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2019 aura été marquée par
de nombreux évènements
dans le monde et en Europe,
et certains, lourds de
conséquences, laissent
planer de nombreuses
incertitudes, dans un climat social français
morose. Notre industrie immobilière quant à
elle ne connait pas la crise. La filière s’affirme
comme la première industrie française avec
plus de 2,1 millions d’emplois et 11 % du PIB.
Les indicateurs sont donc au vert,
mais est-ce le calme avant la tempête ?
Une tempête financière, immobilière,
sociale ; environnementale, climatique ?
Pour l’IFEI, 2019 a été marquée par son
40e anniversaire, fêté en juillet au sommet de
la Tour Montparnasse avant sa métamorphose
annoncée, ainsi qu’en novembre au sein
de la section Rhône-Alpes, à Vonnas.
Nous avons aussi organisé en juillet nos
11es Assises de la valorisation : débats sur les
« Nouveaux usages, nouvelles valorisations »
avec plus de 200 participants.
De nombreuses manifestations se sont aussi
déroulées dans nos sections régionales et
lors de nos Lundis de l’IFEI à Paris, dont vous
pouvez retrouver les thématiques sur le site.
Pour 2020, la création d’une nouvelle
commission « Conciliation, Médiation et
Arbitrage » a déjà été annoncée, ainsi qu’un
partenariat avec le CMAP. Également, RDV
pris, le 30 juin à Paris, pour nos 12es Assises
de la valorisation immobilière. Notre Institut
poursuit donc son développement, tout en
demeurant un centre des réflexions et des
actions de notre profession.
Dans ce Cercle, nous avons mis à l’honneur
des sujets d’actualité et un article : L’évolution
de la jurisprudence sur le loyer binaire.
Je vous souhaite à toutes et à tous une
très heureuse nouvelle année ; qu’elle vous
apporte santé, projets et satisfaction dans
votre vie personnelle et professionnelle.
Coralie Couvret
Président de l’IFEI

L’IFEI EN BREF...

L’IFEI compte aujourd’hui 357 membres
répartis en deux grandes catégories
d’adhérents : des experts, membres
titulaires ou auditeurs selon leur expérience, et des membres associés,
autres praticiens de l’immobilier. Au
niveau des experts, 126 d’entre eux
sont qualifiés REV.
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Centre commercial Euralille, à Lille.

Loyer binaire : la saisine du juge et le rôle de l’expert.
En présence d’un loyer binaire, le bail commercial peut prévoir de recourir
au juge des loyers commerciaux afin de fixer, lors du renouvellement du bail,
la valeur locative du local déterminant le minimum du loyer.
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la troisième chambre civile de la Cour
de cassation (arrêt numéro 13–14.448),
ouvrait une brèche en précisant que
dès lors que le bail commercial ne faisait
pas expressément référence au statut
des baux commerciaux, la fixation du loyer
binaire d’un bail faisant référence à la valeur
locative, laquelle relève de la compétence
du Juge des loyers commerciaux, n’était
pas de la compétence de celui-ci en cas
de désaccord des parties.
Les praticiens ont alors inséré, dans
les contrats à loyer binaire, une clause
qui prévoit que les parties se soumettent
volontairement au statut des baux
commerciaux pour fixer la valeur locative
du loyer, et attribue compétence au Juge
des loyers commerciaux.
Ainsi, et même si encore aujourd’hui
certaines cours d’appel tentent de résister
(récemment la cour d’appel de Versailles,
arrêt n° 16-03805 du 19 septembre 2017),
il est admis que le contrat de bail
comportant un loyer binaire n’exclut pas
le recours au Juge des loyers commerciaux,
lorsque les parties l’ont prévu.

