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DOSSIER N° 1
La SA : conseil d’administration et conseil de surveillance
Points sensibles
-

Attributions
Collégialité
Responsabilité des membres
Administrateur de fait
Les comités : comité d’audit et comité des rémunérations
Points communs entre SA et SAS

Documents
Document n° 1 :

Civ., 4 juin 1946 (arrêt Motte), S. 1947, 1, p. 153, note Brabry ; JCP 1947,
II, n°3518, note Bastian – Hiérarchie des organes

Document n° 2 :

Com., 19 avril 2005, n° 02-17.133 - Pouvoirs du conseil d’administration

Document n° 3 :

Com., 27 juin 2006, Bull. civ., IV, n° 151 – Administrateur de fait

Document n° 4 :

Com., 30 mars 2010, Bull. civ., IV, n° 69 – Responsabilité des
administrateurs

Document n° 5 :

Com., 9 mars 2010, Bull. civ., IV, n° 48 – Responsabilité des dirigeants

Document n° 6 :

Com., 31 mai 2011, Bull. civ., IV, n° 87 – Responsabilité des
administrateurs

Document n° 7 :

Communiqué de presse de la société RENAULT SA du 11 octobre 2019 –
gouvernance.

Lectures conseillées
V. Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique (dite « loi Sapin 2 ») qui ajoute à l’alinéa 1er de l’article
L. 651-2 du Code de commerce la phrase suivante : « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou
de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
-

-

B. Saintourens et Ph. Emy, Rev. Sociétés 2011, p. 467 ;
A. Couret et B. Dondero, BJS 2012, p. 360 et p. 441.
P. Le Cannu et B. Dondero, « Les sanctions d'une représentation déséquilibrée des sexes
au conseil d'administration (observations complémentaires sur la loi numéro 2011-103 du
27 janvier 2011, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein
des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle », RTDF
1/2011, p. 105.
P. Le Cannu et B. Dondero, « La consécration des comités d'audit par l'ordonnance du 8
décembre 2008 », RTDF n° 1/2009, p. 187.
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-

A. Viandier, « L'administrateur indépendant des sociétés cotées », RJDA n° 6/2008, p.
599.
Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-17732 : RTD com. 2011, p. 590, obs. P. Le Cannu et B.
Dondero et Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-19620 : RTD com. 2011, p. 767, obs.
P. Le Cannu et B. Dondero.

Exercices
1. Quelles sont les différentes modalités d’organisation de la SA ? Faites différents schémas pour
illustrer ces diverses modalités.
2. Quelles sont les différentes attributions de chacun des organes de la SA ?
3. Analyse du communiqué de presse de la société RENAULT SA (document n° 7).

Commentaire
Document n°4

*

*

*
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D1, Document n° 1 : Civ., 4 juin 1946 – Arrêt Motte - Hiérarchie des organes
Sur le cinquième moyen ;
Attendu que l’arrêt attaqué (Douai, 7 mai 1943) annule la résolution votée par l’assemblée générale qui
modifie l’article 24 des statuts sociaux et investi le président directeur général de l’ensemble des pouvoirs
attribués jusqu’alors au conseil d’administration ;
Attendu, en effet, que la société anonyme est une société dont les organes sont hiérarchisés et dans
laquelle I’administration est exercée par un conseil élu par l’assemblée générale ; qu’il n’appartient donc
pas à l’assemblée générale d’empiéter sur les prérogatives du conseil en matière d’administration ;
Attendu, il est vrai, que le pourvoi allègue les dispositions des articles 21 et 25 des statuts sociaux
nouveaux qui maintiennent en principe au conseil d’administration l’élection du président et les pouvoirs
qui lui sont confiés par les lois en vigueur ;
Mais attendu que les dispositions contradictoires précitées rendaient nécessaires une interprétation par les
juges du fond ; que, dès lors, ceux-ci en appréciant comme il l’ont fait que l’article 24 déroge aux pouvoirs
propres du conseil d’administration, n’ont violé aucun des textes de lois visés par le moyen, rejette le
quatrième moyen pris dans sa deuxième branche, et le cinquième moyen ;
Mais, sur les premiers, deuxième, sixième et septième moyens, ces deux derniers pris en leurs premières
branches ;
Sur le quatrième moyen pris en sa première branche
Vu l’article 2, alinéa ler, de la loi du 16 novembre 1940, et l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, suivant les dispositions précitées, le président du conseil d’administration d’une société
anonyme est de plein droit investi des fonctions de directeur général et que, d’autre part, s’il appartient aux
juges du fond d’apprécier le sens des conventions des parties, il ne leur est pas permis, quand elles sont
claires et précises, d’en méconnaître le sens et la portée par voie d’interprétation ;
Attendu que, d’après ses énonciations, l’arrêt attaqué a annulé la partie de la résolution adoptée par
l’assemblée générale du 27 décembre 1940, tendant à l’insertion dans les statuts sociaux d’une clause
attribuant au conseil d’administration « le pouvoir de nommer parmi ses membres un président qui
devient directeur général de la société », motif pris de ce que, par le vote de cette résolution, l’assemblée
avait empiété sur les prérogatives du conseil en imposant un président de son choix à cet organisme seul
qualifié pour apprécier s’il convient ou non de confirmer Gaydet dans ses fonctions de président ;
Mais attendu qu’en adoptant la clause statutaire qui fixe désormais le mode de nomination du président du
conseil d’administration de la société, sans comporter de désignation de personne, l’assemblée ne s’est
nullement substituée au conseil d’administration, lequel est demeuré libre de son choix ; que, par
l’interprétation qu’ils ont donnée de la résolution litigieuse, en tant qu’elle vise la nomination du président
du conseil d’administration. Les juges du fond ont dénaturé la portée de cette résolution ;
D’où il suit que le moyen est fondé en sa première branche. Par ces motifs, casse...

