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Comment prévenir
les conflits

Une vie en communauté ne peut être

menée sans aucun litige. Seule diffère

la gravité des différends. Comment

franchiseur et franchise peuvent les

anticiper ? Via quelle structure et

quelle forme de communication ?

L
a vie d un reseau n est pas toujours

rythmée comme un long fleuve

tranquille Des relations d'entre

preneur franchise a entrepreneur

franchiseur sont forcement mar-

quées par, parfois des desaccords et, donc,

des conflits Certains se terminent au tri-

En cas de conflit réellement
engagé entre franchise et
franchiseur, Jean-Baptiste
Gouache, avocat (Gouache
Avocats), membre du
collège des experts de
la Fédération française
de la franchise, rappelle
les contraintes : coût et
longueur du procès, risque
d'absence de solvabilité...
Ainsi, le spécialiste des
réseaux conseille le recours
à l'arbitrage : «L'arbitrage
est une justice privée qui
doit étre instituée par une

Et en cas de contentieux ?

clause du contrat appelée i
"clause compromissoire". i
La Fédération française j
de la franchise promeut i
l'arbitrage et a édicté un i
règlement d'arbitrage i
spécifique applicable pour <
les litiges en matière de
franchise dès lors que le
contrat se serait référé à ce i
règlement. Une transaction
est à rechercher dans la i
plupart des cas. En effet, c'est
une solution rapide, c'est
une solution qui évite les
aléas de la procédure. Son

coût est réduit. Elle a surtout
l'avantage d'être acceptée
par tous et par conséquent
d'être exécutée la plupart
du temps. Sa valeur est
en outre forte puisqu'elle
clôt de manière définitive
le litige entre les parties à
condition de comporter des i
concessions réciproques
conformément à la définition^
quien est donnée par l'article
2044 du Code civil. Cette '
solution a par conséquent
force exécutoire entre les
parties en présence».

bunal, d autres se résolvent bien plus sim-

plement, bans aboutir a une separation

Maîs pour parvenir a une issue heureuse,

cela nécessite un minimum de prevention,

comme une importante rigueur adminis-

trative, des deux parties, et des structures

permettant échanges et communication

Trois conflits majeurs
Maîs, quels types de conflits faut-il pre-

venir 7 Remi De Balmann, avocat membre

du college des experts de la Federation

française de la franchise (FFF), tente de sim-

plifier le tableau «Sans caricaturer, e est

souvent le franchise qm va avoir une diffi

culte et qui va tenter d'en imputer la cause

et les conséquences sur les têtes de reseau»

Le contentieux se terminant au tribunal

vient donc selon lui généralement d un

mécontentement du franchise II classe ces

conflits en 3 catégories tContentieux rff la

requalificatwn, contentieux de l'annulation

et contentieux de la résiliation»

Remi Ds. Balmann précise «Dans le premier

cas, le partenaire, en difficulté, affirme

qu il n était pas dans Ic cadre d un contrat

dc franchise Soit il estime qu'il existait
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«C'esf par un dialogue permanent entre Accor et ses franchises
que nous anticipons les crises»

Le 7 décembre
dernier, est née
la Fédération
des franchises
Accor. Celle-

ci supplante les différentes
associations de franchises
précédemment existantes,
découpées par marques (Ibis,
All Seasons, Etap Hotel...). «Elle
représente 750 hôte/s et fait à
peu près I milliard d'euros de
chiffre d'affaires», souligne
Pascal Donat, coprésident de
l'association et franchise Etap
Hotel, Ibis, All Seasons, Mercure
et Novotel. «Nous devenons un
interlocuteur pour le groupe Ac-
cor sur des sujets multimarques,
comme pour des questions de
distribution par exemple. L'autre
objectif est, pour les franchises,
de prendre la parole sur des
sujets qui touchent à l'évolution
de notre métier. Dans les pro-
chains mois, nous serons amenés
à prendre des postions sur les
conflits avec les franchises, sur
les résidences hôtelières, sur les
chiffres des comparateurs de
prix...».

Un interlocuteur privilégié
Ce groupement permet selon
Pascal Donat d'éviter tout
conflit collectif : «L'objectif de la
Fédération est de rester dans une
relation gagnant-gagnant. Si
un jour, nous avons le sentiment
d'être dans un gagnant-perdant;
spontanément, nous ne nous
tournerons plus vers Accor pour
le développement hôtelier. Si un
conflit doit survenir, c'est que
cet intérêt commun a disparu.
C'est par un dialogue permanent
entre Accor et ses franchises
que nous anticipons les crises.
Cest comme les Nations unies.
Si nous sommes constamment
en contact, en dialogue...
je ne vois pas comment un
conflit peut survenir, du moins
dans un sens global. Moi, je
considère que quand Hyo
conflit, c'est que quelque chose
n'a pas fonctionné. Le dialogue
permanent prévient les crises,
exactement à l'image des
Nations unies».
Il nuance : «Cela n'empêche
pas forcément, en revanche,

