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La clause de vente menée à bonne fin
L’employeur peut, sous certaines conditions, 
subordonner le versement d’une commission à 
l’encaissement intégral de la marchandise livrée 
ou du service rendu. Communément désignée 
sous le terme de « vente menée à bonne fin », 
cette pratique soulève de nombreuses interro-
gations tant à l’occasion de l’exécution que de la 
rupture du contrat de travail.

 

Par Pierre-Henri d’ Ornano
Avocat au barreau de Paris, d’Ornano Querner Dhuin
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L
e droit à commission est, par principe, acquis au salarié sur 

les ordres qu’il a pris, peu importe qu’ils restent impayés 

(Cass. soc., 7 avr. 2004, n° 00-44379). La jurisprudence auto-

rise toutefois, sous réserve d’un usage ou d’une stipulation 

contractuelle, que l’employeur subordonne le versement de 

la rémunération à l’encaissement intégral de la marchandise livrée ou 

du service rendu (Cass. soc., 15 mars 2006, n° 03-43858 – Cass. soc., 

15 janv. 2002, n° 99-45335 – Cass. soc., 28 févr. 2001, n° 98-45731 – 

Cass. soc., 12  mars 1992, n°  91-41400). Communément désignée 

sous le terme de « vente menée à bonne fin », cette dérogation per-

met à l’employeur de minimiser les conséquences d’un impayé en 

faisant supporter au salarié le risque de l’inexécution de l’opération.

Si l’usage de la clause de bonne fin est protective des intérêts de 

l’employeur, elle soulève néanmoins de nombreuses difficultés tant 

à l’occasion de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.

Intégré dans un service organisé, le commercial bénéficie le plus sou-

vent d’une assistance continue des services internes à l’entreprise, 

voire d’aides ponctuelles de prestataires de services. Ces interven-

tions peuvent bouleverser l’économie de la vente notamment en 

termes de délai de réalisation et de budget. Peut-il être envisagé de 

tenir compte de ces interventions et de réduire ou même supprimer 

la commission du commercial en fonction de leur importance (I) ?

L’échec d’une vente peut avoir des origines multiples. Il peut être la 

conséquence de la défaillance personnelle du salarié ou au contraire 

celle du client. Il peut également résulter des aléas inhérents à toute 

activité économique tels qu’une défaillance d’un prestataire ou un 

cas de force majeure. L’impayé peut aussi être imputable à l’entre-

prise elle-même. L’exigence de bonne fin doit-elle s’appliquer dans 

toute sa rigueur pour chacune de ces hypothèses ou, au contraire, 

doit-on établir des distinguos selon l’origine et la nature de l’empê-

chement et considérer que dans certaines hypothèses le salarié 

retrouve son droit à commission (II) ?

Enfin, l’exigence de vente menée à bonne fin doit également s’arti-

culer avec la rupture du contrat de travail. Par cette mesure relevant 

de son pouvoir de direction, l’employeur peut empêcher le com-

mercial de mener à terme tout ou partie des ordres passés. Quelle 

conséquence aura alors le licenciement sur la rémunération du 

salarié, lorsqu’il intervient entre la prise de commande et son paie-

ment qui plus est s’il s’avère être sans cause réelle et sérieuse (III) ?  

I. Exigence de vente menée à bonne fin 
et partage des responsabilités dans un 
service organisé

Intégré dans un service organisé, le commercial peut bénéficier, pour 

l’accomplissement de ses missions, de l’assistance des services de 

l’entreprise et de moyens supplémentaires pouvant bouleverser 

l’économie de la vente, notamment en termes de délai de réalisation 

et de budget. En cas de difficulté de paiement, l’employeur peut, par 

exemple, décider de faire intervenir un cabinet de recouvrement qui 

le cas échéant se substituera complétement à l’action du commer-

cial. Dans de telles hypothèses, peut-il être envisagé que le commer-

cial perde ou voit sa commission réduite ? Une réponse positive peut 

être défendue, la vente ayant été menée à bonne fin grâce à l’inter-

vention de tiers et a pour effet d’augmenter les délais et les budgets 

affectés à la réalisation de la vente. 