D1, Document n° 2 : Com., 19 avril 2005 (deuxième moyen) – Pouvoirs du conseil
d’administration
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 mai 2002), que par ordonnance de référé du 25
août 1998, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné M. X... en qualité de mandataire
ad hoc au sein de la société Socnat avec mission d'assister le conseil d'administration dans ses opérations
de gestion et dans la recherche d'une solution au conflit opposant les actionnaires ainsi que de veiller à
l'information régulière et loyale de ces derniers ; que par jugement du 11 février 1999, le tribunal de
commerce de Bordeaux a prononcé l'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire
tenues le 27 juin 1998 et donné mission à M. X... de convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire
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avec pour objet de présenter les comptes, de donner quitus aux administrateurs et d'élire un
administrateur ; que l'assemblée générale tenue le 24 avril 1999 a été convoquée sur l'ordre du jour signé
par M. X... et portant sur les questions prescrites par le jugement ainsi que sur une résolution relative à la
cession aux actionnaires qui en feraient la demande de 3 427 actions de la société Socnat détenues par ellemême à la suite d'une opération de fusion-absorption ; que cette résolution ayant été adoptée, le conseil
d'administration, après avoir interrogé l'ensemble des actionnaires sur leur désir d'acquérir les actions, a
proposé à chacun d'eux la cession de 13 actions ; que M. et Mme Y..., actionnaires, alléguant notamment
le non-respect de l'ordre du jour fixé par le tribunal, l'incompétence de l'assemblée générale ordinaire et la
violation du droit pour chaque actionnaire de se porter acquéreur proportionnellement à sa participation
au capital social, ont demandé l'annulation de la résolution relative à la cession des actions et, par voie de
conséquence, de toutes les délibérations du conseil d'administration indivisiblement liées à cette résolution
; que MM. Z..., A... et B... ainsi que Mme C... sont intervenus volontairement à l'instance pour solliciter le
rejet des demandes ;
Attendu que M. et Mme Y... font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 ) que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre à leurs conclusions se prévalant de ce que les actions
litigieuses avaient été acquises par la société Socnat à la suite d'une fusion-absorption réalisée entre cette
société et la société SA CHM avec des sommes appartenant à la société Socnat, et non distribuées aux
actionnaires au prorata de leurs droits financiers ; qu'en tant qu'élément de l'actif social elles appartenaient
donc à ce titre à l'ensemble des actionnaires qui avaient vocation à se les partager au prorata des
participations détenues par chacun dans l'entreprise, si bien que le conseil d'administration n'avait pas
compétence pour procéder à leur cession, fût-ce sous couvert d'une assemblée générale ordinaire ; qu'il en
était d'autant plus ainsi qu'il existait au sein de l'actionnariat de la société des actions en nue-propriété et en
usufruit seuls les nus-propriétaires ayant la qualité d'actionnaires titulaires des droits de souscription
attachés aux actions et ne votant que dans le cadre des assemblées générales extraordinaires ; qu'en
omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
2 ) qu'en toute hypothèse, la cession réalisée traduisait une modification des droits des actionnaires dans le
capital social que le conseil d'administration n'avait pas compétence pour réaliser ; que l'article 14 des
statuts de la Socnat dispose que chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans la
répartition des bénéfices, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente ; que les
actions acquises, et vendues, étant contrairement à l'affirmation de l'arrêt attaqué le fruit de bénéfices
cumulés mais non distribués et appartenant à l'ensemble des actionnaires, seule une assemblée générale
extraordinaire pouvait se prononcer sur leur vente, leur attribution et leur prix, dans la mesure où il existe
de surcroît des actions en nue-propriété et en usufruit et où seuls les usufruitiers sont appelés à siéger en
assemblée générale ordinaire, les actionnaires en nue-propriété ne votant que dans le cadre des assemblées
générales extraordinaires ; que la cour d'appel en décidant le contraire a ainsi violé les articles 1844-1 du
Code civil, L. 225-129 du Code de commerce et 14 et15 des statuts de la Socnat ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, d'un côté, que les actions cédées
constituaient un élément de l'actif social qui ne présentait pas la nature de bénéfices non distribués et que
la cession des éléments d'actifs est de la compétence du conseil d'administration et non de l'assemblée
générale ordinaire ou extraordinaire, d'un autre côté, que la cession de ces actions n'affectait pas le
montant du capital social et ne caractérisait pas une opération d'émission d'actions nouvelles, la cour
d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a décidé à bon droit que le conseil
d'administration avait le pouvoir de procéder à l'opération de cession litigieuse ; que le moyen n'est fondé
en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi
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D1, Document n° 3 : Com., 27 juin 2006 – Administrateur de fait
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Versailles, 29 avril 2004), que la société SPAD 24
(SPAD 24) qui exerçait une activité de vente de boissons au profit de groupes de distribution au travers de
filiales et dont le capital était détenu très majoritairement par M. E..., par l'intermédiaire de diverses
sociétés qu'il contrôlait directement ou indirectement a, à compter de l'année 1990, développé
parallèlement une activité immobilière au travers de ses filiales ; que le 19 octobre 1990, MM. B... et A...,
respectivement directeur général et directeur du département des participations de la banque Worms aux
droits de laquelle se trouve la société La Licorne gestion (la banque), ont été désignés administrateurs à
titre personnel de la SPAD 24 ; que par jugement du 19 décembre 1996, la SPAD 24 a été mise en
redressement judiciaire, M. F... étant désigné administrateur ; que par jugements des 19 et 30 décembre
1996 et 30 janvier 1997, le tribunal a étendu à diverses sociétés du groupe le redressement judiciaire, sur le
fondement de la confusion des patrimoines, M. F... étant également désigné administrateur ; que par
jugements du 30 janvier 1997, le tribunal a arrêté quatre plans de redressement par voie de cession de la
SPAD 24, M. F... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier, agissant en qualité
d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan a, après dépôt des rapports des experts
judiciairement désignés, assigné la banque et MM. B... et A... aux fins de les voir condamner à supporter
l'insuffisance d'actif de la société, en totalité ou partiellement ;
Sur les cinq premiers moyens réunis :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du commissaire à l'exécution du plan
des sociétés du groupe SPAD et de l'avoir condamnée à lui payer, en application de l'article L. 624-3 du
code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises la
somme de 44 000 000 euros alors, selon le moyen :
1 / que même s'il existe un contrat de travail, impliquant un lien de dépendance entre l'administrateur et
un tiers et quand bien même les fonctions d'administrateur se rattachent à l'exécution du contrat de travail,
ces circonstances ne peuvent, à elles seules, caractériser à la charge du tiers une direction de fait
permettant l'exercice à son encontre d'une action en comblement de passif ; qu'en déduisant la qualité de
dirigeant de fait de la banque de ce que MM. B... et A..., administrateurs à titre personnel de la société
ayant fait l'objet de la procédure collective, étaient les salariés de la banque et que les fonctions
dadministrateurs qu'ils occupaient entraient dans le champ de leur contrat de travail, les juges du fond, qui
se sont fondés sur des motifs inopérants, ont violé l'article L. 624-3 du code de commerce, ensemble
l'article L. 225-52 du code de commerce ;
2 / que seul l'exercice effectif d'une direction de fait peut justifier l'engagement d'une action en
comblement de passif ; qu'en retenant que l'apparence d'une direction de fait autorisait le juge à mettre le
passif social à la charge du tiers, les juges du fond ont violé l'article L. 624-3 du code de commerce,
ensemble l'article L. 225-52 du même code ;
3 / que faute d'avoir constaté, au travers de circonstances concrètes propres à l'espèce, que la banque avait
personnellement pris part à la direction de la société en accomplissant des actes positifs relevant de la
compétence d'un dirigeant, par le truchement des deux administrateurs, par ailleurs salariés, les juges du
fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce, ensemble
au regard de l'article L. 225-52 du même code ;
4 / que chaque fois que des fautes de gestion sont retenues à l'encontre de la personne physique qui
occupe le siège d'administrateur, et dès lors qu'aucune faute n'est relevée à l'encontre de la personne
morale qui l'emploie qui soit propre à cette personne morale, les juges du fond, qui ne peuvent condamner
la personne morale qu'à la mesure de l'insuffisance d'actif causée par les fautes de gestion susceptibles de
lui être imputées, sont tenus, avant d'entrer en condamnation, de dire si les fautes de gestion imputées à la
personne physique qui occupe le siège de l'administrateur peuvent l'être à la personne morale qui l'emploie
et de préciser, dans l'affirmative, si l'imputation porte sur tout ou partie de ces fautes ; qu'en s'abstenant de
procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé de base légale leur décision au regard de l'article L.
624-3 du code de commerce, ensemble au regard de l'article L. 225-52 du même code ;
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5 / qu'en tout cas, à supposer que la personne morale puisse être condamnée, sans qu'il soit dit si les
fautes de gestion imputées à la personne physique qui occupe le siège d'administrateur lui sont ou non
imputables, la condamnation prononcée à son endroit ne saurait excéder, dans le silence du juge sur les
fautes de gestion imputables à la personne morale, les sommes mises à la charge de la personne physique
qui occupe le poste d'administrateur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L.
624-3 du code de commerce, ensemble au regard de l'article L. 225-52 du même code ;
6 / qu'à supposer par impossible que la banque ait pu être tenue pour responsable, à raison des
agissements des salariés de la banque qui occupaient des sièges d'administrateur à titre personnel, de toute
façon, s'agissant de la prise de participation dans le capital de la SNC Athenais, les juges du fond avaient
l'obligation de rechercher, comme il leur était formellement demandé, si MM. B... et A... avaient siégé lors
de la réunion du conseil d'administration du 8 juin 1993, au cours de laquelle l'acquisition de la
participation avait été décidée, et si dès lors une responsabilité pouvait être imputée à ces administrateurs
et, partant à la banque à raison de cette acquisition, les juges du fond ont privé leur décision de base légale
au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ;
7 / qu'indépendamment de l'acquisition des parts de la SNC Athenais, les juges du fond ont considéré que
l'insuffisance d'actif était due à des avances consenties aux sociétés Niprim et Sofad, Recospad SARL,
Athenais SNC et Logem SA ; qu'après avoir retenu que la banque était administrateur par interposition de
personne, les juges du fond ont considéré qu'indépendamment de la prise de participation dans le capital
de la SNC Athenais, MM. B... et A... auraient dû suivre l'évolution du groupe SPAD jusqu'à ce qu'ils
démissionnent de leurs fonctions dadministrateurs et qu'ils auraient dû demander des éclaircissements, à
supposer qu'ils ne les aient pas effectivement reçus, sur la portée des réserves figurant dans les rapports
généraux des commissaires aux comptes ; qu'en s'abstenant de rechercher si les fautes de gestion ainsi
retenues présentaient un lien, compte tenu de la compétence du conseil d'administration quant aux
questions qui lui étaient soumises, avec les événements qui ont créé l'insuffisance d'actif, les juges du fond
ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ;
Mais attendu que, de même qu'en vertu de l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction
antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les fautes de gestion ayant contribué à
l'insuffisance d'actif d'une société en redressement ou liquidation judiciaires peuvent engager la
responsabilité des personnes morales dirigeantes et celle de leurs représentants permanents, de même peut
être déclarée responsable de ces fautes, sur le fondement de l'article L. 624-3 du même code, la personne
morale qui, sans être dirigeant de droit de la société en redressement ou liquidation judiciaires, a exercé en
fait, par l'intermédiaire d'une personne physique qu'elle a choisie et qui a agi sous son emprise, des
pouvoirs de direction sur la société ;
Attendu qu'après avoir relevé que, dans la logique du partenariat étroit que la SPAD 24 entretenait avec la
banque, cette société avait demandé, pour garantir la confiance des tiers, la présence à son conseil
d'administration de deux administrateurs désignés pour agir selon les directives de la banque et que, se
référant à un pacte d'actionnaire conclu en juillet 1990, la banque avait choisi M. A..., directeur de son
département des participations, comme administrateur de la SPAD 24, l'arrêt constate que ce dernier a
siégé, à titre personnel, au conseil d'administration de la société jusqu'au 8 novembre 1996 sans avoir la
possibilité de s'écarter des directives de la banque ; qu'il retient ensuite que la banque a constaté en
septembre 1992 que ses engagements à l'égard des sociétés contrôlées par M. E..., président du conseil
d'administration de la SPAD 24 étaient excessifs ; qu'il relève encore, d'un côté, qu'une note interne de la
banque établie le 18 mars 1993 par M. A... expose qu'il convient de supprimer l'endettement envers les
banques en transférant ces risques à la SPAD 24 et, de l'autre, que cette société a, entre 1990 et 1996,
utilisé de façon systématique les facilités de trésorerie dont bénéficiaient les sociétés d'exploitation du
groupe SPAD pour consentir aux sociétés holding et aux autres sociétés immobilières du groupe SPAD
des avances d'un montant comparable à ces facilités dans des conditions telles que les frais financiers dus
par ces sociétés holding et immobilières ne pouvaient plus être réglés et que les sommes qui leur étaient
ainsi prêtées par la SPAD 24 ne pouvaient plus être remboursées ; qu'il constate enfin que ces modalités
de gestion par le conseil d'administration de la SPAD 24 ont eu pour effet de réduire ou de supprimer
l'endettement des sociétés holding et des sociétés immobilières du groupe SPAD envers les banques en
transférant ces risques à la SPAD 24, sans aucune contrepartie ; qu'en l'état de ces constatations et
appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs inopérants critiqués par la première branche, a
pu retenir, sans être tenue d'effectuer les recherches évoquées aux quatrième, cinquième, sixième et
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septième branches, que la banque, personne morale, avait, en fait et par l'intermédiaire de M. G..., réalisé
en toute indépendance des actes positifs de direction de la SPAD 24 ; que le moyen ne peut être accueilli
en aucune de ses branches ;
(...) REJETTE le pourvoi ;

