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Droit de repentir : quelques précisions jurisprudentielles 

 

 

 

 

  

L’article L 145-58 du Code de commerce donne la possibilité au bailleur, jusqu’à l’expiration d’un délai 

de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, de se 

soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction, alors qu’à l’origine, il avait refusé le renouvellement 

du bail et offert de payer ladite indemnité. 

 

L’article L 145-58 du Code de commerce précise, dans sa seconde phrase : 

 

« Ce droit ne peut être exercé (par le bailleur) qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a 

pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. » 

 

Ce texte, assez lapidaire, n’a pas manqué de susciter l’intervention des juges afin d’en préciser la portée. 

 

Nous axerons notre article sur trois thèmes à travers des jurisprudences récentes : 

 

- les conditions d’exercice du droit de repentir, 

- la notion de réinstallation, 

- les conséquences du droit de repentir. 

 

 

 

I - Les conditions d’exercice du droit de repentir 

 

1.1. C’est sans doute sur le thème des conditions d’exercice du droit de repentir qu’est intervenue la 

jurisprudence la plus abondante car, en pratique, la question se pose de savoir quelle est la date ultime à 

laquelle le bailleur pourra se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction, dès lors que le locataire 

a commencé à entreprendre des démarches pour libérer les locaux concernés, tout en étant encore dans 

les lieux. 

 

 

 



 

 

Par une première jurisprudence, la Cour de Cassation avait considéré que le droit de repentir du bailleur 

pouvait être exercé pour autant que le preneur n’avait pas quitté les locaux et avait restitué les clefs après 

libération effective desdits locaux (Cass. 3° Civ, 16 février 2000, n°98-15084). 

 

Puis, la jurisprudence a évolué et a considéré que si, à la date d’exercice du droit de repentir, la locataire 

n’établissait ni avoir liquidé son stock, ni signé un nouveau bail en vue de sa réinstallation, ni encore 

avoir acheté un immeuble à cette fin, la Cour d’Appel avait pu légitimement en déduire qu’elle n’avait 

pas engagé un processus irréversible de départ des lieux, de nature à faire obstacle à l’exercice du droit 

de repentir. 

(Cass, 3° Civ., 1er octobre 2014, pourvoi n° 13-17114) 

  

Ainsi, la Cour de Cassation avait pu poser le principe de la nécessité, pour le preneur, d’avoir engagé un 

processus irréversible de départ des lieux loués. 

 

Mais que faut-il entendre par « processus irréversible » et quelle est la limite de ce processus empêchant 

le bailleur d’exercer dès lors son droit de repentir ? 

 

Par un premier arrêt du 31 mai 2018 (Cass. 3° Civ., pourvoi n° 17-14179), la Cour de Cassation précise 

: « Au 9 janvier 2013, les locaux n’avaient pas été libérés de tous les meubles qui les encombraient et 

les clefs n’avaient été restituées au bailleur que par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception du 23 janvier 2013, de sorte qu’à la date du repentir, soit le 4 janvier 2013, la société locataire 

n’avait pas engagé un processus irréversible de départ des lieux … ». 

 

La Cour d’Appel, validée en cela par la Cour de Cassation, avait pu en déduire que la société bailleresse 

avait valablement exercé son droit de repentir. 

 

Par un nouvel arrêt de la Cour d’Appel de Paris (Pôle 5, Ch. 3) du 7 novembre 2018, il est apporté des 

précisions intéressantes : 

 

A la suite d’un congé avec refus de renouvellement, le preneur avait notifié au bailleur, par acte 

extrajudiciaire, qu’il avait pris toutes les dispositions irrévocables et définitives pour la liquidation de 

son stock, le licenciement de son personnel et qu’il avait par ailleurs demandé à bénéficier de ses droits 

à la retraite, afin de libérer les locaux à une date par ailleurs indiquée dans la notification. 

 

Le bailleur avait notifié postérieurement à cette notification son droit de repentir et avait offert de 

renouveler le bail. 

 

La Cour d’Appel a déduit de cette situation que la seule notification du preneur, alors que celui-ci avait 

résilié son contrat d’affiliation à un réseau de jardinerie à une date postérieure à l’exercice du droit de 

repentir par le bailleur, ne pouvait suffire à établir le caractère irréversible du départ des lieux à la date 

de l’exercice de celui-ci et que de plus, le fait qu’aucune marchandise ne se trouvait dans les locaux 

n’établissait pas que le preneur avait engagé un processus irréversible de départ des lieux avant l’exercice 

du droit de repentir par le bailleur. 

