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LE RECAP

PORTÉE D’UNE TRANSACTION ET
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

par Anne-Claire Chambas, avocate
associée

La rédaction d’une transaction
prévoyant l’octroi d’une somme
d’argent en contrepartie d’une
renonciation à toute réclamation
portant tant sur l’exécution que sur
la rupture du contrat de travail,
dans des termes extrêmement
larges englobe également l’action
relative à la demande de paiement
de l’indemnité de non-concurrence.
L’employeur n’avait pas levé la
clause considérant que le sort de
celle-ci était réglé par la
transaction. L’absence de mention
concernant la clause de non-
concurrence dans la transaction
n’empêche pas que le différend lié à
cette clause soit couvert par la
transaction rédigée en des termes
généraux (Cass. Soc, 17 février
2021, n°19-22.234). 

RUPTURE DU CONTRAT EN CAS DE
REFUS D’UNE MODIFICATION DU
CONTRAT DE TRAVAIL PAR LE
SALARIÉ

par Anne-Claire Chambas, avocate
associée

La modification du contrat de
travail résultant d’une mesure de
rétrogradation ne peut pas être
imposée au salarié. Si l’employeur
se heurte au refus du salarié, il peut
cependant prononcer une autre
sanction, y compris un licenciement
pour faute grave aux lieu et place
de la sanction refusée
 (Cass. Soc, 10 février 2021, n°19-
20.918).

LA RUPTURE CONVENTIONNELLE
PEUT ÊTRE ANNULÉE POUR DOL 

par Anne-Claire Chambas, avocate
associée

Une rupture conventionnelle est
nulle en cas de vice du
consentement qui peut être
caractérisé par le dol en raison de
la dissimulation d’un futur plan de
sauvegarde de l’emploi au moment
où la rupture a été signée (Cass.
Soc, 6 janvier 2021, n°19-18.549).

LES CONSÉQUENCES D’UNE
CONVENTION DE FORFAIT JOURS
PRIVÉE D’EFFET

par Anne-Claire Chambas, avocate
associée

La Cour de cassation considère que
le paiement des jours RTT accordés
au salarié en exécution de la
convention de forfait jours privée
d’effet devient indu, permettant à
l’employeur d’en demander le
remboursement (Cass. Soc, 6
janvier 2021, n°17-28.234). 

CONDAMNATION DU WEB
SCRAPING

par Thomas Livenais, avocat
associé

La Cour d’appel de Paris (CA Paris,
Pôle 5 Ch.1, 2 février 2021,
n°17/17688) a condamné la société
Entreparticuliers.com, titulaire du
site Internet éponyme, pour avoir «
scrapé » des annonces
immobilières du site Internet
leboncoin.fr, appartenant à la
société LBC France. En effet, la
quasi-totalité des annonces
immobilières présentes sur le site
entreparticuliers.com reproduisait
le contenu d'annonces du site
leboncoin.fr. Ce comportement
manifestant une extraction et une
réutilisation qualitativement
substantielles du contenu de la «
sous-base » de données
immobilière de la société LBC
France, celle-ci se voit notamment
accorder 50.000 euros de
dommages et intérêts .

LA CNIL SE PENCHE SUR LES
CHATBOTS

par Thomas Livenais, avocat
associé

Dans un communiqué de presse du
19 février 2021, la CNIL émet des
conseils quant à l’utilisation des
chatbots. Des informations utiles
en matière de cookies, de durées
de conservation des données, de
prises de décision automatiques
affectant les individus et de collecte
de données sensibles y figurent.

COOKIES: DERNIER RAPPEL POUR
LA MISE EN CONFORMITÉ

par Thomas Livenais, avocat
associé

Par deux délibérations du 17
septembre 2020, la CNIL modifie
ses lignes directrices sur
l’utilisation des cookies et autres
traceurs, et adopte une
recommandation illustrant les
bonnes pratiques en la matière.
La CNIL estime que les acteurs
concernés par ces nouvelles
recommandations ont jusqu’au 31
mars 2021, pour se mettre en
conformité. A l’issue de ce délai, les
organismes n’appliquant pas les
directives de la CNIL pourront faire
l’objet de sanctions.
Notre article ici.

DROIT SOCIAL

IP/IT

DROIT FISCAL

BSPCE : L’ADMINISTRATION
PUBLIE ENFIN SES COMMENTAIRES

par Damien Basson, avocat associé
et Chris Hannetel, avocat

L’administration fiscale a publié
des commentaires très attendus
(mais décevants) sur les
aménagements apportés par la loi
PACTE et la loi de finances pour
2020 concernant les bénéficiaires et
les modalités d’exercice des BSPCE.
Notre article ici.

DÉDUCTIBILITÉ DES INTÉRÊTS
VERSÉS À DES ENTREPRISES LIÉES:
PUBLICATION DE 8 FICHES
PRATIQUES

par Damien Basson, avocat associé
et Chris Hannetel, avocat

L’administration fiscale a publié 8
fiches pratiques donnant des
exemples concrets permettant de
démontrer l’existence d’un taux de
marché supérieur au taux maximal
de déductibilité fiscale des intérêts
versés à des associés (1,18% pour
les exercices clos au 31 décembre
2020). Bien que non-opposable à
l’administration, cette publication
confirme la tendance
jurisprudentielle vers une plus
grande liberté de preuve pour le
contribuable, notamment par la
production de comparables sous
forme d’emprunts obligataires. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043200266?init=true&page=1&query=19-22.234&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043168301?init=true&page=1&query=19-20.918&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043005065?init=true&page=1&query=19-18549&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043004967?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=6+janvier+2021+n%C2%B017-28234&page=1&init=true&dateDecision=
https://www.cnil.fr/fr/chatbots-les-conseils-de-la-cnil-pour-respecter-les-droits-des-personnes
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes_directrices_de_la_cnil_sur_les_cookies_et_autres_traceurs.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/recommandation-cookies-et-autres-traceurs.pdf
https://www.inlo.fr/cookies-dernier-rappel-pour-la-mise-en-conformite/
https://www.inlo.fr/bspce-publications-des-commentaires-de-ladministration-sur-les-amenagements-apportes-par-la-loi-pacte-et-la-loi-de-finances-pour-2020/
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/2_gestion/210_declarer_payer/taux_dinteret_des_emprunts_aupres_dentreprises_liees_-_8_fiches_pratiques.pdf
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