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JURIDIQUE 20/09/2016

Arnaud Cheyssial, ClauseCombat.com

Article Premium réservé à nos abonnés

« ClauseCombat.com se veut le Robin des Bois du
bail commercial »

Arnaud Cheyssial est, avec Edouard Lemiale, le fondateur de ClauseCombat.com, le 1er service en
France, permettant aux locataires commerciaux d'être remboursés des loyers trop-perçus par leurs

propriétaires.

Edouard Lemiale et Arnaud Cheyssial, fondateurs de ClauseCombat.com © ClauseCombat.com

Business Immo: Qu’est-ce que ClauseCombat.com ?

Arnaud Cheyssial : Notre approche est donc d'injecter le droit directement dans le contrat. Nous
avons lancé le 4 juillet dernier ClauseCombat.com, une société de recouvrement de créances. Nous
proposons un audit de votre bail commercial portant spéci�quement sur la clause d'indexation,
réalisé en 1 heure par notre réseau d'avocats partenaires. L'analyse juridique leur est déléguée et nous
�nançons l'éventuelle procédure qui pourrait en découler. Notre rémunération est ensuite de 30 %
hors taxes et porte sur les sommes récupérées. Nous privilégions toujours la négociation, puisque
nous ne sommes pas là pour taper sur les bailleurs mais pour assainir les relations contractuelles, en
trouvant une solution au pro�t des deux parties.

BI : À qui s'adresse le service de ClauseCombat.com ?
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AC: ClauseCombat.com s’adresse à tous les titulaires de baux commerciaux. Le bail commercial régit
tous les locaux professionnels: hôtels, centres commerciaux, usines, commerces et bureaux. Il est
une dépense extrêmement conséquente pour une entreprise, après la masse salariale. Un boulanger
n'est pas professionnel du bail commercial, un pharmacien non plus, et au regard des baux que l'on
reçoit de la France entière, tous les secteurs d'activités, des hôtels aux salles de gym en passant aux
commerçants, sont touchés.

BI: Pourquoi avoir décidé de lancer ClauseCombat.com ?

AC: Édouard Lemiale et moi nous sommes rencontrés au sein d’une startup il y a quelques années.
Après avoir appris l'existence de la jurisprudence de cette clause, en février dernier, nous avons trouvé
qu'il existait un besoin à combler auprès des entrepreneurs, qui sont ceux qui prennent des risques et
qui osent. ClauseCombat.com se veut le Robin des Bois du bail commercial, car c'est une prise de
position claire et nette au pro�t de ceux qui entreprennent face au pouvoir de la rente et qui n'hésite
pas à abuser contractuellement. ClauseCombat.com est donc un parti pris au pro�t de ceux qui
veulent réaliser leurs rêves à travers leur projet professionnel.

BI: Quelle est l'ampleur de cet abus contractuel France ?

AC: En créant ClauseCombat.com, nous n'avions aucune idée du taux de pénétration de cette clause
illégale dans les baux commerciaux. Après 2 mois et demi d'existence, nous observons que près de
25 % des baux commerciaux en France détiennent cette clause illégale. Plus nous sommes dans un
quartier chic ou sur de grandes surfaces, plus la clause d'indexation illégale est présente, aussi bien à
Paris qu'ailleurs en France. Les supermarchés et les centres commerciaux sont particulièrement
touchés. Pour édulcorer légèrement ce chiffre colossal, il faut cependant considérer que la personne
qui nous fait parvenir son bail doit sûrement subodorer un risque, au regard de l'historique de ses
loyers. Pour autant, le plus important pour un locataire commercial, est de savoir si son bail est
affecté d’une clause combat, en moins d’une heure en l’envoyant à auditgratuit@clausecombat.com.
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