 

Enfin, la Cour souligne que le fait que le preneur avait fait valoir ses droits à la retraite ne l’empêchait 

pas de se prévaloir de l’article L 145-51 du Code de commerce (sur la cession déspécialisation) à l’effet 

de vendre son droit au bail. 

 

 



La Cour d’Appel confirme que le simple fait, pour le preneur, d’avoir manifesté son souhait de libérer 

les locaux, ne suffisait pas à démontrer qu’il avait amorcé un processus irréversible de départ, empêchant 

le bailleur d’exercer son droit de repentir. 

 

Ainsi, et sur ce point, il convient d’attirer l’attention des preneurs sur la nécessité pour eux 

d’entreprendre un processus irréversible de départ avant de notifier au bailleur leur libération des locaux, 

car seules les démarches entreprises par le locataire en vue d’engager un tel processus, constituent un 

obstacle à l’exercice par le bailleur de son droit de repentir, une simple intention serait à l’évidence 

insuffisante. 

 

1.2. De la même manière, la jurisprudence récente a apporté des précisions quant à la forme particulière 

que devait revêtir l’exercice du droit de repentir du bailleur. 

 

On rappellera tout d’abord que l’article L 145-58 du Code de commerce ne prévoit aucun formalisme 

spécifique. 

 

La jurisprudence en a déduit que celui-ci pouvait être exercé soit par lettre recommandée ou par acte 

extrajudiciaire, soit par conclusions à l’occasion d’une procédure en cours. 

 

Il est néanmoins nécessaire que le droit de repentir soit dépourvu de toute ambiguïté. 

 

Par un arrêt du 22 novembre 2011 (Cass. 3° Civ., 22 novembre 2011, n° 10-26021), la haute juridiction 

avait considéré que le fait pour le bailleur de proposer au preneur la conclusion d’un nouveau bail, dont 

les conditions seraient différentes de celles pour lesquelles il avait donné congé, ne pouvait constituer 

l’exercice du droit de repentir. 

 

Par arrêt de la Cour d’Appel de Versailles (12° Ch., du 19 mars 2019, n° 17/08412), la Cour d’appel de 

Versailles admet de la même façon que le fait, pour le bailleur, de remettre un projet de bail commercial 

non daté, non signé au preneur, ne caractérise pas, de sa part, l’exercice du droit de repentir, dès lors 

qu’il s’agit d’un nouveau bail dont les clauses et conditions sont différentes de celles prévues aux termes 

du bail précédent. 

 

De la même manière, la Cour d’Appel de Paris (Pôle 5, Ch. 3, n° 16/24822), a répondu à la question du 

formalisme du droit de repentir, en précisant qu’un avocat ou un gestionnaire de biens avait la possibilité 

de notifier le droit de repentir dès lors que l’article L. 145-58 du Code de commerce ne prévoit aucune 

condition de forme. 

 

Néanmoins, dès lors que le droit de repentir a été exercé par un gestionnaire de biens, il lui appartient de 

justifier d’un mandat spécial à cette fin. 

 

Que tel n’étant pas le cas en l’espèce, le droit de repentir exercé devait être déclaré inefficace, le preneur 

ne pouvant à cet égard revendiquer un quelconque renouvellement du bail. 

 

 

II – La réinstallation du preneur 

 

Le 2ème alinéa de l’article L 145-58 du Code de commerce, dispose que le droit de repentir ne peut être 

exercé que pour autant que le preneur n’a pas loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa 

réinstallation. 

 

Que faut-il entendre par « sa réinstallation » ? 



 

 

Par une décision de la Cour de Cassation du 25 mars 2015 (Cass. 3° Civ., 25 mars 2015, n° 13-28346) 

il a été admis que « s’agissant de personnes morales distinctes de la société titulaire du contrat de bail, 

la Cour d’Appel qui a retenu que le locataire n’avait pas loué ou acheté un local en vue de se réinstaller, 

en a exactement déduit que le droit de repentir avait été valablement exercé. » 

 

La société locataire soutenait, dans cette espèce, que le bailleur ne pouvait plus exercer son droit de 

repentir dès lors qu’elle avait acquis, le 6 mars 2012, trois ans avant que le bailleur n’exerce son droit 

de repentir, un local destiné à sa réinstallation. 