un conflit entre un franchise
et le groupe Accor». De quelle
nature ? «Si une partie ne
tient pas son engagement. Par
exemple, un franchise qui ne
respecte pas un critère de qualité.
Du côté du franchiseur, ce non-
respect de /'engagement peut
être un défaut de concertation.
L'autre type de conflit est plus lié
au développement de la marque.
Il peut y avoir différents intérêts
en tre franchiseur et franchise. Un
exemple : vous êtes propriétaire
d'un Ibis et d'un Mercure dans
une ville. Accor lance All Seasons.
Si le franchise est en phase de
développement, il va investir.
Sinon, s'il pense par exemple
que son équilibre financier est
trop fragile, il pourrait refuser,
lin conflit peut alors s'ouvrir si
le franchiseur demande à un
nouveau franchise d'ouvrir le All
Seasons». Il imagine d'ailleurs
mettre en place à l'avenir une
structure aidant à résoudre
ce genre de problème : «Nous
n'avons pas encore de structure
pour gérer les conflits. On peut
imaginer à l'avenir créer un

Pascal Donat,
roprpsidpnt dp

la Fédération des

franchises Accor

conseil des sages ou des experts».
Dans tous les cas, le
but est toujours pour le
franchise de «se sentir
moins seul».

une situation de subordination et donc il
tente de rcqualificr le contrat de franchise

en contrat de travail. Soit il dit : "Vous

m'avez promis la transmission d'un savoir-

faire... mais je suis confronté à l'échec car

il n'a pas de savoir-faire !" C'est un angle

d'attaque en cas de conflit. Si cette absence
de transmission est avérée, nous ne sommes

plus dans le cadre de la franchise mais dans

une licence de marque».

Deuxième cas de litige : la tentative d'annu-
lation. «Souvent, les franchises vont atta-

quer en disant que les informations conte-

nues dans le DIF étaient tronquées ou

trompeuses». Jean-Baptiste Gouache, avocat

(Gouache Avocats), lui aussi membre du

collège des experts de la FFF, détaille cette
hypothèse pouvant mener à la nullité du

contrat : «Ie consentement peut avoir été
vicié. C'est l'hypothèse d'un DIF non remis
ou comportant des informations qui ne

seraient pas sincères. Les grandes tartes à
la crème du contentieux du droit de la fran-

chise consistent dans la critique de compte

d'exploitation prévisionnel trop optimiste,
dans la remise d'état du marché national

ou local fantaisiste ou dans la remise d'une

liste des entreprises membres du réseau ou
des entreprises ayant quitté le réseau lors

de l'année précédente incomplète ou erro-

née. Le franchise considère alors que si des
informations exactes lui avaient été remises,

il ne se serait jamais engagé dans les liens

du contrat de franchise. Son consentement

a donc été vicié et il convient de prononcer

la nullité du contrat». Mc Gouache souligne

la gravité de cette nullité si elle est avérée :

«La nullité du contrat est une sanction

particulièrement grave en ce sens qu'elle

entraîne la remise en état du franchise et

donc l'obligation pour le franchiseur de
procéder en particulier au remboursement

du droit d'entrée, des redevances et des

amortissements spécifiques à l'enseigne non
amortis, dans la mesure où elle est pronon-

cée par un tribunal».
Troisième et dernière famille de conten-
tieux : la résiliation. «Ie franchise peut

dire qu'il n'a pas eu d'assistance», explique
Rémi De Balmann. «£n difficulté, il n'aurait

pas eu le soutien du franchiseur:».

L'art de la prévention
Comment prévenir ? Les solutions paraissent
simples. L'avocat du cabinet D, M a D
Rémi De Balmann rappelle le b.a.-ba de
la tête de réseau : «Pour être franchiseur,

il faut s'être initié à ce statut. Passer par

des magasins pilotes, et ainsi justifier de

la qualité du concept en cas de conflit. Il

faut aussi s'assurer un bon DIF, de bons

outils de transmission du savoir-faire...».

Jean-Baptiste Gouache estime aussi que la

prévention du conflit incombe au franchi-

seur, qui doit réussir à le prévenir grâce à
quèlques indicateurs, les «situations précon-

tentieuses dans les réseaux de franchise» :

«Le premier indicateur est le résultat défici-
taire du franchise ou des ratios de gestion
qui ne correspondent pas aux standards du

réseau. De tels chiffres marquent l'existence

d'une difficulté économique du franchise
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«Gérer au fur et à mesure les problèmes»

Jean-Paul Zeith'ne.
fondateur de
Progression,

réseau rie conseils
en stratégie

de Franchise &
Réseaux

Quelles sortes de
conflits sont les
plus courants dans
les réseaux ?
Les plus courants

sont bien entendu les conflits

économiques. Pour faire simple, je

dirais qu'il y a Z sortes de conflits :

- le conflit individuel. Un franchise

face au sentiment d'insuffisance
de rêsultats (réelle ou non) va en

faire porter la responsabilité au

franchiseur. Le franchise va donc
chercher à montrer que tes apports

du franchiseur sont insuffisants et lui
demander une compensation. Il faut

traiter rapidement ces conflits avant

qu'ils ne prennent de l'ampleur,

surtout si les reproches sont injustes,

ce qui est très souvent te cas ;

- le conflit collectif où les franchises

f arment une "ligue" face au

franchiseur pour obtenir une

amélioration de leurs conditions

(conditions d'achat, redevances,

contrat...). Des exemples récents

nous montrent que le sujet est

stratégique pour an franchiseur. Ce

cas est beaucoup plus dangereux pour

la pérennité du réseau.

