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CLIENT ALERT | NOVEMBRE 2013 
 

La Cour de cassation vient de décider dans un arrêt du 25 juin 2013 
que la vente d’un fichier clients non déclaré à la CNIL est nulle car un 
fichier clients non déclaré à la CNIL est une chose hors du commerce  
 

 
 
Un fichier de clientèle informatisé contenant des données à caractère 
personnel, qui n'a pas été déclaré auprès de la Commission nationale 
informatique et libertés (CNIL), n'est pas dans le commerce, et sa vente à un 
objet illicitei 
 
 
L’article 22 de la Loi Informatique et libertés 
indique que les fichiers clients doivent être 
déclarés à la CNIL. Par ailleurs, il résulte de 
l’article 32 de cette loi que la personne dont 
les données personnelles sont cédées doit 
en être informée au préalable. 
 
Enfin, selon l’article 1128 du Code civil, 
seules les « choses qui sont dans le 
commerce » peuvent faire l’objet de contrats. 
 
En combinant ces différents articles, la 
Cour de cassation vient de décider que la 
vente d’un fichier clients non 
préalablement déclaré à la CNIL est nulle. 
 
 

Les conséquences pratiques  
 
L’acquisition d’un fichier clients peut 
notamment résulter des hypothèses 
suivantes : 
 

- Acquisition d’actifs isolés (comprenant 
les fichiers clients) ou de fonds de 
commerce ; 
 

- Acquisition, à la barre du Tribunal de 
l’activité d’une société, dans le cadre 
d’une procédure de sauvegarde, de 
redressement ou liquidation judiciaire. 

 
A titre d’exemple dans le secteur de la 
vidéosurveillance, la société ADS France a 

acquis auprès de la société Safetic (en 
liquidation judiciaire) son fichier clients. 
 
Dans ces hypothèses, il est indispensable, 
préalablement à l’acquisition, de s’assurer 
que les fichiers ont fait l’objet des 
déclarations obligatoires auprès de la CNIL. 
 
La sanction du défaut de conformité est 
sévère. L’acquisition du fichier clients est 
nulle. 
 

 
Recommandations 
 
Il est rappelé à cette occasion l’obligation de 
déclarer à la CNIL tous les traitements 
automatisés de données à caractère 
personnelles, dont font parties les fichiers 
clients. Les formalités à effectuer auprès de 
la CNIL peuvent désormais s’accomplir en 
ligne à l’aide de formulaires spécifiques sur le 
site cnil.fr. 
 
Dans le cadre d’opérations d’acquisition, le 
périmètre des opérations de due diligence 
doit comprendre la revue de bases de 
données. 

                                                 
i
 Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-17.037, FS P+B+I : 
JurisData n° 2013-013225 

42, rue Montgrand 
13006 Marseille 

 
Tel.   | + 33 (0) 9 64 13 64 35 

Mob.  | + 33 (0) 6 09 12 01 49 
Fax  | + 33 (0) 4 91 89 04 23 

 
Email  |  michael.assouline@msa-law.net  

    