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25  mars 2009, a jugé 

qu’une clause qui prive le commercial de sa rémunération sur les 

ventes effectivement réalisées est illicite (Cass. soc., 25 mars 2009, 

n° 07-43587). Dans cette affaire, la clause de bonne fin prévoyait un 

décomissionnement automatique du commercial en cas de défaut de 

paiement. La commande était dans ce cas transmise à un cabinet de 

recouvrement dont les honoraires se substituaient à la commission 

qu’aurait dû percevoir le commercial. Ce dernier ne pouvait donc plus 

prétendre à un « recommissionnement », la commission ayant, dans 

les faits, été payée à l’organisme de recouvrement. Cette clause est 

invalidée par la Cour de cassation. Dès lors que la vente est menée 

à bonne fin, les commissions sont dues au commercial, peu importe 

les difficultés qu’il a rencontrées et les moyens supplémentaires mis 

en place par l’employeur afin d’achever la vente. Quelle que soit sa 

stratégie contractuelle, l’employeur doit donc s’assurer que son com-

mercial conserve en toutes circonstances une commission sur les 

ventes effectivement réalisées.

Cette jurisprudence n’interdit pas, sous réserve que le salarié 

conserve le principe d’un droit à commission, de faire varier le taux 

de commissionnement en fonction notamment du délai, des coûts de 

recouvrement ou des moyens supplémentaires engagés pour finali-

ser la vente. Il appartient alors à l’employeur de définir avec préci-

sion les causes qui justifient la réduction du commissionnement en 
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s’attachant à ce qu’elles soient objectives, susceptibles de contrôle 

et non potestatives.

Sur ce dernier point, la cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 

15 mai 2014, que la clause de bonne fin qui permet à l’employeur 

de modifier unilatéralement et à tout moment la rémunération du 

salarié, est illicite (Cass. soc., 15  mai 2014, n°  12-28442). Dans cet 

arrêt, la clause de vente menée à bonne fin litigieuse stipulait que 

« les annulations de contrat, quelle qu’en soit l’origine, sont prises en 

compte dans le calcul des commissions dès qu’elles sont portées à la 

connaissance de la société, de même que les augmentations et dimi-

nutions des contrats intervenant dans les 6  premiers mois suivant 

la première facturation ». Les juges du fond ont, dans leur pouvoir 

souverain d’appréciation, estimé que cette clause en ce qu’elle ne 

distinguait pas clairement selon les causes d’annulation, était illicite.

La cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 9 septembre 2015 

expose avec précision les critères permettant d’attester du caractère 

non potestatif d’une clause de bonne fin (CA Montpellier, ch. soc., 

9 sept. 2015, n° 14/03360). Selon la cour, la clause de bonne fin n’est 

pas potestative lorsque le non-paiement de la commission :

- ne repose pas sur des exigences excessives ou des raisons futiles. 

La cour d’appel donne ici comme exemples l’annulation des com-

mandes de personnes placées sous tutelle, sous curatelle, en état de 

faiblesse ou insolvables ou bien encore tout simplement un impayé 

du client ;

- cause nécessairement un préjudice substantiel à la société. On 

songe ici aux entreprises qui à la passation de l’ordre par le commer-

cial mettent en production le bien commandé et subissent donc une 

perte significative en cas de rétractation du client ; 

- peut faire l’objet d’un contrôle judicaire. L’employeur doit être en 

situation de justifier de la raison ou de la légitimité des différents 

désenregistrement de commandes.      

À défaut de répondre aux exigences précitées, la sanction peut 

être d’une grande sévérité. Selon la jurisprudence, la clause de 

bonne fin potestative ou qui prive le commercial de sa rémunéra-

tion sur les ventes effectivement réalisées, doit être frappée de nul-

lité. La clause de bonne fin est alors réputée n’avoir jamais existé, 

les commissions étant dans ce cas dues au salarié sur tous les 

ordres pris, y compris ceux n’ayant pas donné lieu à encaissement.  

II. Exigence de vente menée à bonne fin 
et imputabilité de l’échec de la vente

L’exigence de bonne fin prive le salarié de son droit à commissions 

sur ordre pris, en cas de non achèvement de la vente due à une 

force majeure, tel que des difficultés de transport insurmontables 

(Cass. soc., 26 juin 1948 : Bull. civ. n° 643). Il en est de même lorsque 

l’inexécution de l’opération est le fait du client, que ce soit en cas 

d’insolvabilité ou de changement d’attitude (Cass. soc., 13 mars 1980, 

n° 78-40834 : Bull. civ. V, n° 265). Peu importe d’ailleurs que ce dernier 

soit fautif en résiliant par exemple une vente au-delà du délai légal de 

rétractation (CA Aix-en-Provence, 20 févr. 2014, n° 13/08539).

