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Opinions

Si vous voulez interdire 
à un ex-administrateur 
de faire concurrence 
à votre société, vous 
devrez le prévoir 
contractuellement.

de la société, une petite société à caractère 
intuitu personae.

Obligation de loyauté
La Cour de cassation ne partage toutefois 
pas l’avis de la Cour d’appel quant à la 
durée de l’interdiction (1). Elle rappelle 
qu’en vertu de l’article 1135 du Code civil, 
les conventions lient les parties non 
seulement à ce qui y est expressément 
prévu, mais aussi à toutes les conséquences 
qui, selon leur nature, sont a� ribuées à 
l’engagement en raison de l’équité, de la loi 
ou de la coutume. 

Il découle donc de l’obligation 
d’exercer de bonne foi le mandat 
d’administrateur d’une société que 
l’administrateur est lié à la société par une 
obligation de loyauté qui implique, entre 
autres, que sauf convention contraire, il ne 
peut exercer aucune activité concurrente 
de l’activité exercée par la société tant qu’il 
exerce son mandat dans ce� e société. La 
Cour de cassation estime toutefois que 
l’obligation de non-concurrence de 
l’administrateur prend fi n dès la cessation 
de ses fonctions. 

Si vous voulez interdire à l’ex-adminis-
trateur de faire concurrence à votre 
société, vous devrez le prévoir contractuel-
lement. Il conviendra alors de prévoir une 
clause de non-concurrence avec cet 
administrateur, dans une convention 
conclue au préalable dans les statuts ou 
dans son acte de nomination.

Par ailleurs, qu’une clause de 
non-concurrence soit prévue ou non, 
l’ex-administrateur ne pourra pas poser 
des actes de concurrence déloyale à 
l’égard de la société. Par exemple, il ne 

Durant son 
mandat, un 
administrateur 
ne peut pas 
concurrencer 
sa société 
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D ans un arrêt du 25 juin 2020, la 
Cour de cassation a examiné la 
portée de l’obligation de 
non-concurrence de l’adminis-

trateur découlant de l’obligation d’exercer 
sa fonction de bonne foi. 

Si la loi n’impose aucune obligation 
spécifi que de non-concurrence à charge 
de l’administrateur, ce� e obligation 
trouve cependant sa source dans les règles 
générales du droit des contrats. En vertu 
de la bonne foi dans l’exécution des 
conventions et l’obligation de loyauté, 
l’administrateur ne peut faire concurrence 
à la société, c’est-à-dire exercer une 
fonction dirigeante dans une autre 
entreprise exerçant une activité similaire. 
Mais quand ce� e obligation prend-elle 
fi n?

En l’espèce, il s’agissait d’un litige entre 
une société et ses anciens dirigeants. Peu 
après la fi n de leur mandat, les anciens 
administrateurs avaient, dans le cadre de 
leurs nouvelles activités, démarché les 
clients de l’entreprise. 

L’aff aire avait été portée devant la Cour 
d’appel d’Anvers. Celle-ci avait déclaré 
qu’en principe, l’interdiction de 
non-concurrence prend fi n lorsque le 
mandat de l’administrateur prend fi n. Elle 
avait toutefois considéré que la bonne foi 
et le devoir de loyauté étaient toujours de 
mise après la fi n du mandat, de sorte que 
l’interdiction de non-concurrence restait 
d’application. La Cour d’appel avait fi xé la 
durée de l’interdiction de non-concur-
rence à 12 mois après la fi n du mandat et 
avait justifi é ce� e «interdiction limitée» en 
se référant à l’implication étroite des 
anciens administrateurs dans la gestion 

pourra pas utiliser des informations 
confi dentielles, organiser de débauchage 
de personnel, céder des secrets d’aff aires 
ou de fabrique, dénigrer la société auprès 
des clients, contacter les clients sur la base 
d’une liste qui provient de la société, 
utiliser un nom ou un logo source d’une 
confusion entre les sociétés, etc.

Préparation à une activité 
concurrente
Par analogie à la jurisprudence rendue en 
matière de contrats de travail, on admet 
généralement que l’administrateur puisse 
poser des actes préparatoires d’une activité 
concurrente. 

Prétendre le contraire irait en eff et à 
l’encontre du principe de la liberté de 
commerce et d’industrie. Cela suppose 
toutefois que ces actes préparatoires 
n’aient pas une infl uence néfaste sur 
l’exécution du mandat d’administrateur 
et ne constituent pas des actes de 
concurrence déloyale.

Tous ces principes peuvent être 
aménagés contractuellement. La société 
peut en eff et autoriser l’administrateur à 
exercer des fonctions au sein de sociétés 
concurrentes, pratique d’ailleurs courante 
lorsque la société veut bénéfi cier 
d’administrateurs particulièrement 
expérimentés dans son secteur. 

Il conviendra alors de prévoir des 
dispositions afi n de gérer les confl its 
d’intérêts (en complément de ce qui est 
déjà prévu dans le Code des sociétés et 
des associations), la confi dentialité des 
informations et tous les autres aspects 
pratiques qui pourraient susciter des 
diffi  cultés dans l’exécution du mandat.