D1, Document n° 4 : Com., 30 mars 2010 – Responsabilité des administrateurs
Attendu, selon les arrêts attaqués, statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et
économique, 6 décembre 2005, pourvoi n° B 03-11.858, Bull. civ. n° 239), que du mois de mai au mois
d'octobre 1996, la Commission bancaire a procédé à l'inspection du Crédit martiniquais et de son
actionnaire principal, la société Cofidom ; que deux rapports ont été déposés le 24 octobre 1996,
concluant au constat d'une situation financière totalement obérée en raison d'une insuffisance
considérable des provisions nécessaires pour couvrir les risques de pertes sur les dossiers de crédit
compromis ; que, par une lettre du 30 septembre 1999, le président de la Commission bancaire a proposé
au Fonds de garantie des dépôts (le Fonds) qui venait d'être créé par une loi du 25 juin 1999, insérant les
articles 52.1 et suivants dans la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 312-4 et suivants du code
monétaire et financier, d'intervenir à titre préventif pour le Crédit martiniquais ; que dans le cadre du plan
qu'il a proposé et qui a été approuvé par les actionnaires du Crédit martiniquais, le Fonds a versé les 12 et
14 janvier 2000 à ce dernier, désormais dénommé Financière du Forum, la somme de 1 614 000 000
francs (246 052 713,82 euros), dont 1 382 000 000 francs (210 684 541,82 euros) pour couvrir
l'insuffisance d'actifs ; que, par assignation des 16, 17 et 18 mai 2000, le Fonds a engagé sur le fondement
de l‘article L. 312-6 du code monétaire et financier, une procédure aux fins d'être remboursé des sommes
engagées, diminuées de celles recouvrées, en dirigeant son action en responsabilité contre les anciens
dirigeants du Crédit martiniquais et des personnes qui, selon lui, avaient contribué de façon fautive et
délibérée à l'avènement de la situation gravement obérée et notamment les commissaires aux comptes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel relevé par la société Cofidom, M. Yves B..., la société
GLSA et M. C... à l'encontre de l'arrêt avant dire droit du 3 mai 2007 :
Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de
l'action en responsabilité exercée par le Fonds, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en responsabilité contre les administrateurs, qu'ils soient de droit ou de fait, se prescrit par
trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en affirmant que la
prescription triennale n'était pas applicable aux prétendus dirigeants de fait, la cour d'appel, qui a ajouté à
la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 2270-1 du code civil, par fausse application, et
l'article L. 225-254 du code de commerce par refus d'application ;
2°/ que la dissimulation du fait dommageable suppose la volonté de le cacher ; qu'en se bornant à affirmer
que les fautes de gestion alléguées avaient été dissimulées, sans constater la volonté que la société
Cofidom, M. Yves B..., la société GLSA et M. C... auraient eu de cacher chacun des faits qu'elle a
énumérés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du code de
commerce ;
3°/ que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale
qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ; que la prescription ne court à
compter de la révélation du fait dommageable qu'à l'égard de celui qui a dissimulé ce fait ; qu'en se
bornant à relever que les fautes de gestion alléguées avaient été dissimulées, sans constater que cette
dissimulation était imputable à la société Cofidom, M. Yves B..., la société GLSA et M. C..., actionnés en
qualité de prétendus dirigeants de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 225-254 du code de commerce ;
4°/ que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale
qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa
révélation ; qu'en affirmant que la révélation des faits dommageables par un article de presse publié dans le
journal "Libération", le 5 février 1997, dont elle constatait qu'il était suffisamment pertinent, ne pouvait
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constituer une révélation au sens de l'article L. 225-254 du code de commerce, au motif inopérant que la
source des informations n'aurait pas été dévoilée, la cour d'appel a violé ce texte ;
5°/ que les prétendus faits dommageables allégués par le Fonds avaient été révélés avant le 20 mai 1997,
non seulement par un article du quotidien "Libération" du 5 février 1997, mais encore par plusieurs autres
articles de presse publiés, notamment, dans le journal "Les Echos" le 23 avril 1997 et dans le magazine
"Le Point", le 26 avril 1997 ; qu'en se bornant à relever que la révélation des faits allégués par l'article du
journal "Libération" était insuffisante dès lors que la source des informations n'aurait pas été dévoilée,
sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces faits n'avaient pas été révélés par les autres articles de
presse invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du code
de commerce ;
Mais attendu que la prescription prévue par l'article L. 225-254 du code de commerce ne concerne que les
agissements commis par les dirigeants de droit ; qu'il s'en suit que le moyen invoqué par les sociétés
Cofidom, GLSA, MM. Yves B... et C..., assignés en qualité de dirigeants de fait, est inopérant ;
Sur le moyen unique des pourvois incidents éventuels, à l'encontre de l'arrêt avant dire droit du 3 mai
2007, relevé par M. A... et la Mutuelle, auquel s'est associé M. F..., par MM. Bernard B..., D..., Alex Y... et
la société Plissonneau, et sur le premier moyen des pourvois incidents éventuels à l'encontre de cet arrêt,
relevé par M. Jacques Y..., et sur le premier moyen du pourvoi incident éventuel relevé par la JP Morgan et
M. E..., pris en ses première et deuxième branches, rédigés en termes identiques ou similaires, réunis :
Attendu que ces derniers font aussi grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir de l'action en
responsabilité exercée par le Fonds, tirée de la prescription de cette action, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription triennale, prévue à l'article L. 225-254 du code de commerce, ne court à compter
de la révélation, et non de la survenance des faits dommageables, qu'à l'encontre des seules personnes qui
ont volontairement dissimulé lesdits faits ; qu'en l'espèce, M. A... et la Mutuelle, ainsi que M. F..., faisaient
valoir dans leurs conclusions qu'ils n'avaient jamais participé à une quelconque dissimulation des faits
dommageables, de sorte que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité, dirigée à
leur encontre, devait être fixé à la date de survenance des faits dommageables ; qu'en se bornant à relever,
pour dire que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date à laquelle les faits
dommageables ont été révélés, partant rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'existence de
fautes dans la gestion de la banque, dommageables et dissimulée, sans rechercher ni constater que ces
dernières étaient imputables à M. A... et à la Mutuelle, ainsi qu'à M. F..., qui les auraient volontairement
dissimulées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition visée ;
2°/ que le point de départ du délai de la prescription, prévue à l'article L. 225-254 du code de commerce,
est déterminé par le fait dommageable où s'il a été dissimulé par sa révélation ; que la cour d'appel a
constaté que le quotidien "Libération" avait, par un article qualifié de suffisamment pertinent, en date du 5
février 1997, révélé les dommages nés de la gestion du Crédit martiniquais ; qu'en jugeant, néanmoins, que
la parution de cet article ne pouvait constituer une révélation, au sens des dispositions applicables à la
détermination du point de départ de la prescription, au motif, inopérant, que la source de cet article n'était
pas dévoilée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de
l'article L. 225-254 susvisé ;
3°/ que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, M. A... et la Mutuelle, ainsi que M. F..., faisaient
valoir que le grand public avait eu connaissance, par nombreux articles de presse, de la situation dans
laquelle se trouvait le Crédit martiniquais dès le début de l'année 1997 ; qu'ils citaient, ainsi, à l'appui de
leurs dires et outre l'article du journal "Libération" en date du 5 février 1997, un autre article du même
journal, en date du 21 avril 1997, qui mentionnait expressément que l'établissement n'avait plus accès au
marché interbancaire, que la Commission bancaire avait constaté que la banque ne respectait plus depuis
bientôt deux ans les ratios de solvabilité et que les contribuables devront payer pour la gestion passée de la
banque, un article de "L'AGEFI", du 22 avril 1997, mentionnant que le Crédit martiniquais ne pouvait
plus faire face à ses engagements douteux, lesquels s'élevaient à plus de 900 millions et encore un article
du journal "Les Echos", en date du 23 avril 1997, un article de l'hebdomadaire "Le Point", en date du 26
avril 1997, et un article du "Canard enchaîné" en date du 14 mai 1997, tous concordants quant à la
situation catastrophique de la banque ; que M. A... et la Mutuelle, ainsi que M. F..., observaient ainsi, dans
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leurs conclusions, que ces articles de presse avaient ainsi porté à la connaissance générale l'existence d'un
audit de la Commission bancaire ayant révélé la situation difficile du Crédit martiniquais, le non-respect
des ratios de la solvabilité, les largesses accordées aux actionnaires, l'insolvabilité de l'actionnaire
majoritaire Codifom... et ils en déduisaient que la prescription triennale était acquise au plus tard en avril
2000, soit trois ans après que le grand public ait été informé de la situation, la nomination d'un
administrateur provisoire, le 20 mai 1997, ayant au demeurant été la conséquence d'une amorce de
panique des clients du Crédit martiniquais, précisément informés de la situation ; qu'en se bornant, pour
dire que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 20 mai 1997, date de la nomination
d'un administrateur provisoire, partant que l'action en responsabilité n'était pas prescrite, à énoncer que
l'article du journal "Libération", en date du 5 février 1997, ne pouvait en aucun cas, s'agissant seulement
d'une information dont la source n'est pas dévoilée, constituer une révélation au sens des dispositions
légales relatives à la prescription, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions tiré de la connaissance, par
le grand public, du fait de l'ensemble d'articles concordants, de différents journaux et hebdomadaires, dont
certains spécialisés dans la finance et l'économie, qui, tous, reprenaient les mêmes informations sur la
situation parfaitement obérée du Crédit martiniquais, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article
455 du code de procédure civile ;
4°/ que la prescription triennale, prévue à l'article L. 225-254 du code de commerce ne court à compter de
la révélation, et non de la survenance des faits dommageables, qu'à l'encontre des seules personnes qui ont
volontairement dissimulé lesdits faits ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le point de départ du délai
de prescription devait être fixé à la date à laquelle les faits dommageables ont été révélés, partant rejeter la
fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'existence de fautes dans la gestion de la banque,
dommageables et dissimulées, sans constater que ces dernières étaient imputables à M. Jacques Y... qui les
auraient volontairement dissimulées, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de la
disposition susvisée ;
5°/ que le point de départ de la prescription triennale, prévue par l'article L. 225-254 du code de
commerce, est fixé, lorsqu'il a été dissimulé, au jour de la révélation des faits dommageables et non de la
révélation de la source d'information ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'un article
du quotidien "Libération" daté du 5 février 1997 avait révélé les dommages nés de la gestion du Crédit
martiniquais ; qu'en jugeant cependant que la parution de cet article ne pouvait constituer une révélation
au motif que la source de cet article n'était pas dévoilée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations, en violation du texte susvisé ;
6°/ que M. Jacques Y... faisait valoir que le grand public avait eu connaissance, par nombreux articles de
presse, de la situation dans laquelle se trouvait le Crédit martiniquais, dès le début de l'année 1997 ; qu'ils
citaient, ainsi, à l'appui de leurs dires et outre l'article du journal "Libération" en date du 5 février 1997, un
article du journal "Les Echos" en date du 23 avril 1997 et un article de l'hebdomadaire "Le Point", en date
du 26 avril 1997, tous concordants, quant à la situation catastrophique de la banque ; que M. Jacques Y...
observait ainsi, dans ses conclusions, que ces articles de presse avaient ainsi porté à la connaissance
générale l'existence d'un audit de la Commission bancaire ayant révélé la situation difficile du Crédit
martiniquais et il s'en déduisait que la prescription triennale était acquise en l'espèce où l'action du Fonds
avait été engagée plus de trois ans après que le grand public a été informé de la situation, si bien qu'en se
bornant, pour dire que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 20 mai 1997, date de
la nomination d'un administrateur provisoire, partant, que l'action en responsabilité n'était pas prescrite, à
énoncer que l'article du journal "Libération", en date du 5 février 1997, ne pouvait en aucun cas, s'agissant
seulement d'une information dont la source n'est pas dévoilée, constituer une révélation au sens des
dispositions légales relatives à la prescription, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions tiré de la
connaissance, par le grand public, du fait de l'ensemble d'articles concordants, de différents journaux et
hebdomadaires, dont certains spécialisés dans la finance et l'économie, qui, tous, reprenaient les mêmes
informations sur la situation parfaitement obérée du Crédit martiniquais, la cour d'appel a méconnu les
exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que le point de départ de la prescription, situé au jour du fait dommageable, ne peut être reportée
qu'en cas de dissimulation de ce fait, que cette dissimulation implique un caractère volontaire qui
s'apprécie nécessairement de façon individuelle dans la personne de chacun des administrateurs poursuivis
et qu'il incombe à celui qui invoque ce report de rapporter la preuve de cette dissimulation volontaire ;
qu'en relevant simplement que les faits invoqués étaient de nature à constituer des fautes de gestion
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éminemment dommageables et parfaitement dissimulées sans constater, à l'égard respectivement de M.
Bernard B..., M. D..., la société Plissonneau, M. Alex Y..., une volonté seule de nature à caractériser une
dissimulation propre à reporter le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité à son
encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du code de
commerce ;
8°/ que la prescription commence à courir lors de la révélation des faits dommageables ; qu'il suffit qu'un
document contienne des informations suffisantes sur ces faits pour caractériser la révélation faisant courir
le délai de prescription, sans qu'il soit en outre nécessaire qu'il en fournisse les preuves et les sources ;
qu'en énonçant que la publication effectuée par le journal "Libération" du 5 février 1997, dont elle
reconnaît le caractère pertinent, ne pouvait fixer le point de départ de la prescription pour le seul motif
qu'un article de presse ne peut en aucun cas, s'agissant d'une information dont la source n'est pas dévoilée,
constituer une révélation au sens des dispositions légales relatives à la prescription, la cour d'appel, qui a
statué par un motif d'ordre général, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du
code de commerce ;
9°/ que le point de départ de la prescription triennale prévue par l'article L. 225-254 du code de
commerce ne peut être fixé à la date de la révélation des faits dommageables et non à celle de leur
survenance qu'à l'encontre des personnes ayant dissimulé volontairement lesdits faits ; qu'en l'espèce, la JP
Morgan Chase et M. E... faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions, que le Fonds ne rapportait
nullement la preuve d'une intention quelconque de leur part de dissimuler, si tant est qu'elles existent, les
fautes de surveillance qui leur étaient reprochées, de telle sorte que le point de départ de la prescription
devait être fixé à la date de survenance des faits dommageables ; que dès lors, la cour d'appel, qui a rejeté
la fin de non-recevoir tirée de la prescription aux motifs que les faits étaient de nature à constituer des
fautes de gestion, dommageables et dissimulées, sans rechercher ou constater, ainsi que cela lui était
expressément demandé, si la JP Morgan Chase et M. E... avaient volontairement dissimulé lesdites, a privé
sa décision de toute base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu, en premier lieu, que commet une faute individuelle chacun des membres du conseil
d'administration ou du directoire d'une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à
la prise d'une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu'il s'est comporté en administrateur
prudent et diligent, notamment en s'opposant à cette décision ; que l'arrêt relève que le conseil
d'administration du Crédit martiniquais a arrêté les comptes infidèles de l'exercice 1996 résultant
notamment de l'insuffisance de provisionnement de 800 000 000 francs (121 959 213,79 euros), masquant
ainsi l'apparition en comptabilité des difficultés de l'établissement ; que, de ces seuls motifs, sans avoir à
procéder à une recherche inopérante, dès lors qu'aucun de ceux qui étaient administrateurs à cette date n'a
établi ni même allégué s'être opposé personnellement à cet arrêté des comptes, la cour d'appel a pu
déduire la volonté de dissimulation de chacun des membres du conseil d'administration et a exactement
retenu que le point de départ de la prescription triennale de l'action en responsabilité à leur encontre
devait être fixé à la date de la révélation du fait dommageable ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des
éléments de preuve à elle soumis, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle
écartait, et qui ne s'est pas prononcée par un motif d'ordre général, a estimé que le fait dommageable avait
pu être révélé au plus tôt le 20 mai 1997, jour de la désignation de l'administrateur provisoire par la
Commission bancaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
(...)
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal (...)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et
incidents :
REJETTE les pourvois incidents dirigés contre l'arrêt avant dire droit du 3 mai 2007 de la cour d'appel de
Versailles ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la
cour d'appel de Versailles (...)
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D1, Document n° 5 : Com., 9 mars 2010 – Responsabilité des dirigeants
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Y... (la société), qui fournissait aux collectivités
locales et aux industriels des prestations de service portant sur l'analyse et la maîtrise de leurs
investissements dans le domaine de l'environnement et de l'aménagement du territoire, a été admise au
nouveau marché de la bourse de Paris le 12 mai 2000 ; qu'il a été procédé, par la suite, à trois nouvelles
augmentations de capital par offre de titres au public la dernière en juillet 2002 ; qu'à partir de l'exercice
2000, la société est passée d'une méthode dite de comptabilisation "à l'achèvement" à celle de la
comptabilisation "à l'avancement" du chiffre d'affaires au titre de ses contrats à long terme ; que le 30 avril
2004, la société a suspendu la cotation de son action dans l'attente de la publication de ses comptes à la
suite d'un audit effectué en décembre 2003, qui avait conclu à la nécessité d'une évaluation du poste
"produits non encore facturés" ; que selon le rapport d'audit, ce poste devait être évalué entre quatre et
huit millions d'euros au lieu des quarante sept millions d'euros publiés au titre de l'exercice 2002 ; que la
société a été mise en redressement judiciaire sur déclaration de l'état de cessation des paiements par
jugement du 2 juillet 2004 ; qu'après l'adoption d'un plan de cession des actifs de la société, l'action Y... a
été radiée de la cote par Euronext le 14 avril 2005 ; que, le 3 mars 2006, M. A... et d'autres actionnaires de
la société, faisant valoir qu'ils avaient été incités à investir dans le titre Y... et à conserver leurs actions en
raison de fausses informations diffusées par les dirigeants, d'une rétention d'informations et d'une
présentation aux actionnaires de comptes inexacts, ont assigné M. Y..., ancien président du conseil
d'administration de la société, ainsi que la société EPF Partners, MM. X... et Z..., anciens membres du
conseil d'administration ; que ces actionnaires et d'autres qui sont intervenus à l'instance aux mêmes fins
(les consorts A...) ont demandé paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, à répartir
entre les cent soixante demandeurs, selon le montant de leurs pertes respectives ;
Sur le premier moyen (...)
Attendu que la société EPF Partners et MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables
les demandes des actionnaires de la société, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est irrecevable l'action engagée par un actionnaire contre des dirigeants sociaux dès lors que le
préjudice qu'il invoque n'est que le corollaire du dommage causé à la société et n'a aucun caractère
personnel ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer de façon générale et abstraite que subissent un
préjudice personnel les actionnaires qui ont été incités à souscrire ou à conserver des titres par les
manoeuvres de dirigeants ayant consisté à donner une vision tronquée de la situation de l'entreprise, sans
rechercher si, en l'espèce, chaque actionnaire demandeur avait, eu égard aux conditions de son propre
investissement, subi un préjudice personnel susceptible d'avoir été causé par des manoeuvres des
administrateurs de la société Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-252 du
code de commerce ;
2°/ que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance
d'actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent, aux conditions
qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales à l'encontre des dirigeants en cas de faute de
gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celle des articles L. 225-251 et L.
225-252 du code de commerce ; que, dès lors, un actionnaire est irrecevable à exercer contre l'ancien
dirigeant, à qui il impute des fautes de gestion, l'action en responsabilité qui appartient exclusivement aux
personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du code de commerce ; qu'en l'espèce il résulte des
constatations de l'arrêt attaqué que la société Y... avait fait l'objet d'un redressement judiciaire, prononcé le
2 juillet 2004 ; que les actionnaires demandeurs reprochaient à la société EPF Partners et à M. X... des
fautes de gestion, qui ont d'ailleurs été retenues par la cour d'appel ; qu'en déclarant néanmoins recevable
l'action en responsabilité engagée par les actionnaires contre d'anciens administrateurs, la cour d'appel a
violé les articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005845 du 26 juillet 2005 ;
3°/ qu'un associé est irrecevable à agir, à titre individuel, à l'encontre des dirigeants en l'absence d'un
préjudice personnel, distinct du préjudice social ; que la cour d'appel, qui a déduit le caractère personnel
du préjudice subi par les actionnaires du caractère intentionnel de la faute qu'elle a retenue à l'encontre des
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dirigeants, sans préciser en quoi, indépendamment de cette faute, leur préjudice se distinguait du préjudice
social, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-252 du code de commerce ;
4° / que ne constitue pas un préjudice personnel, distinct du préjudice social, celui résultant de la simple
dévalorisation des titres de la société et ce, quelle qu'en soit la cause ; qu'en jugeant recevables les
demandes des actionnaires sans avoir caractérisé en quoi leur préjudice, qu'elle a affirmé être égal à
l'investissement qui avait été réalisé par chacun d'eux, était distinct de celui résultant de la dévalorisation
des titres de la société Y..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 225-252 du code de commerce ;
5°/ que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société anonyme fait apparaître une
insuffisance d'actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent,
aux conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales à l'encontre des dirigeants en
cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles de l'article L.
225-252 du code de commerce ; qu'en déclarant recevables les demandes des actionnaires sans avoir
recherché, ainsi que cela lui était demandé, si les procédures de redressement et de liquidation judiciaires
successivement ouvertes en 2004 et 2005 à l'encontre de la société Y..., n'avaient pas fait apparaître une
insuffisance d'actif qui aurait rendu impossible toute action individuelle des actionnaires fondée sur les
dispositions de l'article L. 225-252 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles L. 225-252 L. 651-2 et L. 651-3 dudit code ;
6°/ que si les tiers et notamment les créanciers peuvent agir directement contre les dirigeants d'une société
qui fait l'objet d'une procédure collective pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, dès lors qu'ils
font état d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers et que ce préjudice résulte d'une
faute du dirigeant séparable de ses fonctions sociales, une telle action n'est ouverte qu'à leur profit et non à
celui des associés de ladite société ; qu'en décidant l'inverse, notamment par motifs adoptés des premiers
juges, la cour d'appel a violé les articles L. 225-252, L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que la recevabilité de l'action exercée par un associé à l'encontre des
dirigeants d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement
d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne
morale, peu important que la procédure collective fasse apparaître une insuffisance d'actif ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que les actionnaires de la société soutenaient qu'ils avaient été
incités à investir dans les titres émis par celle-ci et à les conserver en raison de fausses informations
diffusées par les dirigeants, d'une rétention d'information et d'une présentation aux actionnaires de
comptes inexacts, la cour d'appel en a exactement déduit que le préjudice ainsi invoqué revêtait un
caractère personnel ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen
(...)
Sur le troisième moyen (…)
Attendu que la société EPF Partners fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait engagé sa responsabilité à
l'égard des actionnaires de la société et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors,
selon le moyen, qu'elle avait démissionné de son mandat d'administrateur par lettre du 20 septembre 2002
avec effet au 23 septembre 2002 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les administrateurs
ont été avisés des difficultés liées à l'absence d'outils fiables de gestion par les rapports des commissaires
aux comptes établis les 10 juin 2002 et 6 juin 2003 ; que l'information financière jugée trompeuse figure
dans des communiqués publiés, selon l'arrêt attaqué, les 15 avril 2002, 23 octobre 2002, 14 février 2003, 11
avril 2003, 27 octobre 2003, 29 décembre 2003 ; que les faits reprochés aux administrateurs, qui ont été
appréciés globalement par la cour d'appel, étaient ainsi, pour l'essentiel, postérieurs à la démission de son
mandat d'administrateur donnée par la société EPF Partners ; qu'en omettant néanmoins de s'expliquer
spécialement sur l'imputabilité à la société EPF Partners de la carence et de la rétention d'informations
Droit des sociétés – Droit spécial – Cours du Professeur Bruno Dondero
Fascicule de travaux dirigés