L’application du principe de bonne fin est par contre plus délicate 

lorsque le non achèvement de la vente est le fait de l’employeur. Un 

auteur (J.-F. Césaro, comm. ss Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-43587, 

JCP S 2009, 1320) rappelle les dispositions de l’article 1178 du Code 

civil : « la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, 

obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement » 

et conclut «  on doit présumer irréfragablement que la vente a été 

menée à bonne fin quand c’est l’employeur qui en a empêché la réa-

lisation ». Transposée à notre problématique, la vente qui ne peut être 

achevée du fait de l’employeur ouvrirait donc droit à commission-

nement. Les cas de contestation pourraient donc être nombreux et 

sources d’insécurité. Un choix de gestion inapproprié, le manque de 

moyens, la baisse de la capacité productive de l’entreprise, des outils 

inappropriés, seraient autant d’arguments pouvant mettre en échec 

l’exigence de bonne fin.

Ces critiques doivent toutefois se concilier avec la liberté d’entre-

prendre. Il ne revient en effet ni au juge ni au salarié de substituer 

leurs appréciations personnelles aux choix de gestion qui relèvent du 

seul pouvoir de direction de l’employeur (Cass. ass. plén., 8 déc. 2000, 

n° 97-44129). L’employeur est libre de ses choix stratégiques quand 

bien même ils seraient contestables ou réduiraient les moyens accor-

dés à la force de vente. D’ailleurs, en l’état de la jurisprudence, seule la 

« faute » imputable à l’employeur est de nature à neutraliser les effets 

de la clause de bonne fin (Cass. soc., 14 févr. 2001, n° 99-40691). Il 

en est ainsi en cas « d’imprévoyance fautive » de l’employeur qui ne 

s’est pas assuré que les marchandises lui soient livrées en quantité 

suffisante et en temps utile pour satisfaire les commandes prises par 

son représentant (Cass. soc., 16 mai 1973, n° 72-40182 : Bull. civ. V, 

n°  308). Il en est de même lorsque l’employeur n’informe pas son 

salarié qu’il ne devait plus prendre des ordres auprès des clients ne 

bénéficiant plus de garanties (Cass. soc., 10 nov. 1998, n° 96-44092). 

La faute sera également caractérisée lorsque la commande a été rési-

liée par le client auquel l’employeur prétendait imposer en cours de 

contrat des conditions moins avantageuses (Cass. soc., 24 avr. 1963, 

n° 62-40344). Enfin, la faute est caractérisée en cas d’annulation en 

raison du retard de l’employeur dans la livraison (Cass. soc., 8  juin 

1966, n° 65-40079), de produits défectueux ou non conformes (Cass. 

soc., 18 déc. 1973 : Bull. civ. V, n° 676).

Dans un arrêt non publié du 9  février 2011, la Cour de cassation 

semble retenir une acception large de la faute. Elle caractérise ainsi 

la faute de l’employeur en faisant remarquer que les commerciaux ne 

disposaient pas des outils adéquats et en insistant sur les difficultés 

de la société liées à un manque de confiance des fournisseurs, des 

clients, des banquiers, aggravées par un retrait administratif du droit 

de stocker, faute d’adaptation des locaux. De ces constats, la Cour de 

cassation déduit que l’employeur a laissé se dégrader les conditions 

de l’activité de ses commerciaux et que si les commandes prises 

par le salarié n’avaient pas été menées à bonne fin, cette situation 

était donc consécutive à la faute de l’employeur (Cass. soc., 9  févr. 

2011, n°  09-41145). Reste que cet arrêt d’espèce ne doit pas être 

compris comme autorisant la critique des choix de gestion de l’em-

ployeur. Le juge sanctionne manifestement ici la légèreté blâmable 

d’un employeur qui a laissé se dégrader ses moyens de production au 

point notamment de se voir notifier un retrait administratif du droit de 

stocker faute d’adaptation des locaux.     