 

Le Tribunal de Grande Instance de Versailles avait admis ce point et considéré que l’exercice du droit 

de repentir du bailleur n’était plus possible. 

 

La Cour d’Appel de Versailles infirme cette décision avec la motivation suivante : 

 

« Force est ici de constater que la société B. est une personne morale distincte de la société IMD 

Diffusion, sans participation aucune de la seconde au capital de la première.  

 

« Contrairement à ce qu’a pu estimer le premier juge, le seul fait que M. Z. soit le gérant des deux 

sociétés B. et IMD Diffusion est insuffisant à démontrer que l’acquisition du fonds de commerce à 

Franconville par la société B. correspond à la réinstallation de la société IMD Diffusion, étant au surplus 

observé que les deux fonds de commerce ont été exploités concurremment durant 5 années, de mars 

2012 à août 2017, avant la société IMD Diffusion ne quitte les lieux exploités à Vélizy Villacoublay. » 

 

Cette exploitation concomitante de deux fonds de commerce appartenant à des personnes morales 

distinctes correspond en fait, pour leur gérant, à une diversification de l’activité commerciale et non pas 

à une réinstallation. 

 

Ainsi, dès lors que la preuve de la réinstallation de la société locataire n’était pas rapportée, la Cour 

admettait que la société bailleresse avait valablement exercé son droit de repentir. 

 

 

III – LES CONSEQUENCES DU DROIT DE REPENTIR 

 

Là encore, les magistrats nous ont apporté des précisions importantes : 

 

• Par une première décision, les délais de prescription de l’action en paiement de l’indemnité 

d’occupation fondée sur l’article L 145-28 du Code de commerce sont précisés. 

 

En effet, par un arrêt du 18 janvier 2018, la Cour de Cassation (3° Civ. 18 janvier 2018, n° 16-27678) 

admet que l’action en fixation d’indemnité d’occupation du bailleur, fondée sur l’article 145-28 du Code 

de commerce, ne pouvait être déclarée prescrite, dès lors que la prescription ne pouvait commencer à 

courir avant le jour où était définitivement consacré, dans son principe, le droit du preneur au bénéfice 

d’une indemnité d’éviction. 

 

En l’espèce et après un congé avec refus de renouvellement, la bailleresse avait exercé le 2 novembre 

2015, son droit de repentir. 

 

 

 



 

Ainsi, la demande en paiement d’indemnité d’occupation formulée par conclusions pour la première fois 

le 24 septembre 2013 par le bailleur pouvait être déclarée non prescrite, alors qu’à cette date, n’était pas 

encore définitivement consacré dans son principe, le droit du preneur au bénéfice d’une indemnité 

d’éviction. 

 

Ainsi, dès lors que le droit à indemnité d’éviction était contesté par le bailleur, le point de départ du délai 

prescription n’est pas le lendemain de la date d’expiration du bail, mais la date à laquelle est consacré 

dans son principe le droit du preneur à indemnité d’éviction. 

 

• Enfin, par une décision (3° Civ., 24 janvier 2019, n° 17-11010), la Cour de Cassation considère que 

l’exercice sans réserve du droit de repentir fait obstacle à la poursuite d’une instance en résiliation 

engagée avant l’exercice de ce droit, dès lors qu’elle implique nécessairement l’acceptation irrévocable 

du renouvellement.  
 

C’est ainsi que la haute juridiction, par cet arrêt de censure inédit du 24 janvier 2019, considère : 

 

« Qu’en statuant ainsi, alors que l’exercice sans réserve du droit de repentir, impliquant l’acceptation 

irrévocable du renouvellement du bail, fait obstacle à la poursuite d’une instance en résiliation engagée 

avant l’exercice de ce droit, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés. » 

 

Ainsi, l’action en acquisition de la clause résolutoire engagée antérieurement à l’exercice par le bailleur 

de son droit de repentir, ne pouvait se poursuivre après que celui-ci ait été exercé. 

 

Force est de constater qu’en matière de droit de repentir, la jurisprudence continue à être foisonnante et 

utile. 

 

Nul doute qu’elle se développera encore dans les années à venir. 
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