14

financières défavorables qu'elle retenait à la charge des administrateurs de la société Y..., la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 225-252 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'absence de sincérité des comptes, liée
à l'adoption d'une méthode inadaptée dès le départ à la nature de l'activité de la société et étendue aux
nombreuses entreprises rachetées chaque année, ne pouvait échapper au principal dirigeant, ni aux
administrateurs avertis (MM. X..., Z... et la société EPF Partners), dont l'attention avait été attirée par les
commissaires aux comptes sur le problème essentiel de la valorisation des encours ; qu'il relève que,
conscients de l'absence de fiabilité des comptes présentés, M. Y... et les administrateurs de la société ont
délibérément retenu les informations qui auraient été susceptibles de remettre en cause l'image de la
société telle qu'elle se présentait au regard des comptes communiqués ; qu'il ajoute que s'il est vrai que M.
Y... est seul à l'origine des communiqués de presse tronqués, les administrateurs, qui doivent débattre de
toutes difficultés portées à leur connaissance, ce qui était le cas des réserves des commissaires aux
comptes, ne sauraient arguer de ce qu'ils n'avaient pas connaissance du caractère trompeur tant des
comptes que de ces communiqués ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise
; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° M 08-21.547, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen du
pourvoi n° D 08-21.793, réunis :
Attendu que la société EPF Partners et MM. X..., Y... et Z... font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré
fondées les demandes des actionnaires de la société, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a
commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; que la faute est
séparable lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une gravité particulière incompatible
avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en l'espèce, pour condamner la société EPF Partners et
M. X... à indemniser les actionnaires de la société Y... de la perte de valeur de leurs titres, l'arrêt attaqué
retient une carence des administrateurs à apprécier si la méthode de comptabilisation des travaux en cours
était adaptée aux activités de la société Y... et si des outils de gestion fiables pouvaient être mis en place
dans un délai raisonnable, ainsi que leur inaction face aux communiqués de presse trompeurs publiés par
le président de la société Y... ; qu'en se déterminant par tels motifs, impropres à établir que la société EPF
Partners et M. X... avaient commis intentionnellement des fautes d'une gravité particulière incompatibles
avec l'exercice normal des fonctions sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 225-251 et L. 225-252
du code de commerce ;
2°/ que la faute du dirigeant est séparable de ses fonctions et permet d'engager sa responsabilité
personnelle lorsque celui-ci a intentionnellement commis une faute d'une gravité particulière incompatible
avec l'exercice des fonctions sociales ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la faute prétendument
commise par les dirigeants sociaux était «intentionnelle », sans caractériser en quoi celle-ci était par ailleurs
d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice des fonctions sociales, a privé sa décision de base
légale au regard des articles L. 225-252, L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce ;
3° / qu'il était en l'espèce constant et non contesté que les réserves émises par les commissaires au
comptes avaient fait l'objet, en application de l'article R. 232-11 du code de commerce, d'une publication
régulière au BALO. tandis que celles-ci figuraient, à titre d'avertissement, en première page de tous les
documents de référence de la société Y... ; qu'en retenant que le fait de ne pas avoir rappelé l'existence de
ces réserves dans les communiqués rédigés à l'attention du marché, constituait une faute intentionnelle en
ce que M. Y... et les administrateurs de la société auraient ainsi cherché à en dissimuler l'existence quand
ces réserves étaient déjà connues ou, à tout le moins, accessibles au public par l'intermédiaire des
documents de référence et des publications effectuées au BALO, ce dont il résultait qu'elles ne pouvaient
plus être dissimulées, la cour d'appel a violé les articles L. 225-252, L. 651-2 et L. 651-3 du code de
commerce ;
4°/ que MM. Y... et Z... avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel respectives (cf. conclusions de
M. Y..., p. 17-18 ; conclusions de M. Z..., p. 17 § 2 et 3), que si les réserves des commissaires aux comptes
n'avaient pas été systématiquement rappelées dans chacun des communiqués rédigés à l'attention du
marché, ces communiqués n'avaient pour autant fait état d'aucune information fallacieuse, les données y
figurant ayant toujours été conformes à celles dont disposait alors la société Y... ; qu'en affirmant que ces
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communiqués étaient révélateurs d'une volonté de dissimulation et de tromperie constitutive d'une faute
intentionnelle sans s'être seulement prononcée sur le point de savoir si les informations qui y figuraient
étaient ou non exactes et correspondaient à la réalité des données dont disposait la société Y... au moment
où ils avaient été rédigés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225252, L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce ;
5°/ que ne constitue pas une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice
des fonctions sociales, le fait d'avoir mis en place, sur une recommandation de la COB, une nouvelle
méthode de comptabilisation du chiffre d'affaires dite « à l'avancement » alors que la société ne disposait
pas des outils de gestion nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé
les articles L. 225-252, L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce ;
Mais attendu que la mise en oeuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à
l'égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement subi n'est pas
soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d'une particulière
gravité et incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que le moyen, qui fait grief à la cour
d'appel de ne pas avoir caractérisé de telles fautes, est inopérant ;
Mais sur la deuxième branche du quatrième moyen du pourvoi n° M 08-21.547 et la troisième branche du
quatrième moyen du pourvoi n° D 08-21.793, réunis :
Vu l'article L. 225-252 du code de commerce ;
Attendu que celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie d'offre au public au vu d'informations
inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice perd seulement une chance
d'investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé ;
Attendu que l'arrêt retient que le préjudice des actionnaires de la société ne s'analyse pas en la perte d'une
chance d'investir ailleurs leurs économies dès lors qu'il est, en réalité, au minimum de l'investissement
réalisé ensuite des informations tronquées portées à leur connaissance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il a déclaré M. A... et autres recevables en leurs demandes (...)

