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Conseils pour la rédaction d’une charte d’utilisation
du nom patronymique dans les entreprises éponymes
 Patronyme ou nom de famille ? Les changements depuis 2002
 Un sujet en 3 dimensions
 Le sens général de l’évolution
 Le doit d’utiliser un nom de famille dans la dénomination sociale
 Le droit de déposer un nom de famille comme marque
 Analyse de cas de jurisprudence
 Conseils pratiques pour rédiger la charte
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la loi

le nom patronymique
le nom matronymique
votre nom de famille
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Les changements introduits par la loi du 4 mars 2002
Avant

Code civil






Désignation par le nom d’usage
A la Révolution : le nom de naissance
Pose le principe d’immutabilité du nom
Le nom du père pour les couples mariés
Le premier à reconnaître l’enfant sinon

Après
 Le nom de famille est choisi par les
deux parents:
patronyme
ou matronyme
ou patronyme-matronyme
ou matronyme-patronyme
 Le choix vaut pour toute la fratrie
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Un sujet en 3 dimensions
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Sens général de l’évolution juridique
 Le nom est d’abord un attribut de la personnalité
 Il est donc inaliénable, imprescriptible, indivisible et incessible

 A ce titre, il est en principe extrapatrimonial
 Mais ce principe se vide peu à peu de sa substance sur les trois terrains:
– Droit civil : multiplicité des choix offerts depuis la loi du 4 mars 2002
– Droit des sociétés : licéité des accords autorisant l’exploitation commerciale d’un nom
– Droit de la propriété intellectuelle : possibilité d’enregistrer le nom à titre de marque

 On assiste à une « patrimonialisation » des noms, qui sont entrés dans l’ère
marchande au contact du droit des biens
 La jurisprudence consacre ce principe depuis l’arrêt Bordas de 1985
 Mais de nombreuses questions restent en suspens et notamment celle de la
portée de telles conventions : quelle est l'étendue, et la durée, de l'autorisation
ainsi donnée par le titulaire du nom au tiers exploitant ?
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Le droit d’utiliser un nom de famille
dans la dénomination sociale
 La raison sociale doit nécessairement indiquer le nom d’un ou de certains
associés indéfiniment responsables des dettes sociales
 Depuis 1985 cette obligation est réservée aux sociétés civiles
 Précédemment, la loi exigeait pour les sociétés en nom collectif et pour les
sociétés en commandite simple une raison sociale
 Aujourd’hui, toute société commerciale est désignée par une dénomination
sociale
 La dénomination sociale s'apparente au nom de famille
 Mais elle est dans le champ du commerce, même si elle reste, comme le nom,
imprescriptible
 Son acquisition se fait par l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés
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La jurisprudence Bordas, fondatrice en la matière

 Cette solution a été rendue à
propos d'une dénomination
sociale, elle vaut également
pour les cas de patronymes
utilisés à titre de marque
 Cette jurisprudence consacre la
validité de principe des
conventions portant sur
l’utilisation commerciale du
nom patronymique
 Le droit à l’usage commercial
d’un nom peut ainsi être cédé à
un tiers
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Le nom de famille comme signe distinctif d’une société
Cass. Com. 12 juin 2007

A retenir

 Lorsqu’un nom de famille constitue le
signe distinctif d’une société et que le
cédant n’a pas interdit son utilisation
lors de la cession de l’ensemble des
parts sociales, le nom patronymique
peut être utilisé pour la dénomination
sociale de la société cédée
 Pour être valable l’interdiction doit être
formelle et expresse
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L’amputation du nom est possible s’il s’agit de son utilisation
dans la dénomination sociale
A retenir
 Avant la Révolution, les
personnes étaient désignées
par leur nom d’usage

 Loi du 6 fructidor an II :
aucun citoyen ne pourra
porter de nom ni de prénom
autre que ceux exprimés
dans son acte de naissance
 Mais l’amputation du nom
est possible s’il s’agit d’une
cession à titre commercial
 le principe d’immutabilité
et d’indisponibilité du nom
ne s’applique pas en droit
des sociétés, en matière de
dénomination sociale
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Le prénom, signe distinctif suffisant en cas de confusion ?
A retenir
Une société est protégée contre
l’utilisation de sa dénomination
sociale par un tiers si cette utilisation
entraîne un risque de confusion, ce
qui suppose:

• Une appellation identique ou quasiidentique
• Une zone d’activité géographique
proche ou identique
• En cas de confusion avec un marque
déposée ultérieurement, les juges
recherchent le degré de similitude
entre les produits ou services
exploités par la société et ceux
couverts par la marque
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La société ne peut pas déposer sa dénomination sociale comme
marque sans l’accord exprès du titulaire du nom
Contexte
 Suivant la JP Bordas, la CA avait
considéré qu’Alain Ducasse avait perdu
l'usage commercial de son nom devenu,
par l'insertion dans la dénomination de
la société, un signe distinctif s'étant
détaché de la personne physique pour
s'appliquer à la personne morale et
devenir ainsi un objet de propriété
incorporelle
A retenir

 Même utilisé comme dénomination
sociale, le nom reste un droit
patrimonial de la personne physique au
regard du droit des marques
 Il ne peut pas être déposé par la société
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Fondements du droit de déposer un nom de famille comme marque
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Limite au droit de déposer un nom de famille comme marque
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Dépôt de la marque par un homonyme de la même famille

• Cass. Com 9 nov- 1987
• La Cour d’appel est fondée à ordonner
l’annulation de la marque déposée par
le frère cadet (Michel) et à lui interdire
d’utiliser son patronyme à titre de
marque car un tel dépôt porterait
atteinte aux droits du frère aîné
(Edouard), déjà titulaire d’une marque
incluant le même patronyme

• Cass. Com 20 dec- 1988
• Le fait d’accepter que le fils aîné (Max)
exploite une boulangerie sous le nom
de Poilâne ne peut valoir renonciation à
contester son droit à utiliser cette
marque, car une telle stipulation aurait
dû être faite par écrit
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Affaire Lapidus : le doit d’auteur à la rescousse
• Application sévère du critère de
l’atteinte aux droits du titulaire de
la marque
• En pratique, Olivier Lapidus a par
la suite travaillé en bon accord
avec les titulaires de la marque
Ted Lapidus
• Mais le TGI de Paris, saisi à
nouveau 20 ans après, en 2005,
pour savoir s’il pouvait déposer
son nom comme marque, donne
autorité de la chose jugée aux
décisions antérieures ..

• … mais autorise Olivier Lapidus à
signer ses création par
l’application de l’ordre public
attaché au droit moral de l’auteur
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L’affaire Inès de la Fressange

 1991: cession des droits sur les
marques existantes et futures
 1999: licenciement jugé sans cause
réelle et sérieuse
 Demande la déchéance pour
marque devenue trompeuse
 CA Aix prononce déchéance de la
marque
 Arrêt cassé sur le fondement du
droit de la vente => manquement à
l’obligation du vendeur de garantir
son acheteur contre tout trouble
de jouissance
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Dénomination sociale comportant un nom identique à une
marque
CA Paris, 2 juin 2010
Sté Champagne Henriot c/Sté Champagne
Raymond Henriot

• Un
tiers
homonyme
peut
valablement utiliser son nom de
famille
comme
dénomination
sociale, même si la marque a été
déposée antérieurement
• Condition : la bonne foi

• Critère utilisé pour apprécier la
bonne foi : exercice de fonctions de
contrôle et de direction dans la
société en cause
• Cette solution ne s’applique pas aux
marques
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Conseils pratiques pour élaborer la charte
 Première étape : diagnostic
–
–
–
–
–
–
–
–

Combien de personnes portent le nom ?
Quel est leur lien avec l’entreprise ?
Quelle est leur position personnelle sur la question de l’éponymie ?
Quelle est la position des nouvelles générations ?
Le nom de famille est-il utilisé comme dénomination sociale ?
Faire la liste des entreprises concernées
Le nom de famille a-t-il été déposé comme marque ?
Le nom de famille est-il utilisé comme nom commercial ?

 Deuxième étape : lister les objectifs de la charte
– Lister les hypothèses de séparation entre les porteurs du nom et l’entreprise
éponyme (licenciement, départ volontaire, cession de l’entreprise)
– Dans chaque cas, réfléchir à l’objectif visé
– Identifier les moyens juridiques d’atteindre cet objectif

 Troisième étape: rédiger la charte
– Rédiger la charte
– Recourir à un professionnel de la rédaction d’actes juridiques
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L’utilité du génorganigramme® comme outil de diagnostic visuel

20

21