Ainsi, seuls les faits fautifs imputables à l’employeur et non ceux 

imputables au client permettent de neutraliser l’exigence de vente 

menée à bonne fin. Pour contourner la rigueur de la règle, le salarié 

peut être tenté de reprocher à son employeur son inaction ou son 
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manque de célérité dans le recouvrement d’une créance non sérieu-

sement contestable. À côté de la faute du client, la faute patronale 

serait caractérisée par son abstention blâmable à mener les actions 

judicaires idoines. Cette position ne doit, à notre sens, pas prospérer 

pour deux raisons. En premier lieu, la clause de bonne fin a préci-

sément pour objet de faire peser sur le salarié et non la société, le 

recouvrement de sa créance. En second lieu, l’exercice ou non d’une 

action judicaire est un droit fondamental qui ne saurait, sauf abus, 

constituer une faute. L’employeur peut être légitime à préserver sa 

relation clientèle et à ne pas s’engager dans des actions judiciaires 

coûteuses, aléatoires et parfois sans rapport avec les enjeux réels de 

l’affaire.

En cas de faute de l’employeur, la clause de bonne fin est sans effet. 

Le salarié peut revendiquer les commissions se rapportant aux ventes 

qui n’ont pas pu être achevées en raison de la faute de l’employeur.

III. Exigence de vente menée à bonne fin 
et licenciement

L’exigence de vente menée à bonne fin doit s’articuler avec la rup-

ture du contrat de travail. Par cette mesure relevant de son pouvoir 

de direction, l’employeur peut empêcher le commercial de mener 

à terme tout ou partie des ordres passés. Quelle conséquence aura 

alors le licenciement sur la rémunération du salarié, lorsqu’il inter-

vient entre la prise de commande et son paiement qui plus est s’il 

s’avère être sans cause réelle et sérieuse ? 

À cette question, la Cour de cassation répond en rappelant qu’en prin-

cipe les clauses de bonne fin sont licites dès lors qu’elles ne privent 

le salarié que d’un droit « éventuel » et non d’un droit « acquis » au 

paiement d’une rémunération (Cass. soc., 30 nov. 2011, n° 09-43183 : 

Bull. civ. V, n° 282).

Ainsi, lorsque l’encaissement du prix d’une commande effectuée par 

un commercial licencié dépend de l’action ultérieure d’autres sala-

riés ou de tiers, le droit à commission n’est pas dû. Pour rejeter les 

demandes en rappels de salaires de deux commerciaux, les juges 

du fond peuvent donc, à bon droit, relever que « si les contrats avec 

leurs clients étaient initialement conclus par les salariés, leur évolu-

tion était ensuite le fait d’autres commerciaux ou d’interventions de 

tiers ».

Inversement, si, au moment de son licenciement, la commande est 

en cours de règlement et qu’aucune intervention n’est nécessaire 

pour la finaliser, la vente doit, à notre sens, être considérée comme 

acquise. La commission peut donc être réclamée par le commercial 

licencié.

En cas de contentieux, l’employeur doit donc être en mesure de pro-

duire des éléments attestant de la réalité des interventions de com-

merciaux ou de tiers postérieurement au licenciement (rapport d’ac-

tivité de la force de vente, courriers de relance, intervention d’une 

société de recouvrement). À défaut, il peut être soutenu que la vente 

était acquise au moment du départ du salarié.       

Cette distinction ne prend toutefois pas en considération l’hypothèse 

où le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, 

le salarié peut considérer qu’il a été injustement privé de la chance 

de pouvoir mener à terme ses ventes et ce quand bien même l’inter-

vention de tiers a été nécessaire pour les finaliser.

Dans cette hypothèse, les commissions sont perdues mais le sala-

rié a droit à la réparation du préjudice subi. Celui-ci consiste en la 

réparation de la perte de chance, suite à son licenciement injustifié 

de réaliser et encaisser le chiffre d’affaires au titre des conventions 

qu’il a signées (arrêt préc.  : 30 nov. 2011, n° 09-43183  : Bull. civ. V, 

n° 282). Le préjudice est apprécié souverainement par les juges du 

fond mais doit en pratique être inférieur au montant de la commis-

sion qui aurait pu être perçue en l’absence de licenciement. Cette 

grille de lecture autour de la notion de perte de chance n’est pas sans 

rappeler la solution apportée par la Cour de cassation en matière de 

stock-options. En cas de privation du droit de lever les options en rai-

son d’un licenciement sans cause réel et sérieuse, le salarié a en effet 

droit à la réparation de son préjudice et non au maintien des options 

(Cass. soc., 1er déc. 2005, n° 04-41277 : Bull. civ. V, n° 348).
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