DICHOTOMIE ENTRE RÉALITÉ DU MARCHÉ
ET PRATIQUE JUDICIAIRE

Le loyer du bail commercial est fixé selon
les critères définis à l’article L. 145–33
du code de commerce.
Le montant des loyers des baux renouvelés
ou révisés doit correspondre à la valeur
locative.
À défaut d’accord, cette valeur est
déterminée d’après :
1 • Les caractéristiques du local considéré ;
2 • La destination des lieux ;
3 • Les obligations respectives des parties ;
4 • Les facteurs locaux de commercialité ;
5 • Les prix couramment pratiqués dans
le voisinage ;
Un décret en Conseil d’État précise
la consistance de ces éléments.
En cas de désaccord entre les parties
sur le montant du loyer commercial,
il appartient au Juge des loyers
commerciaux de fixer le loyer en
application des dispositions de l’article
L. 145–33 du code de commerce.
La question s’est posée de savoir si le Juge
des loyers commerciaux était compétent
pour fixer le loyer binaire.
Un nouveau type de loyers a été
créé avec l’émergence des centres
commerciaux, composé d’une partie fixe :
le loyer de base, constituant un minimum
garanti pour le bailleur, et d’une partie
variable déterminée en fonction du chiffre
d’affaires réalisé par l’exploitant : la clause
recettes. Ce loyer complémentaire s’ajoute
dès lors qu’un seuil de déclenchement
déterminé par les parties est atteint.
Face au seuil de déclenchement du loyer
variable rarement atteint, les bailleurs
ont imaginé revaloriser le loyer de base.
Ils ont, pour ce faire, inséré dans les baux
une clause attribuant compétence au
Juge des loyers commerciaux, pour fixer
le montant du loyer minimum du bail
renouvelé à la valeur locative.

Les loyers binaires sont régis par la
convention des parties uniquement, tandis
que les loyers commerciaux, sans part
variable, sont soumis au statut des baux
commerciaux et fixés selon les critères de
l’article L.  145–33 du code de commerce, qui
s’imposent au juge des loyers commerciaux.
C’est dans ce contexte que s’est posée
la question de savoir si la fixation du loyer
renouvelé d’un bail à loyer variable relevait
du Juge des loyers commerciaux,
ou lui échappait totalement pour être
soumis à la seule convention des parties.
C’est cette dernière solution qu’a retenue
la troisième chambre civile de la Cour
de cassation dans son arrêt de principe
Théâtre Saint Georges du 10 mars 1993
(arrêt numéro 91–13.418), rappelant qu’il
n’appartenait pas au juge de modifier
le loyer de renouvellement d’un bail
à loyer variable.
Dix ans plus tard, et confronté aux
nouvelles clauses d’attribution de
compétence au Juge des loyers
commerciaux imaginées par les bailleurs,
un arrêt du 9 septembre 2014 rendu par

II - Loyer binaire et valeur
locative : plafond ou plancher ?
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I - Loyer binaire statutaire
ou volonté des parties

Centre commercial Cap Sud-Avignon

Dès lors, quelle méthode doit-on appliquer
lors de la fixation judiciaire du loyer binaire,
au loyer de base seulement, ou au loyer
de base et au loyer variable, et quelles sont
les problématiques qui en découlent ?
Selon un arrêt en date du 3 novembre 2016,
la troisième chambre civile de la Cour
de cassation (arrêts numéro 15-16.826
et 15-16.827) retient que pour un bail en
centre commercial avec un loyer binaire
comportant une clause d’attribution
de compétence au Juge des loyers
commerciaux en cas de désaccord
des parties, celui-ci a le pouvoir de fixer
le loyer de base à la valeur locative.
Sur le plan technique, il s’agit de fixer le loyer
minimum garanti à la valeur locative selon
les critères de l’article L. 145-33 du code
de commerce, à défaut de clause contraire,
en appliquant un abattement sur le
montant du loyer, en raison de l’obligation
contractuelle du preneur de verser
un loyer variable en complément.
En effet, la fixation judiciaire du loyer par
le Juge des loyers commerciaux se fait,
en fonction des critères énumérés à l’article
L. 145–33 du code de commerce, dont

LES 11es ASSISES
Le 4 juillet dernier, en partenariat avec
Business Immo, l’IFEI a organisé pour
la 11e année consécutive les Assises
de la valorisation immobilière, évènement
majeur dans ce domaine. Cette journée,
qui s’est déroulée à la Maison de la Chimie
(Paris 7e), s’articula autour du thème suivant :
Nouveaux usages, nouvelles valorisations ?
De nombreux professionnels de l’immobilier
sont intervenus tout au long de cette
manifestation lors des différents sujets
abordés, dont nous vous rappelons ci-après
le programme :

Quels scenarios quand les taux vont remonter ?
Quels impacts en matière d’allocation d’actifs ?
• Stéphanie Galiègue, directrice générale
adjointe, en charge de la recherche
et des études – IEIF
• Philippe Taffin, CIO - Aviva France

