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plus ils sont connus; plus le succès
s'accélère et moins ils ont intérêt à
transférer leur savoir·faire de près ou
de loin, par exemple au sein d'une Fédé
ration ou lors de conférences, etc., ils
gèrent donc plus la confidentialité, le
secret. Aux yeux du public, la marque, à
elle seule, devient synonyme de succès,
de réussite assurée, et cette attitude
crée un engouement, un phénomène de
mode qui contribue alors à l'accéléra
tion des demandes de franchise. Les
candidats franchisés se bousculent
alors aux portes du franchiseur pour
payer leur droit d'entrée et signer des
contrats ... Ils ont enfin accès à toutes

les clés de la réussite, si jalous
gardées par le franchiseur.
De surcroît, en matière de comr
cation, certains franchiseurs
plaisir parce que les médias .
d'eux, ce qui est souvent, à mon
une grossière erreur, voire mê
terrible piège. En effet, il ne lav
confondre la publicité des prodlll
seule efficace pour le réseaul
vedettariat qui, tous comptes lai
profite ni au franchiseur, ni au r
mais surtout aux médias eux-m'
Propos recueilli.
Patrick fO

Les gran es ligne

des articl----...
de MaÎtr
Olivier Ga
En cinq années d'une cordiale et fidèle collaboration,
"Franchise Magazine" a publié cinquante articles de
MaÎtre Olivier Gast. Quïl soit loué pour une telle
performance, lui sans qui nombre de problèmes
concernant la franchise seraient encore bien sombr
pour nos lecteurs... et pour ses clients. Nous publion.
iCI: les grandes lignes de ses contnbutions, par thé""
et avec les numéros de "Franchise Magazine"
correspondant.
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la franchise international

• La règle des
• La full disclosure
• Le Japon, la franchise
du soleil levant
• La franchise en Belgique
(avec proposition de loi J. -8. Delaye)
• Espagne: oui à la franchise .
mais il faudra défricher
• Mexique: non à la franchise
• La franchise au Brésil:
passez votre chemin
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• Et pourquoi pas la Suisse?
• Les Etats-Unis ... pour Qui saura
saisir l'opportunité du marché ..
• L'Afrique du Sud: c'est pas si mal
• L'Italie: la tradition de l'accueil ..
• L'arrêt Mac'Donald, une leçon
de rigueur
• La franchise en Allemagne
• Les grands principes de la franchise
internationale. Allocution de
Me Olivier Gast au colloque
du 9.12.85
"Franchise et exportation"
• Un projet de loi en Australie .. ,'
o
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• Tribune de Me Olivier Gast:
Université libre et européenne
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,
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• Une relation de partenariat:
Comment négocier une franchise
• Contrats de distribution
jurisprudence o.................
• Créer des créateurs d'entreprises
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• Le dépôt de marque .. , . ,
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Le know-how
• Les clauses de transfert du
know-how dans le contrat de
franchise industrielle
• Comment transfère-t-on et
communique-t-on un know-how
industriel?
o.
• Comment garantir la rémunération
du know-how
, .. ,
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Contrat de franchise
La règle des trois-deux
L'arrêt Félicitas ou la confirmation
de l'originalité du contrat de
contrat de franchise
,.
• La tromperie, la franchise et
l'escroquerie ..
• Le transfert des contrats de travail
à l'expiration du contrat de
franchise
,
,.
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• Le franchisé, sa clientèle, son fonds
de commerce et son indépendance
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• Le contrat de franchise de
distribution au regard de
l'interdiction du refus de vente
• Les trois qualités du franchiseur
• La transmission des obligations
de non-concurrence dans les
contrats de franchise
,.
• Franchise corner et fonds de
commerce
.
• Jusqu'où intégrer un franchisé?
• Référence à Olivier Gast in
"Guide" Michel Khan:
le contrat de franch ise , , .. , , .... GP cle lafrancl
• La clause d'exclusivité territoriale
est-elle essentielle au contrat
de franchIse
,
,
FM février 87

Concession
• De la concession à la franchise"

N"3· aVfll m,

CE
• La réglementation communautaire
des accords de distribution
exclusive
,
, .. , . ,
, N°26 IWII
• Pronuptia: mariage ou divorce du
contrat de franchise avec le droit
communautaire .... , , , . , ... , .... N·34 mal J~
• L'affaire Pronuptia, la franchise
", N° 42 mar.
est sauvée
• Les faces cachées de ,'arrêt
Pronuptia .. "
,., ,
, ., , _ N°45· avril 86
• Considérations sur l'absence de
notification à la commission., .. , N°52 mal 87

Loi, arbi ra e
• La nouvelle franchise
interview de Me OliVier Gast _.... N°12 m r
• L'arbitrage et le franchising
(décrel du 14 mai 80,
créalion commission d'arbirrage par FFF)_ N"lO·Cléc.82!

• Pour une loi préventive sur \e
franchisage ("comment négocier
une franchise")
N°le
•

Entrotl

Olne

n (partisan d'une JOI

préventive sur ra franchise)
Olivier Gast (présid nt de rUEF)
"Voici ce que je propose" .... ,.,

N lô·\\l\\.~

Fiscalité
• Contrat de franchise "le régime
fiscal du droit d'entrée" . , .... , ..
• L'enregistrement du contrat
de franchise
,
,
, ..
• Budget prévisionnel. franchiseurs
soyez professionnels
• La fiscalité de ta franchise
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