D1, Document n° 6 : Com., 31 mai 2011 – Responsabilité des administrateurs
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 2009), que la société anonyme Compagnie du
développement durable a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 juillet 2002, cette
procédure collective étant étendue, pour confusion de leurs patrimoines, à la société Compagnie générale
de traitement et d'épuration des eaux (les sociétés débitrices) puis convertie en une procédure de
liquidation judiciaire par jugement du 4 avril 2003 ; que le liquidateur a assigné en paiement de
l'insuffisance d'actif M. C..., président du conseil d'administration, et divers administrateurs, dont MM.
D..., X..., E... et G..., qui ont été condamnés in solidum à supporter une partie des dettes ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° V 09-16. 522 soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu le principe " Pourvoi sur pourvoi ne vaut " ;
Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé, le 27 août 2009, par M. X... qui succède à
un précédent pourvoi formé le 4 mai 2009 par celui-ci contre la même décision n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° F 09-67. 661 :
Attendu que MM. D... et E... font grief à l'arrêt d'avoir retenu leur qualité de dirigeant de droit des sociétés
débitrices, alors, selon le moyen, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, la
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direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil
d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant
le titre de directeur général ; que seul le directeur général ou le président du conseil d'administration sont
investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société à l'exclusion du
conseil d'administration qui ne dispose plus que de pouvoirs limités ne relevant pas de la direction de la
société ; que, privés du pouvoir de diriger la société, les membres du conseil d'administration n'ont plus la
qualité de dirigeants de droit et ne peuvent plus faire l'objet d'une action en comblement de passif ; qu'en
décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 225-51-1, L. 225-56, L. 225-35 et L. 624-3, alinéa
1er ancien, du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application des dispositions de l'article L. 225-35, alinéas 1er et
3, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, le conseil d'administration
détermine les orientations de l'activité de la société, veille à leur mise en oeuvre, se saisit de toute question
intéressant la bonne marche de la société, règle par ses délibérations les affaires qui la concernent et
procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns, la cour d'appel en a exactement déduit que,
bien qu'ils n'assument pas la direction générale de la société, les administrateurs ont la qualité de dirigeants
de droit au sens de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26
juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que MM. D... et E... font grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une insuffisance d'actif d'un
certain montant, sans tenir compte du résultat possible de l'action en responsabilité civile professionnelle
exercée parallèlement à l'encontre des commissaires aux comptes des sociétés débitrices, alors, selon le
moyen, que l'insuffisance d'actif doit être certaine, son existence et son montant devant être appréciés par
le juge au jour où il statue ; qu'en l'espèce, MM. E... et D... faisaient valoir que l'insuffisance d'actif n'était
pas certaine dès lors qu'une action en responsabilité et dommages et intérêts en cours à la date de l'arrêt
avait été lancée le 22 mars 2004 contre les commissaires aux comptes auxquels il était demandé le
paiement de sommes susceptibles d'apurer totalement le passif ; qu'en se déterminant sur le fondement du
passif tel que vérifié par le liquidateur judiciaire le 21 janvier 2004 et arrêté par le juge-commissaire le 26
février 2004 soit avant la mise en oeuvre de l'action dirigée contre les commissaires aux comptes, sans
rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le produit de cette action n'était pas susceptible d'exclure ou au
moins de diminuer l'insuffisance d'actif et sans procéder à une nouvelle évaluation de l'insuffisance d'actif
au jour de l'arrêt sur le fondement de cette nouvelle donnée, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 ancien
du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'à la date de son arrêt, l'insuffisance d'actif était certaine à concurrence au
moins du montant de la condamnation prononcée, effectuant ainsi la seule recherche nécessaire, la cour
d'appel, qui n'était saisie sur le point en litige que d'une demande de sursis à statuer dans l'attente du
jugement de l'action en responsabilité civile exercée à l'encontre des commissaires aux comptes, a
apprécié, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'opportunité de surseoir ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que MM. D... et E... font grief à l'arrêt d'avoir retenu comme éléments de preuve à leur encontre
des procès-verbaux de séances du conseil d'administration non signés, alors, selon le moyen,
1°/ que c'est au liquidateur, demandeur à l'action en comblement de passif qui se prévalait du contenu des
procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration pour établir la faute des administrateurs qu'il
incombait de démontrer que les originaux des délibérations du conseil d'administration dont la prétendue
copie était versée aux débats étaient revêtus de la signature du président de séance et d'au moins un
administrateur ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur MM. E... et D..., la cour d'appel a violé les
articles 1315 du code civil et R. 225-23 du code de commerce ;
2°/ que les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil
d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué
temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet ; qu'en
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l'espèce, les procès-verbaux invoqués par le liquidateur constituaient des copies dépourvues d'une
quelconque signature ; qu'en considérant cependant que les pièces produites constituaient des copies
régulières, la cour d'appel a violé l'article R. 225-24 du code de commerce ;
3°/ que le procès-verbal ne peut faire foi de sa date et de son contenu que s'il comporte les signatures
exigées par la loi ; qu'en se fondant pour retenir la faute de gestion de MM. E... et D..., sur des documents
ne répondant pas à ces exigences, la cour d'appel a violé les articles R. 225-23, R. 225-24 et L. 624-3 ancien
du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les pièces versées aux débats sont des copies régulières au sens de
l'article R. 225-24 du code de commerce, ce dont il résulte qu'il s'agit de copies certifiées de procèsverbaux des délibérations du conseil d'administration pouvant servir d'éléments de preuve ; que le moyen,
qui ne critique pas ce motif par un grief de dénaturation portant sur l'absence de certification et qui, en ses
première et troisième branches, se réfère aux originaux des procès-verbaux non versés aux débats, est
inopérant ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi et sur le premier moyen du pourvoi n° B 09-13. 975, rédigés en
termes similaires, réunis :
Attendu que MM. D..., X... et E... font grief à l'arrêt d'avoir retenu à leur encontre des fautes de gestion,
alors, selon le moyen :
1°/ que la poursuite d'une exploitation déficitaire d'une entreprise en état de cessation des paiements ne
peut engager la responsabilité d'un administrateur que s'il est établi que ce dernier a eu connaissance du
caractère déficitaire de l'exploitation et de la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise ; qu'en
se bornant à énoncer qu'à partir du 11 février 2002, les administrateurs n'ont pu ignorer " l'état alarmant "
de l'entreprise, qu'ils ont eu connaissance de la procédure d'alerte lancée par les commissaires aux comptes
et ont été avertis de la " situation extrêmement tendue de la trésorerie " et que le 7 février 2002 M. A... les
avait informés de sa démission en raison de " l'absence de lisibilité des comptes de la société " et des "
réponses trop évasives formulées par son président " ce qui aurait dû éveiller leurs soupçons, sans
caractériser la connaissance effective par les administrateurs, à la date susvisée du 11 février 2002, du
caractère déficitaire de l'exploitation, de l'état de cessation des paiements et de la situation
irrémédiablement compromise de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 624-3 ancien du code de commerce ;
2°/ que MM. E... et D... faisaient valoir que la lecture de la lettre des commissaires aux comptes démontre
que les administrateurs ne pouvaient prendre la mesure de la situation véritable de la société C2D le 11
février 2002 puisque s'ils avaient déclenché la procédure d'alerte, les commissaires aux comptes se
contentaient néanmoins d'annoncer au conseil d'administration que le marché relatif au contrat Irak ne
dégageait pas comme annoncé " une marge nette de 20 % mais plutôt une rentabilité très sensiblement
inférieure " ayant pour conséquence une " diminution sensible du résultat 2001 ", autrement dit, une
simple baisse du résultat et non l'existence d'une rentabilité fortement négative du marché et une situation
catastrophique qui ne leur a été révélée qu'en mai 2002 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions
déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que MM. D... et E... faisaient valoir en outre que la situation catastrophique de la société était si peu
évidente en février 2002, que le tribunal de commerce lui-même avait décidé le 22 novembre 2002, de
prolonger la période d'observation de quatre mois ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions
déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en se bornant à reprocher aux administrateurs de n'avoir pas réagi à la mesure de la gravité de la
situation catastrophique de l'entreprise en prenant les mesures qui s'imposaient, sans préciser l'objet des
mesures qui auraient pu être prises et qui auraient dû s'imposer à des administrateurs normalement
diligents, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de gestion privant encore sa décision de base légale au
regard de l'article L. 624-3 ancien du code de commerce ;
5°/ que si la poursuite d'une exploitation déficitaire sans perspective de redressement caractérise une faute
de gestion des organes de direction de la société anonyme, tels que le président du conseil d'administration
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et les directeurs, la responsabilité ne peut en être imputée aux simples administrateurs qu'à la condition de
caractériser leur connaissance de la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise ; que la
circonstance que les administrateurs aient été avisés de l'engagement, par le commissaire aux comptes,
d'une procédure d'alerte ne peut, à elle seule, suffire à caractériser leur connaissance d'une situation
irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la situation réelle de la
société C2D avait été cachée aux administrateurs par le président du conseil d'administration, au moyen de
comptes sciemment inexacts établis par celui-ci et certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes
le 31 mai 2001, ces comptes ayant " pour effet de surévaluer le chiffre d'affaires de la société, de masquer
ses pertes et, en définitive, de celer sa véritable situation financière " ; que pour imputer néanmoins à M.
X... et autres administrateurs de la société C2D une faute de négligence, l'arrêt attaqué relève que ces
administrateurs " n'ont pu ignorer l'état alarmant de l'entreprise à partir du 11 février 2002, date de la
réunion du conseil d'administration au cours duquel ils ont eu connaissance de la procédure d'alerte lancée
par les commissaires aux comptes " et ont été avertis de " la situation extrêmement tendue de la trésorerie
" et que leur absence de réaction a contribué à la poursuite durant plusieurs mois d'une exploitation
déficitaire ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la connaissance que les
administrateurs auraient pu avoir, à la date susvisée du 11 février 2002, de la situation irrémédiablement
compromise de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article
L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
6°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, que les comptes sociaux de l'exercice
2001 faisant apparaître un effondrement du chiffre d'affaires de la société C2D et, pour la première fois
dans l'histoire de la société, un résultat négatif n'avaient été communiqués par le président aux
administrateurs que lors de la réunion du conseil d'administration du 13 mai 2002, et, d'autre part, que le
caractère irrémédiablement compromis de la situation de la société C2D était lui-même apparu si peu
évident au tribunal de commerce que celui-ci avait décidé, par un jugement du 22 novembre 2002, de
proroger de quatre mois la période d'observation ; qu'en omettant de répondre à ces moyens décisifs, la
cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que les juges du fond ne peuvent condamner les administrateurs de la société débitrice à combler
l'insuffisance d'actifs de cette dernière sans caractériser concrètement les fautes de gestion qui leur sont
imputables ; qu'en se bornant à affirmer que les administrateurs de la société C2D avaient commis une
faute de gestion à défaut d'avoir " réagi à la mesure de la gravité de la situation catastrophique de
l'entreprise (…) en prenant alors immédiatement les mesures qui s'imposaient ", sans préciser l'objet des