De nouveaux usages, quels modèles
économiques ?
• Clément Alteresco, Co-founder, CEO Bureaux à partager
• Victor Carreau, Co-founder, CEO - COMET
Meetings
• Christian Dubois, International Partner,
directeur pôle Retail - Cushman & Wakefield
• Claire Flurin, directrice R&D - Keys Asset
Management et co-fondatrice et administratice Co-Liv
• Christophe Ripert, directeur général délégué
à la logistique urbaine - Quartus Logistique

De nouveaux modèles économiques,
quelles valorisations ?
• Jean-Philippe Carmarans, président - Valuation
and Advisory - Cushman & Wakefield / Valuation
& Advisory

• Olivier Estève, directeur général délégué Covivio
• Claude Galpin, président - VIF Expertise
• Marie Martins, directrice corporate solutions,
directrice transaction management - JLL
• Valérie Panepinto, avocate associée - Cabinet
Guillemain Sainturat Panepinto
• Alexandre Attonaty, directeur de l’arbitrage Poste Immo

Ateliers
• Logement social : François Sauval, directeur
des expertises - VIF Expertise
• Logement de luxe : Stéphane Imowicz,
président - Ikory

Vous pouvez dès à présent bloquer le mardi 30 juin 2020 dans votre agenda, date de la 12e édition
des Assises de la valorisation immobilière.
celui relatif aux obligations respectives
des parties, et qu’ainsi, même si la fixation
par le Juge des loyers commerciaux ne
devait concerner que le loyer de base,
tel que le rappelle l’arrêt de la Cour de
cassation du 3 novembre 2016, le Juge des
loyers commerciaux doit nécessairement
tenir compte de l’obligation contractuelle
du preneur de verser en sus du loyer
minimum garanti « une part variable, en
appréciant l’abattement qui en découle ».
Le Juge des loyers commerciaux a donc
bien pour compétence de fixer le loyer
binaire dans son intégralité, en procédant
à la détermination du loyer minimum
garanti, mais aussi en appliquant un
abattement en fonction des obligations
respectives des parties.
Position singulière et novatrice retenue
par la haute juridiction sur le principe d’un
abattement à appliquer à la valeur locative.
L’existence d’un loyer variable ne présentera
pas de difficulté dans deux cas opposés :

au gestionnaire du centre commercial
d’apprécier les performances de son
locataire. En ce cas, aucun abattement
sur la valeur ne sera justifié.
Entre ces deux hypothèses, il y a tous
les autres cas : loyer variable payé par
intermittence et/ou d’un montant fluctuant
(difficilement lissable sur la durée d’un bail).
Pratiquer alors un abattement en lissant les
conséquences du loyer variable sur la durée
du bail ne sera pas toujours une tâche aisée.
Par ailleurs, l’application d’un abattement
au titre d’un loyer additionnel ne serait
pas justifiée selon nous, dès lors qu’il
serait constaté que tous les baux (récents)
afférents à un commerce similaire dans
le centre commercial à celui dont le bail
est à renouveler comportent les mêmes

conditions financières (même ratio locatif
pour le LMG et même pourcentage
sur CA pour le loyer variable).
Cette hypothèse est aujourd’hui la
plus fréquente dans la mesure où les
propriétaires de centres commerciaux ont
inséré systématiquement des clauses fixant
les modalités de calcul du loyer minimum
garanti lors du renouvellement du bail.
Le variable étant quant à lui le plus souvent
homogène pour une même activité
et ne variant en réalité qu’en fonction
de la notoriété et du pouvoir de négociation
du preneur.
L’application de l’abattement serait alors
exceptionnelle ou pour le moins limitée.
Récemment, dans un arrêt en date du
29 novembre 2018, la troisième chambre
civile de la Cour de cassation a considéré

• Soit, au contraire, un loyer variable
additionnel, concrètement jamais appelé
du fait d’un seuil de déclenchement
(chiffre d’affaires) très élevé, et dont
la finalité en réalité est de permettre
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• Soit un loyer variable appelé tous
les ans et d’un montant relativement
constant rendant aisée la détermination
de l’abattement idoine (si la part variable
entraîne un surcoût de loyer de 10 %,
le LMG fixé à la valeur locative devra
être minoré d’autant).