Outre les outils d'animation
(animateur, séminaire...), une
association de franchises permet-
elle de prëvenir les conflits ?
Si l'on reprend mon exemple du

conflit individuel : l'absence ou

l'insuffisance d'animation du réseau

aboutira toujours à des conflits

dans la mesure où cela entraîne

une frustration du franchise qui a

l'impression que son franchiseur ne

lui apporte pas ce qu'il attend. Il

faut donc mettre en place un plan

d'animation avec des visites de

l'animateur chez le franchise, avec

un suivi et des plans d'actions, des

réunions nationale et régionale, des

travaux en commission. L'association

des franchises, contrairement à ce

que l'on pourrait penser de prime

abord, est le meilleur moyen pour

canaliser les conflits collectifs. En

formalisant un cadre de discussion

avec les représentants des franchises,
on va pouvoir filtrer les vrais sujets

de discussion, trouver des solutions,

négocier des modifications pour

l'ensemble du réseau et donc éviter

les problèmes.

Afin de les éviter, quel mode
de communication franchiseur/
franchise doit être mis en place ?
Le meilleur mode de communication

c'est de gérer au fur et à mesure les

problèmes, de ne pas les enfouir,

de communiquer fréquemment, de

faire sortir les problèmes,

de les traiter et de garder

un historique des échanges.
C'est le rôle de l'animateur.

avocat(Gouache
Avocats), membre du

collège des experts de la
Fédération française de

la franchise

qui est souvent liée à un défaut d'appli-

cation du savoir-faire. L'autre indicateur

consiste dans la réception par le franchiseur

d'un ou plusieurs courriers, par e-mail ou

en recommandé, expliquant les griefs du

franchise, lesquels traduisent souvent sa
frustration dans les rapports avec le fran-

chiseur. Lorsque ces voyants sont au rouge,
le franchiseur doit réagir».

Comment ? «En premier lieu, il doit ren-

forcer l'intensité de son assistance per-

manente», précise Jean-Baptiste Gouache.
«ll doit en particulier rendre des visites

plus fréquentes au franchise et rédiger de

manière systématique des rapports de visite

circonstanciés. E doit surtout tenir son

dossier au franchise de manière complète

afin de se ménager les preuves de la par-

faite exécution du contrat pour ce qui le

concerne. Il doit naturellement exécuter son
contrat de bonnefoi, poursuivre l'exécution

de ses obligations tant que le contrat n'est
pas rompu par le jeu de la clause résolu-

toire. Il doit aussi savoir ne pas trop laisser
se dégrader la situation avant d'atteindre

le point de non retour ; cela suppose qu'il
doit parfois prendre l'initiative de résilier

lorsque la situation lui semble irrémédiable-

ment compromise».

Association de franchises,
un canalisateur ?
Les franchises aussi peuvent prévenir les
conflits, à leur manière, en faisant remonter

leure doléances bien avant l'ouverture d'un

véritable contentieux, et donc avant de por-

ter l'affaire devant les tribunaux. De prime
abord, l'association de franchises semble

le biais le plus naturel pour faire remon-
ter les revendications (lire les interviews).
L'avocat spécialiste du contentieux Rémi De
Balmann ne partage pas ce point de vue :
«[/ne approche consiste à dire : "N'ayons

pas peur du regroupement, du dialogue..."

Personnellement, sans être caricatural, cela

ne me plaît pas. D'un point de vue juri-

dique, veut-on rentrer dans la constitution

d'une personnalité morale pour un groupe-

ment qui n'a pas vocation à l'être : le réseau

n'a pas de personnalité juridique ! La rela-

tion doit rester franchiseur-franchisé. Donc,

la notion de regroupement ne me paraît pas

saine dans un système de franchise. Le fran-
chise, en entrant dans un réseau, ne doit

pas être dans une logique de revendication.
Nous ne devons pas être dans un rapport

de force. Nous devons selon moi rester dans

une approche de cas par cas. En ce sens,
la constitution d'une association n'a pas de

grande utilité. En revanche, un conseil des

sages, une commission... pourquoi pas».

Rémi De Balmann en profite pour souligner
l'importance de l'état d'esprit du franchise :
«D'emblée, doit rejoindre une franchise une
personne ayant conscience qu'il s'agit d'une

indépendance encadrée. S'il s'agit d'être un

électron libre, mieux vaut se lancer en solo.

Bien entendu, le franchise peut marquer sa

personnalité à travers des échanges, dans

le cadre d'une commission, lors d'inter-

ventions dans des conventions». Il existe

un point de consensus : pour prévenir les
conflits, il doit exister une structure permet-
tant aux membres du réseau de s'exprimer,
association ou non.

Benoît lély


