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1. PREAMBULE 

 

Il existe une multitude de publications consacrées au Franchising et ‘’Commerce 

associé’’ : ouvrages, revues spécialisées, livres blancs, sites internet.  

 

Alors pourquoi en écrire une de plus ? 

 

Principalement pour deux raisons : 

 

En premier lieu, parce que ce mode d’emploi est réalisé par quelqu’un qui a vécu 17 

années à l’intérieur d’un réseau de franchise, tout d’abord comme propriétaire 

franchisé et ensuite, en qualité de ‘’master franchisé’’ pour la Suisse Romande, en 

charge du développement et de l’animation pour ce même réseau. 

 

C’est pourquoi, j’ai choisi de rédiger un mode d’emploi pragmatique, en bannissant le 

plus possible le style ‘’livresque’’ que l’on retrouve souvent dans des publications 

dont la complexité du sujet à traiter nécessite un vocabulaire technique. 

 

Deuxièmement, car c’est le moment opportun pour reparler du Franchising 

(commerce associé), à l’heure où en Suisse l’emploi des ‘’seniors’’ se fragilise de 

plus en plus et  que, nos gouvernants nous invitent à repousser l’heure de la retraite 

pour réduire le déficit de l’AVS… 

 

En conséquence, il est pertinent d’expliquer à un chercheur d’emploi de plus de 50 

ans qui, malgré tous ses efforts, n’arrive pas à réintégrer le monde du salariat, qu’il 

peut rebondir professionnellement en bifurquant  vers le commerce associé  (franchise, 

licence de marque, etc) un concept qui a fait ses preuves et qui lui permettra d’entrer dans 

l’entrepreneuriat en minimisant les risques et surtout, en gagnant du temps ! 
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2. QU’EST-CE QUE LA FRANCHISE ? 

  

Un peu d’histoire…, pas trop rassurez-vous ! 

 

La franchise est un modèle d’affaires qui est né dans les années 30 aux USA et qui 

est arrivé en Europe dans les années 50. 

Il a fallu attendre jusqu’aux années 70 pour que ce concept se développe fortement 

et depuis lors,  son efficacité, son succès ne s’est jamais démenti. 

 

Les pays qui occupent les ’’3 marches du podium’’ sont : La France – Le Royaume 

Uni et l’Allemagne. 

 

Intéressons-nous un bref instant sur ce qui se passe chez nos cousins français. 

 

La France est le pays, en Europe, qui compte le plus d’enseignes en franchise et 

depuis le début des années 70, une organisation faîtière, la Fédération Française de 

la Franchise, fait la promotion et défend les  intérêts des acteurs de ce marché 

auprès des différents responsables de la vie économique et politique du pays. 

 

A ce titre, la FFF est à l’origine d’une part, du Code de déontologie européen de la 

franchise, un ensemble de règles de bonne conduite qui doivent être respectées par 

les différents intervenants du commerce en franchise et d’autre part, à l’origine de la 

création du Salon de la franchise, la ‘’grande messe’’ européenne qui a lieu à Paris 

chaque année à la fin du mois de mars et pendant laquelle, il n’est pas rare 

d’observer consultants en entreprise et candidats à la franchise en provenance de 

Suisse Romande, arpenter les 30000 m2 sur lesquelles s’étend cette illustre 

manifestation. 

 

En conclusion l’on peut dire qu’en Europe, la France est à la franchise, ce que Rome 

est au catholicisme…  

 

2.1  Définition de ce qu’est la franchise 

 

Vous avez de la chance, vous allez avoir droit à deux versions qui en fin de compte 

expriment la même chose. 

 

La version ‘’maison’’ : 

 

La franchise est un partenariat entre : 

 

Un franchiseur* qui a développé un ‘’savoir-faire’’, qu’il a su réitérer, des méthodes, 

des techniques, une image de marque et qui assure le support avant et après 

l’ouverture du commerce. (* le franchiseur est appelé également la ‘’tête de réseau’’) 

 

Et 
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Un ‘’chef d’entreprise’’, le franchisé, qui va apporter son expérience professionnelle, 

son énergie, son ambition et ses fonds propres pour créer son entreprise en 

respectant le concept du réseau. 

 

La version ‘’juridique’’ : 

 

La franchise est un contrat qui repose sur une étroite collaboration entre deux 

entreprises juridiquement et financièrement indépendantes : le franchiseur et le 

franchisé. Comme tout contrat, elle implique des droits et des obligations de part et 

d’autres. 

 

A la lecture de ce qui précède vous l’aurez compris, le franchisé n’est pas un salarié 

du franchiseur, c’est un chef d’entreprise indépendant, même s’il intègre un réseau.  

 

Cela signifie que c’est lui qui : 

 

 Choisit son statut juridique 

 Recrute ses salariés et s’occupe des assurances sociales 

 Signe son bail à loyer (ou est propriétaire de son local) 

 Désigne sa fiduciaire 

 Contracte les différentes assurances pour protéger son entreprise face aux 

risques : incendie, RC, perte d’exploitation. 

 Et ‘’de facto’’, est l’unique propriétaire de son fonds de commerce**. 

 
** définition : Le fonds de commerce est l'ensemble des biens meubles qu'un commerçant organise pour 

conquérir une clientèle (matériel, clientèle, enseigne, droit au bail…). 
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