Commerces, rue du Rempart, à Colmar
l Le
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que : « la stipulation selon laquelle
le loyer d’un bail commercial est calculé
sur la base du chiffre d’affaires du preneur,
sans pouvoir être inférieur à un montant
minimum équivalent à la valeur locative
des lieux loués, n’interdit pas, lorsque
le contrat le prévoit, de recourir au Juge
des loyers commerciaux pour évaluer,
lors du renouvellement, la valeur locative
déterminant le minimum garanti »
(arrêt numéro 17–27.798).
L’arrêt de la Cour de cassation du
29 novembre 2018 confirme d’une part
la compétence du juge pour la fixation

à la valeur locative pour des locaux ayant
fait l’objet d’un loyer binaire mais sans
indiquer comment la prise en compte
de la part variable doit être effectuée
et donc de l’application d’un abattement
éventuel. Abstention logique puisqu’il s’agit
d’une question de fait et non de droit.

en matière de détermination du loyer
y compris lors du renouvellement.
Nul doute que les prochaines décisions
à venir délimiteront l’étendue de
l’aménagement par les parties
des dispositions du statut et de l’article
L. 145-33 du code de commerce.
Article rédigé par :

La mise en œuvre de cette récente
jurisprudence permet aux rédacteurs
d’affûter encore leur plume pour imaginer
de nouvelles clauses qui conduiront à
appliquer d’autres méthodes. Rappelons
en effet que les parties ont toutes libertés

Anne Lefort
Membre associé de l’IFEI
Avocat
José Martins
Membre titulaire de l’IFEI
Expert immobilier

ACTUALITÉS JURIDIQUES
Avec la collaboration de Constance de La Hosseraye, membre associé de l’IFEI et avocat,
voici quelques décisions liées à l’actualité jurisprudentielle du secteur immobilier :
• Droit de préemption légal du locataire & ordre public
Le droit de préemption instauré par l’article L. 146-46-1 du Code
de commerce est qualifié d’ordre public par la Cour de cassation.
Les dérogations à ce droit de préemption sont donc sans effet
(Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-14605) ;
• Étendue de l’illicéité d’une clause d’indexation
Une indexation illégale la première année ne rend plus, par principe,
toutes les indexations successives illégales. Seule la stipulation créant
une distorsion prohibée (au regard de l’article L. 112-1 du Code monétaire
et financier) est « réputée non écrite ». La Cour de cassation considère
désormais que la clause d’indexation dans son entier n’est pas illicite
si celle-ci n’est pas, dans l’entier déroulement du contrat, affectée
d’une distorsion (Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-23058) ;
• Travaux nécessaires à l’exploitation des locaux & dérogation
du bailleur à obligation de délivrance
La Cour de cassation vient une nouvelle fois rappeler que le bailleur ne
peut se décharger des travaux relevant de son obligation de délivrance
que par une stipulation expresse visant lesdits travaux. La Cour casse
l’arrêt d’appel au visa de l’article 1719 alinéa 1 et 2 du Code civil

au motif que la Cour d’appel a statué sans constater de stipulation
figurant au contrat et mettant à la charge du preneur les travaux
en question (Cass. 3e civ., 11 oct. 2018, n° 17-18553) ;
• Loyer de renouvellement, modification des facteurs locaux
de commercialité
La négociation ayant permis d’aboutir à une baisse de loyer dans
les résidences voisines ne constitue pas en elle-même une modification
des facteurs locaux de commercialité (Cass. 3e civ., 25 oct. 2018,
n° 17-22129) ;
• Clause d’accession & indemnité d’éviction
La clause prévoyant l’accession sans indemnité au profit du bailleur
ne fait pas obstacle au droit du preneur évincé d’être indemnisé
des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant
d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il a été contraint
de quitter (Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, n° 16-26049).
Constance De La Hosseraye
Membre associé de l’IFEI
Avocat

LA VIE DE L’IFEI
L’IFEI organise régulièrement des conférences / débats pour
ses membres, qui peuvent être ouvertes à des personnes extérieures,
tant à Paris qu’en province. Vous trouverez le calendrier des différentes
manifestations sur le site Internet de notre Institut :

www.ifei.org
Pour rappel, voici la répartition géographique de l’IFEI :
Aquitaine
Grand Est
Grand Ouest
Méditerranée
Midi-Pyrénées
Rhône-Alpes
Nationale (Paris).
Vous retrouverez sur le site Internet de notre Institut, rubrique
« Qui sommes-nous », une carte de France interactive avec la composition
des bureaux des différentes sections ainsi que leurs coordonnées.
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