mesures qui auraient normalement dû s'imposer à des administrateurs normalement diligents, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa
rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu que toute faute de gestion pouvant être retenue, l'arrêt relève que MM. D..., X... et E...
avaient été avisés, dès le 7 février 2002, par une note de M. A..., autre administrateur, qu'il démissionnait
de ses fonctions en raison de l'absence de lisibilité des comptes sociaux et des réponses évasives du
président du conseil d'administration, ce qui aurait dû éveiller leurs soupçons, que lors de la réunion du
conseil tenue le 11 février 2002, ils ont été informés qu'une procédure d'alerte avait été déclenchée le 11
janvier précédent par les commissaires aux comptes, ce dont il résulte la révélation de faits de nature à
compromettre la continuité de l'exploitation, qu'au cours de la même réunion, le président a décrit la
situation de la trésorerie comme extrêmement tendue, que, malgré ces informations de nature à les
renseigner sur le caractère alarmant, voire catastrophique, de la situation des sociétés débitrices, les
administrateurs, qui ont un devoir de contrôle et de surveillance et disposent de pouvoirs à cette fin, n'ont
eu aucune réaction, que cette abstention s'est renouvelée lors des séances des 4 et 21 mars 2002, ne
cessant que le 13 mai 2002 et que cette faute a eu pour conséquence la poursuite de l'exploitation
déficitaire d'une entreprise en état de cessation des paiements ; que, par ces constatations et appréciations,
qui répondent aux conclusions évoquées en les écartant et font ressortir que les administrateurs devaient
exiger du représentant légal des sociétés débitrices qu'il déclare la cessation des paiements sans attendre,
comme il a fait, le 12 juillet 2002, la cour d'appel a pu décider que MM. D..., X... et E... avaient, par leur
absence totale et prolongée de réaction, commis une faute de gestion ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° H 09-14. 026 :
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Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il avait commis une faute de gestion, alors, selon le
moyen, qu'un administrateur ne peut être condamné à supporter les dettes sociales de la société qu'en cas
de faute de gestion ; qu'en relevant, pour condamner M. G... à supporter le passif de la société C2D, qu'il
n'a pas réagi à la mesure de la gravité de la situation catastrophique de l'entreprise dont il a eu
connaissance le 11 février 2002 lors de son premier conseil d'administration sans rechercher, comme elle y
était pourtant expressément invitée, si M. G..., dont elle a expressément relevé qu'il n'avait été désigné en
qualité d'administrateur de la société C2D que le 6 décembre 2001, n'a pas dûment coopéré avec M. H...,
désigné judiciairement en mars 2002 en remplacement du directeur général pour arrêter les mesures
nécessaires à la limitation du passif de la société C2D, puis, lors de la désignation judiciaire de M. I... en
qualité de mandataire ad hoc, s'il n'a pas poursuivi cette action de soutien, la cour d'appel a privé sa
décision de toute base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction
applicable ;
Mais attendu qu'ayant retenu à son encontre la même passivité reprochée à partir de février 2002 aux trois
autres administrateurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision à l'égard de M. G..., sans avoir à
effectuer les recherches prétendument demandées, ni sur le concours apporté à un nouveau dirigeant,
dont les conclusions invoquées par le moyen ne précisaient pas la nature, ni sur la poursuite de cette
action de soutien en faveur du mandataire ad hoc désigné le 25 juin 2002, que ces mêmes conclusions
n'évoquaient pas ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° B 09-13. 975 et sur le premier moyen,
pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° H 09-14. 026, réunis :
Attendu que MM. X... et G... font grief à l'arrêt d'avoir admis l'existence d'un lien de causalité entre la
faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif constatée, alors, selon le moyen :
1°/ que les administrateurs de la société débitrice ne doivent répondre que de l'insuffisance d'actif auquel
ils ont contribué par leur propre faute ; qu'il appartient ainsi au juge de s'assurer que l'indemnité mise à
leur charge se rapporte bien à une insuffisance d'actif pouvant leur être imputée à faute ; qu'en l'espèce, la
cour d'appel a relevé que la faute des administrateurs de la société C2D, jusqu'ici placés dans l'ignorance
de la situation réelle de la société C2D en raison des manipulations comptables de son président, était
d'avoir concouru, par leur passivité, à la poursuite de l'exploitation déficitaire de la société entre le 11
février 2002, date à partir de laquelle une procédure d'alerte leur avait été dénoncée, et le 11 juillet 2002,
date du dépôt de bilan ; que, tout en relevant que " les pertes courantes de la société C2D imputables
collectivement à M. C... (président) et aux administrateurs responsables pour la période de 11 février au 11
juillet 2002 " s'étaient élevées à 2 021 000 euros (p. 374), l'expert judiciaire J... avait néanmoins proposé,
dans son rapport, d'imputer arbitrairement aux administrateurs, au prorata de leur responsabilité, une
somme supplémentaire de 2 061 000 euros au titre des pertes " excédant les pertes courantes recensées par
la comptabilité " (p. 375), sans toutefois s'expliquer sur la nature de ces pertes, ni préciser la date de leur
fait générateur ; qu'en se bornant à entériner la proposition de l'expert judiciaire de fixer à hauteur de 4
082 000 euros la condamnation solidaire de M. X... et des autres administrateurs de la société C2D, sans
s'assurer que cette somme se rapportait bien à une insuffisance d'actif imputable à la faute qu'elle retenait à
l'encontre des administrateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
2°/ qu'un administrateur ne peut être condamné à supporter les dettes sociales de la société qu'en cas de
faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif ; que la cour d'appel, homologuant le rapport
de l'expert J..., a exactement relevé que la situation financière catastrophique de la société C2D était
antérieure à la prise de fonctions d'administrateur de M. G... intervenue le 6 décembre 2001, et résultait
d'une méthode de comptabilisation à l'avancement décidée par le directeur général dès 1999, ainsi que
d'importants besoins de financements à court terme financés par une aggravation du passif exigible
générant des pertes (arrêt, p. 18) ; qu'en condamnant M. G... à paiement du passif social de la société C2D,
la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé
l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable ;
Mais attendu que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable, sur le fondement de
l'article L. 624-3 du code de commerce, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des
causes de l'insuffisance d'actif et peut être condamné à supporter en totalité ou partie les dettes sociales,
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même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles ; qu'après avoir relevé à l'égard de M. G...,
non pas qu'il pouvait être à l'origine de la situation catastrophique des sociétés débitrices avant sa
désignation comme administrateur, le 6 décembre 2001, mais qu'il avait, comme les autres, commis à
partir de février 2002 une faute de gestion en s'abstenant de réagir à cette situation, l'arrêt retient que la
faute des administrateurs a eu pour conséquence la poursuite pendant plusieurs mois de l'exploitation
déficitaire d'une entreprise en état de cessation des paiements depuis le 28 février 2002, contribuant ainsi à
l'insuffisance d'actif ; que, dans les limites du montant reconnu de celle-ci, soit 18 768 648, 40 euros, la
cour d'appel a estimé, en se référant au rapport d'expertise, que cette contribution devait se calculer sur
l'ensemble des pertes courantes pour la période postérieure au 11 février 2002, constatées ou non en
comptabilité, soit la somme de 4 082 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° B 09-13. 975 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas fixé la part de responsabilité de chaque dirigeant dans
leurs rapports réciproques, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur la
part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs de l'insuffisance d'actif dans leurs rapports
réciproques lorsqu'ils sont saisis d'une demande en ce sens ; que dans ses conclusions d'appel, M. X...
invitait la cour d'appel à déterminer les parts contributives de chacun des dirigeants de la société C2D en
fonction de leurs rôles respectifs dans l'aggravation de l'insuffisance d'actifs constatée après le 11 février
2002 ; qu'invoquant la conclusion de l'expert d'après laquelle " la responsabilité de M. C... reste
prépondérante pour la période du 11 février 2002 au 11 juillet 2002 " (rapport d'expertise, p. 375), M. X...
invitait la cour d'appel à déterminer les parts contributives de chacun des dirigeants en distinguant les
fautes d'action imputables au président du conseil d'administration et les simples fautes d'inaction
imputées aux administrateurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en sa qualité de président du
conseil d'administration, et eu égard aux fautes graves et récurrentes qu'il avait commises, M. C... avait une
responsabilité prépondérante ; qu'en refusant néanmoins de se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur
la part contributive du président du conseil d'administration et des administrateurs dans l'aggravation de
l'insuffisance d'actifs postérieure au 11 février 2002 et en se bornant à prononcer à leur encontre une
condamnation in solidum, au motif inopérant que cette aggravation de l'insuffisance d'actifs résultait d'une
" responsabilité partagée ", la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa
rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant condamné M. C..., en raison de la prépondérance de sa responsabilité, à une
première somme de 4 000 000 euros, puis celui-ci in solidum avec MM. D..., X..., E... et G... à une seconde
somme de 4 082 000 euros, la cour d'appel a nécessairement fixé, dans leurs rapports entre eux, la part
contributive de chacun des quatre administrateurs autres que le président au cinquième de la somme de 4
082 000 euros ; que le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi n° H 09-16. 522 :
Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité dans la même proportion que les
autres administrateurs, alors selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a expressément constaté que M. C... directeur général de la société C2D, ainsi que
les commissaires aux comptes, avaient dissimulé aux administrateurs, dont M. G... la situation
catastrophique réelle de l'entreprise, que seuls MM. D..., X... et E..., les plus anciens administrateurs de la
société C2D, avaient été informés par un courrier de M. A... en date du 7 février 2002 de la situation
anormale de l'entreprise et que le 11 février 2002, soit lors de son premier conseil d'administration, M. G...
avait eu connaissance de la procédure d'alerte lancée par les commissaires aux comptes ; qu'en
condamnant M. G... qui n'a occupé les fonctions d'administrateur de la société C2D qu'à compter du 6
décembre 2001- qui n'avait pas été informé par le courrier de M. A... du 7 février 2002 dont il n'avait pas
été destinataire de la situation anormale de l'entreprise et dont il n'a eu connaissance qu'après le dépôt du
rapport de l'expert judiciaire J... devant les premiers juges le 4 décembre 2007-, soit seulement deux mois
avant la procédure d'alerte et la date de cessation des paiements, à supporter le passif social de la société
C2D dans des proportions identiques à celles assumées par les autres administrateurs, la cour d'appel a
violé l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable ;
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2°/ que le droit au juge et le droit à un procès équitable impliquent qu'un dirigeant social, poursuivi sur le
fondement des dispositions de l'article L. 634-3 du code de commerce, soit à même de discuter de tous les
éléments justifiant sa condamnation et notamment du caractère causal des fautes de gestion qu'on lui
impute sur l'insuffisance d'actif de la société en procédure collective ; qu'en condamnant M. G... à
supporter le passif social de la société C2D dans des proportions identiques à celles assumées par les
autres administrateurs, tous beaucoup plus anciens, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte le fait qu'il
n'a occupé les fonctions d'administrateur de la société C2D qu'à compter du 6 décembre 2001, soit
seulement deux mois avant le déclenchement de la procédure d'alerte et la date de cessation des
paiements, a privé sa décision de toute base légale l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les quatre administrateurs concernés n'étaient responsables de
l'insuffisance d'actif qu'en raison de la faute d'abstention qu'ils avaient commise à partir du mois de février
2002, la cour d'appel a pu en déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. G...
devait être sanctionné dans la même proportion que les administrateurs plus anciens ; que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE.
Document 7 :
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Dossier n° 2
La SA : les conventions réglementées – les garanties
Points sensibles
- Les conventions entre la société et une société contrôlant un actionnaire
- Les nullités et la prescription
- Les cautionnements, avals et garanties

