
DROIT COMMERCIAL

Des précisions sur le statut d’agent 
commercial
Qu’est ce qui définit un agent commercial ? Quels sont les enjeux de ce statut ? Quelles sont les règles applicables 
à ce statut ? Le statut d’agent commercial est régi par les articles L134-1 et suivants du Code de commerce,  
dont les notions qui y figurent font l’objet de nombreux débats et évolutions tant en doctrine qu’en jurisprudence. 

 Les éléments essentiels de la 
qualification d’agent commercial 
figurent dans l’article L134-1 du 
Code de commerce, lequel le défini 
comme « un mandataire qui, à titre 
de profession indépendante, sans 
être lié par un contrat de louage de 
services est chargé, de façon per-
manente, de négocier et, éventuel-
lement, de conclure des contrats 
de vente, d’achat, de location ou 
de prestation de services, au nom 
et pour le compte de producteurs, 
d’industriels, de commerçants ou 
d’autres agents commerciaux. Il 
peut être une personne physique 
ou une personne morale ».  

Les questions récemment débat-
tues portent sur les obligations et 
les pouvoirs de l’agent commercial 
(I) ainsi que sur son indemnisation 
en cas de cessation de ses rela-
tions avec le mandant (II).

    

I-  Les pouvoirs et les obligations 
de l’agent commercial 

La qualification de la relation 
entre le mandant et l’intermédiaire 
revêt un enjeu particulier puisque 
les dispositions applicables au sta-
tut d’agent commercial peuvent se 
révéler très favorables. Or, cette 
qualification n’est pas aisée. Cer-
tains points qui permettent de qua-
lifier une relation, entre un man-
dant et un intermédiaire, d’agent 
commercial méritent qu’on y prête 
attention.  

Selon la définition retenue par 
l’article L134-1 du Code de com-
merce, un agent commercial est 
un «  mandataire  », sauf que cette 
qualification a fait l’objet de nom-
breuses critiques au regard des 
missions qui sont, ou non, confiées 
à l’agent commercial. 

•  Un intermédiaire a-t-il l’obli-
gation de conclure les contrats 
de vente  pour être qualifié 
d’agent commercial ? 

L’article L.  134-1 indique que 
« l’agent commercial […] est char-
gé de négocier et éventuellement 
de conclure […]  ». Avec l’adverbe 
«  éventuellement  », l’activité de 
conclusion de contrats n’est pas 
considérée par les dispositions 
du Code de commerce comme un 
complément nécessaire à l’activité 
de négociation de l’agent commer-
cial. 

Or, force est de constater qu’un 
mandat a pour objet l’accomplisse-
ment d’actes juridiques, alors que 
l’agent qui se borne à réaliser des 
missions de négociation n’accom-
plit pas d’acte juridique, de sorte 
que cela l’éloigne de la qualification 
de mandataire.  S’est donc posée la 
question de savoir si l’intermédiaire 
qui ne conclut pas les contrats avec 
le cocontractant du mandant qu’il 
a démarché, est véritablement un 
mandataire. 
Le débat était divisé entre deux opi-
nions : 
-  Certains auteurs considèrent 

que l’agent n’est pas lié par un 
contrat de mandat lorsqu’il a une 
activité matérielle de recherche 

de clients, de négociation, de 
tractations, mais ne conclut pas 
le contrat avec le cocontractant 
du mandant (S. Mégnin, M. Four-
nier). 

-  D’autres auteurs considèrent 
que l’agent, ne disposant pas du 
pouvoir de conclure, ne perd pas 
pour autant le bénéfice de son 
statut (M.  Leloup). La réalisation 
des actes juridiques passe par la 
participation effective de l’agent à 
la procédure de conclusion (pros-
pection, négociation, détermina-
tion et modifications des condi-
tions contractuelles du contrat, la 
prise de commandes). 
Finalement, c’est la qualification 

légale de « mandataire » conférée 
à l’agent  par l’article  L134-1 du 
Code de commerce  qui permet à 
l’intermédiaire de prétendre au bé-
néfice du statut alors même qu’il 
n’a pas reçu du mandant le pouvoir 
de le représenter en concluant les 
contrats de vente ou de prestations 
de services consécutifs à son dé-
marchage de clientèle. 

Toutefois, pour éviter tout litige, 
il conviendra de prévoir une clause 
expresse dans la convention, à cet 
effet, qui précisera l’étendue du 
mandat confié par le mandant et 
pour laquelle il conviendra de soi-
gner la rédaction dans la mesure 
où la conclusion de l’opération par 
l’agent engagera directement le 
mandant. 

•  Que recouvre la notion de né-
gociation, mission essentielle 
confiée à l’agent commercial ? 

Les parties sont libres d’enca-
drer les missions de l’agent avec 
toutefois une obligation minimum 
de « négocier ». Or, si ce pouvoir de 
« négocier » est un critère essen-
tiel, il était aussi considéré comme 
insuffisant et, comme indiqué ci-
avant, il devait comprendre notam-
ment les activités suivantes  : la 

prospection de clientèle, la négo-
ciation, les tractations, la modifica-
tions des conditions contractuelles, 
de sorte que la simple présentation 
des produits était insuffisante. 

