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Désormais, les choses sont claires, enfin nous
l’espérons :
• Pour
les
clauses
de
non-concurrence
post-contractuelles conclues avant le 6 août
2016, ces dernières sont valides sous réserve de
respecter l’état du droit antérieur ;
• Celles mises en place après cette date, et
rentrant dans le champ d’application de l’article
L.341-1 du Code de commerce, sont réputées
non écrites sauf à remplir les quatre conditions
cumulatives visées à l’article L.342-1 du même
code.
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