stratégie juridique  
d’implantation

Bureau d’étude, succursale, filiale, joint-venture 

Agence internationale, master et autres formules 
contractuelles 

Définition du risque d’établissement stable 

Droit de l’investissement étranger : incitations/ contraintes

Structuring et optimisation  
de l’investissement

Structuration des flux financiers du contrat 

Choix du pays d’implantation du franchiseur 

Prise en compte des contraintes de rapatriement   
(règlementation des changes)

Optimisation fiscale pour un rendement net plus élevé

Suivi contentieux, liquidation  
de l’investissement étranger

Gouache Avocats a accompagné  
ses clients dans  

plus de 50 pays  
différents 

en 2013 

MALAISIE CANADA ALGÉRIE ALBANIE AUSTRALIE 

AZERBAÏDJAN BOSNIE BARHEIN CHINE COLOMBIE 

EGYPTE CROATIE ISRAËL JAPON 
INDE CORÉE MONACO

 MOLDAVIE 

MEXIQUE SULTANAT D’OMAN PHILIPPINES RUSSIE SINGAPOUR
 
TURQUIE

 UKRAINE USA VIETNAM 

MAROC SUISSE QATAR
 ROUMANIE ESPAGNE 

BELGIQUE LUXEMBOURG LIBAN TURKMENISTAN KAZAKSTHAN 

TUNISIE ARABIE SAOUDITE GEORGIE BELARUS  

ARMENIE JORDANIE LYBIE 
ANDORRE



QUI SOMMES-NOUS ? 

Gouache Avocats est un cabinet spécialisé, maîtrisant parfaitement les 
techniques contractuelles de la distribution (franchise, licence, concession, 

commission, centrales d’achat et de référencement, agence et mandat, coopérative, 
etc.). Gouache Avocats conseille exclusivement des enseignes et des promoteurs de 

réseaux de distribution. 

Nos engagements 

Culture du résultat

Solutions opérationnelles et pragmatiques

Connaissance des secteurs d’activité

Appréciation exacte des enjeux économiques  
des risques juridiques

Accès aux meilleurs benchmarks du marché

Politique d’honoraires adaptée

Le cabinet accompagne environ 200 enseignes françaises, opérant dans 
tous les secteurs d’activité, dont nous connaissons les spécificités et les 
benchmarks, tant dans leurs opérations de distribution en France qu’à 
l’international. Nous conseillons et nous plaidons : le conseil s’enrichit de 
l’expérience contentieuse. Le cabinet privilégie l’excellence de la technique 
juridique, alliée à une compréhension économique et stratégique de vos 
besoins et de vos contraintes, permise par la formation économique et 
financière de plusieurs de nos avocats. Nous recherchons pour vous des 
solutions opérationnelles, parfois innovantes, qui vous garantissent contrôle 
de votre réseau et sécurité juridique.

classé 
« incontournable » 
en droit de la franchise par 

« décideurs juridiques »
2014

PRÊT À PORTER LINGERIE ACCESSOIRES CHAUSSURES BIJOUX 

ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE COIFFURE ÉPILATION ESTHÉTIQUE NAIL BARS
 SPAS OPTIQUE ÉPICERIE FINE CAVISTE BOULANGERIE 

CAFÉS CHOCOLATERIE ASSURANCES MARITIMES 

COURTAGE EN CRÉDIT ET EN ASSURANCE
PORTAGE SALARIAL TRAVAIL TEMPORAIRE DIAGNOSTIC 
AGENCES IMMOBILIÈRES         CENTRALES D’ACHAT ET DE RÉFÉRENCEMENT

CENTRALES DE RÉSERVATION

RESTAURATION À THÈME ET RAPIDE 
CIGARETTES ÉLECTRONIQUES ATELIERS SCIENTIFIQUES 

CRÉATION DE SITES WEB 

SERVICES À LA PERSONNE
PORTAGE DE REPAS COURTAGE EN TRAVAUX 

TRANSPORT DE PERSONNES CUISINISTES CHAUFFAGISTES
ENTRETIEN ET RÉPARATION DE TOITURES

CONSTRUCTION COURTAGE EN TRAVAUX FENÊTRES PORTES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
RÉPARATION AUTOMOBILE 

VENTE DE VÉHICULES D’OCCASION DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE

200  
enseignes  
clientes

Membre du collège  
des experts  

de la Fédération 
Française  

de la Franchise
(Jean-Baptiste Gouache)



Arbitrage : 
Listé par la CIAP  

pour le règlement franchise

Nominations régulières  
d’enseignes comme arbitre

Procédures ad’hoc  
et institutionnelles

International : 
2 diplômés de LLM anglo-saxons 

2 expériences d’expatriation,  
dont une en qualité d’associé  

d’un bureau KPMG

10 ans de fiscalité internationale  
au sein de Landwell et FIDAL 

Bilinguisme anglais

Culture 
économique 
et financière :

Master de management  
des entreprises et des réseaux  

de distribution

Bi-master droit éco (Dauphine)

MSG (Dauphine) 

Expérience de management  
d’une entreprise distribution

L’ÉQUIPE

Compétence 
scientifiques / 
enseignement : 

Professeur associé  
(faculté de droit de Rennes)

Intervenant en droit de la franchise, 
formations Fédération Française  

de la Franchise

Cours de droit de la franchise 
(ISTEC)



Le cabinet est à l’origine du concours

www.gouache.fr
contact@gouache.fr
Tél : 01 45 74 75 92

4, rue Dufrénoy  
75 116 PARIS

 

Nos Partenaires presse du concours Passeport pour la Franchise

www.concours- devenir- franchiseur.fr 

Ce concours est ouvert à tous les créateurs d’entreprise qui souhaitent développer leur réseau de 
franchise : plus de 100 000 € de prestations à gagner, offertes par les partenaires du concours

LE CABINET EST EN LIEN PERMANENT  
AVEC SES CLIENTS

 
Accès extranet à vos dossiers

Service juridique externalisé pour les enseignes

6 newsletters d’actualités du droit de la distribution et de sujets de fonds par an

Petits déjeuners thématiques sur le droit de la distribution

Présent sur Franchise Expo

Une chaîne vidéos : www.youtube.com/user/gouacheavocats

Des articles et des actualités en permanence : www.gouache.fr 

Des informations relayées sur nos réseaux sociaux

C O M M E R C E  &  C O N S O M M A T I O N

www.gouache.fr
http://www.concours-devenir-franchiseur.fr/
www.gouache.fr
mailto:contact%40gouache.fr?subject=
http://www.concours-devenir-franchiseur.fr/
https://www.facebook.com/pages/Gouache-Avocats/572298909493731?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/gouacheavocats
https://plus.google.com/116331534757443498895/posts
http://www.viadeo.com/profile/00213ke7mr09qyfs?consultationType=24&sKey=hsqccqoe_3w5e111x8cy9o_fy5kij&nav=1&ga_from=Fu:/general;Fb:quick-search-bar;Fe:profile;#
http://www.linkedin.com/profile/view?id=16455553&authType=NAME_SEARCH&authToken=JCy5&locale=en_US&srchid=2959925971394733722515&srchindex=1&srchtotal=78&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A2959925971394733722515%2CVSRPtargetId%3A16455553%2CVSRPcmpt%3Aprimary