A ce titre, pour la jurisprudence, 
un intermédiaire dépourvu du pou-
voir de négocier les conditions du 
contrat et notamment les prix, ne 
pouvait effectivement être qualifié 
d’agent commercial. 

Or, la Cour de cassation, depuis 
une décision de la Cour de Justice 
de l’Union Européenne du 4 juin 
2020 dite Trendsetteuse (CJUE, 
4  juin 2020, Trendsetteuse, aff. 
C-828/18, Rec), a opéré un revire-
ment de jurisprudence et consi-
dère désormais qu’un intermé-
diaire peut être qualifié d’agent 
commercial même lorsqu’il est 
dépourvu du pouvoir de modifier 
les conditions des contrats, et en 
particulier les prix (Cour de cas-
sation, chambre commerciale, 12 
mai 2021, n°19-17.042). Ainsi, il 
est, à présent, possible de prévoir 
une clause dans le contrat par la-
quelle l’agent commercial s’engage 
à n’apporter aucune modification, 
de quelle que nature que ce soit, 
aux prix et conditions fixées par le 
mandant.

En toute hypothèse, la qualifi-
cation d’agent  commercial  sup-
pose un pouvoir de « négocier » de 
l’agent, lequel doit bénéficier d’une 
certaine marge de manœuvre, ce 
qui sera soumis à l’appréciation 
des juges du fonds. 

    

II-  L’indemnisation de l’agent 
commercial 

Un des enjeux de la qualification 
d’agent commercial est le bénéfice 
de l’indemnité compensatrice en 
cas de cessation de ses relations 
avec son mandant, laquelle est 
d’ordre public, de sorte qu’il n’est 

pas possible d’y déroger (article 
L134-12 du Code de commerce). 

En effet, dans la mesure où 
l’agent commercial n’a pas de 
clientèle propre, la loi lui reconnait 
néanmoins un droit sur l’exploita-
tion de la clientèle développée au 
profit du mandant, ce qui lui per-
met, à la fin du contrat d’agence 
commerciale, de bénéficier d’une 
indemnité compensant la perte 
de l’exploitation de cette clientèle. 
C’est ce que l’on appelle la « valeur 
patrimoniale du contrat d’agence 
commerciale ». 

Ce faisant, en cas de cessation 
de ses relations avec le mandant, 
l’agent commercial a droit à une 
indemnité compensatrice en ré-
paration du préjudice subi. Toute-
fois, cette indemnité n’est pas due 
notamment lorsque la cessation 
du contrat est provoquée par la 
faute grave de l’agent commercial 
(article L134-12 du Code de com-
merce).

Cette faute grave, excluant le 
bénéfice de cette indemnisation, a 
fait l’objet d’appréciations et d’ap-
plications récentes par la jurispru-
dence : 
-  Par une décision du 16 novembre 

2022 (Cass. com., 16 novembre 
2022, n° 21-17.423), la Cour de 
cassation a opéré un revirement 
de jurisprudence. Jusqu’à pré-
sent, l’agent était privé de son 
indemnisation tant lorsque les 
manquements graves de l’agent 
commercial sont commis pen-
dant l’exécution du contrat, que 
ceux découverts par son mandant 
postérieurement à la rupture 
des relations contractuelles. Dé-
sormais, elle retient que l’agent 
commercial qui a commis un 
manquement grave, antérieure-
ment à la rupture du contrat, et a 
été découvert postérieurement à 
celle-ci par le mandant, et dont il 
n’a, ainsi, pas été fait état dans la 

lettre de résiliation, n’est pas pri-
vé de son droit à indemnité dans 
la mesure où elle considère qu’il 
n’a pas provoqué la rupture. 

-  Aussi, la Cour de cassation a jugé 
qu’un manquement à une obliga-
tion contractuelle était constitutif 
d’un manquement à l’obligation 
de loyauté, qui est essentielle 
au mandat d’intérêt commun, et 
donc que ce manquement carac-
térisait une faute grave privant 
l’agent commercial de son droit 
à une indemnité de cessation 
de contrat (Cour de cassation, 
chambre commerciale., 29 juin 
2022, n° 20-13.228 et 29 juin 2022, 
n° 20-11.952).

Attention toutefois, toute faute 
grave de l’agent commercial ne 
le prive pas de son indemnité. 
Par une décision du 1er juin 2022 
(n°20-11.981), la Cour de cassation 
a considéré que des manquements 
du mandant étant antérieurs à ceux 
de l’agent commercial et les ayant 
provoqués, ces manquements 
graves et répétés justifiaient que 
la rupture du contrat soit imputée 
à la faute du mandant, et non à la 
faute grave de l’agent commercial, 
de sorte que celui-ci pouvait donc 
prétendre à une indemnité de fin de 
contrat. 

En conclusion, ce statut ne cesse 
d’évoluer en fonction des enjeux, et 
promet, de ce fait, encore de nom-
breux débats.
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