Documents
Document n° 1 :

CA Paris, 25e ch. B, 17 octobre 2003 – Conventions intra-groupes

Document n° 2 :

Com., 12 juillet 2011, n° 10-16.118, Bull. civ., IV, n° 123, RTD com. 2011,
p. 584, obs. P. Le Cannu et B. Dondero – Champ des conventions
réglementées – Garantie de passif

Document n° 3 :

Com., 3 avril 2013, n° 12-15492, Bull. IV, n° 55 ; D. 2013, p. 1384, note B.
Dondero – Délai de prescription applicable

Document n° 4 :

Com., 8 février 2011, n° 10-11.896, Bull. civ., IV, n° 20, Rev. soc. 5/2011,
p. 288, note P. Le Cannu – Point de départ du délai de prescription de 3
ans

Document n° 5 :

Civ. 1e, 17 juin 2010, Bull. civ., I, n° 136 – Nullité soulevée par voie
d'exception

Document n° 6 :

Cass. com., 15 janvier 2013, n°11-28244 – Exception de nullité

Document n° 7 :

Com., 21 décembre 1987, Bull. civ., IV, n° 281, p. 210 – Lettre d'intention

Document n° 8 :

Com., 26 février 2002, Bull. civ., IV, n° 43, p. 43 – Lettre d'intention

Document n° 9 :

Article 2322 du code civil

Lectures conseillées
V. Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique (dite « loi Sapin 2 ») et son décret n°2017-630 du 25
avril 2017 relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l'entrepreneur individuel à
responsabilité. Consulter les dispositifs afférents aux conventions réglementées : art. R. 225-30 et
R. 225-37 du Code de commerce.
V. également sur la question des actes devant faire l’objet d’une autorisation dans les SA à
directoire et conseil de surveillance, art. L. 225-68 et abrogation du décret – art. R. 225-54 du
Code de commerce.
-

B. Dondero, Le nouveau droit des conventions réglementées dans les sociétés anonymes,
JCP E, n° 38, 18 Septembre 2014, 1466.
P. Le Cannu et B. Dondero, « Le nouveau régime des conventions courantes : un retour
en arrière bienvenu ? ; Note sous Loi numéro 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
Droit des sociétés – Droit spécial – Cours du Professeur Bruno Dondero
Fascicule de travaux dirigés

23

-

et d'amélioration de la qualité du droit, Journal officiel numéro 0115 du 18 mai 2011 page
8537, article 58 », JCP E, 2011, n° 24, p. 21
P. Le Cannu, « Note sous ordonnance numéro 2006-346 du 23 mars 2006, relative aux
sûretés », RTD com. 2006, p. 421.
B. Dondero, « Réflexions sur les mécanismes d'autorisation des sûretés et garanties
consenties par les sociétés anonymes », D. 2004, chr., p. 405.
I. Parachkévova, « L’intérêt indirect dans les conventions réglementées », BJS 2016, n°
07-08, p. 450.
B. Dondero, La loi de simplification, d’actualisation et de clarification du droit des
sociétés, JCP éd. E 2019, 1479.

Commentaire
Document n°4 ou n°6

Consultation
Monsieur Alain Trump est actionnaire et PDG de la société Gecika dont l'objet est l'exploitation
de centres commerciaux. La société Gecika a connu des moments difficiles aux cours des années
90 mais grâce au management efficace de Monsieur Alain Trump, la société est depuis 2014 l'une
des plus importantes sociétés d'exploitation de galeries marchandes en France.
Monsieur Alain Trump vient vous consulter à propos de différentes opérations qui ont été
réalisées par la société Gecika.
1. Monsieur Trump a conclu en 2016 avec la société Gecika un bail commercial au terme duquel
il loue à cette dernière des locaux de cent mètres carrés situés dans une galerie marchande des
Champs-Elysées. Cette opération permet à la société Gecika d'exploiter l'intégralité de ce centre
commercial. Le contrat reprend la plupart des conditions, notamment financières, des autres baux
commerciaux de la galerie.
Monsieur Trump souhaiterait savoir si cette opération pourrait éventuellement être remise en
cause. Quelle procédure doit ou aurait dû être suivie ?
2. L'année dernière, la société Gecika a racheté à la société Altarena le centre commercial "Bercy
village". Cette opération a représenté la plus grosse opération immobilière de la société Gecika de
l’année. Le contrat a été conclu à des conditions très intéressantes pour la société Altarena dans la
mesure où l'exploitation de ce centre commercial a toujours été déficitaire. Cependant, persuadée
du potentiel de ce centre commercial, la société Gecika l'a acheté au prix fort afin d'éviter que
l'opération ne soit réalisée par un de ses concurrents. La holding personnelle de Monsieur
Trump, AT S.A., est le principal actionnaire de la société Altarena. Néanmoins, il n'est ni salarié
ni dirigeant ni administrateur de cette société.
Monsieur Trump, souhaitant rester discret à propos de ses investissements, n'en a parlé à
personne au sein de la société Gecika. Néanmoins, il est assez inquiet dans la mesure où il a été
informé que l'un de ses actionnaires minoritaires, Monsieur Geniteau, trouvant que le montant
payé pour cette acquisition était très supérieur aux prix du marché, cherche à remettre en cause
cette opération.
Qu'en pensez-vous ? Quel risque court t-il à titre personnel ?
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Monsieur Trump vous indique également que la société Satyr, son principal concurrent, qui a
également essayé de d'acheter le centre commercial "Bercy village", souhaite faire annuler la
vente. Qu'en pensez-vous ?
3. La société Gecika a décidé de se défaire de son patrimoine immobilier afin de recentrer son
activité sur l'exploitation des galeries marchandes qu'elle considère plus rentable à terme dans la
mesure où elle anticipe un baisse de l'immobilier ces prochaines années. Un acquéreur, la société
Unibaux, lui a fait, il y a trois mois, une offre très intéressante qu'elle s'apprête à signer. Cet
acquéreur n'est autre que la société mère de l'un de ses principaux actionnaires, Rodamro, une
société qui détient 12 % de son capital. Monsieur Alain Trump souhaite allez très vite et s'apprête
à signer la documentation contractuelle demain matin.
Que lui conseillez-vous ? Indiquez, s'il y a lieu, les différentes étapes à suivre.
4. Par ailleurs, au début de l'année 2015, alors que l'exploitation du centre commercial "Bercy
village" était déficitaire et qu'aucun acquéreur ne s'était encore manifesté, la société Altarena, qui
avait besoin de liquidités, a obtenu deux prêts du Crédit du Sud, à condition que la holding de
Monsieur Trump, AT S.A., se porte garante du remboursement. Cette dernière s'est engagée, par
courrier du 12 mars 2018, à faire tout le nécessaire pour que la société Altarena soit en mesure de
faire face au remboursement du crédit consenti.
AT S.A. vient de recevoir un courrier de la banque, qui estime que cette société n'a pas satisfait à
son engagement, et menace d'agir en justice.
Que risque cette société ? Que lui conseillez-vous?

*

*

*
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D2, Document n° 1 : CA Paris, 25e ch. B, 17 octobre 2003 - Conventions intra-groupe et
conventions règlementées
En octobre 1998, la société Servant Soft, qui a pour activité la vente de progiciels, a créé la société Influx
Consulting, qui adoptera en juin 2000 la dénomination Sydelis Ingénierie, spécialisée dans la régie et
l'assistance à maîtrise d'ouvrage en matière informatique, dont elle détenait 84,4 % du capital et était
administrateur ; Thierry Luthi était administrateur des deux sociétés et président directeur général de la
société Sydelis Ingénierie ; Dès la création de la société Sydelis Ingénierie, la société Servant Soft a détaché
auprès d'elle plusieurs de ses salariés et lui a facturé les coûts correspondants, ainsi que divers frais
administratifs, loyers et charges d'entretien ; Dans son rapport sur les conventions visées à l'article L. 22538 du Code de commerce à l'assemblée générale des actionnaires du 15 décembre 1999, le commissaire
aux comptes de la société Sydelis Ingénierie a souligné que les opérations ci-dessus, conclues entre deux
sociétés ayant des administrateurs communs et se traduisant par des charges pour un montant de 2 038
378 francs pour l'exercice, n'avaient pas été soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration ;
L'assemblée générale des actionnaires a refusé d'approuver ces conventions ; Se prévalant de la nullité des
conventions en cause, la société Sydelis Ingénierie a assigné Thierry Luthi et la société Servant Soft en
paiement des charges correspondantes, selon elle hors de proportion avec son niveau d'activité ;
Par jugement du 20 novembre 2001, le Tribunal de commerce de Créteil, estimant que les conventions
susvisées, courantes dans les groupes de sociétés et conclues à des conditions normales puisque les
charges en découlant étaient facturées au coût de revient, relevaient de l'article L. 225-39 du Code de
commerce, a dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de Thierry Luthi, mais a débouté la société Sydelis
Ingénierie de ses demandes (...).
Sur ce, la cour (...)
Considérant que l'appelante critique le jugement déféré en ce qu'il aurait affirmé, sans motiver cette
affirmation, que les opérations dont elle sollicitait la nullité étaient des opérations courantes et qu'il n'était
pas allégué que la répartition des dépenses ait été effectuée sur des bases inéquitables, alors qu'il ne s'agit
pas d'opérations relevant de l'article L. 225-39 du Code de commerce, ainsi qu'elle l'avait démontré, et
qu'elle avait soutenu que la répartition des dépenses avait été effectuée sur des bases inéquitables puisque,
ainsi qu'elle en justifiait, la répartition de ces dépenses lui avait causé un réel préjudice dont les premiers
juges n'ont pas tenu compte ;
Mais considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal, qui a répondu à
l'argumentation présentée par la société Sydelis Ingénierie dans tous ses détails, a retenu que dans le cadre
de groupes de sociétés, les opérations telles que location d'immeuble, détachement de personnel et
engagement de frais communs constituant des opérations courantes et, les dépenses engagées à ce titre
ayant été facturées à la société Sydelis Ingénierie à leur coût de revient, il s'agissait d'opérations relevant de
l'article L. 225-39 du Code de commerce, qui ne nécessitaient pas l'approbation préalable du conseil
d'administration ;
Considérant qu'il suffit d'ajouter qu'est inopérant le long débat entretenu par l'appelante sur la procédure
relative au "déclassement" de conventions jusqu'alors regardées comme "réglementées", opéré en 1990 par
la compagnie nationale des commissaires aux comptes, laquelle ne s'applique pas en l'espèce dès lors qu'il
n'est pas justifié que, selon les critères de la CNCC, les opérations en cause auraient été antérieurement
soumises à l'autorisation du conseil d'administration et qu'en tout état de cause, ainsi que l'a exactement
relevé le tribunal, la position de la CNCC ne s'impose pas au juge ;
Que contrairement à ce que soutient encore l'appelante, les premiers juges n'ont en aucune façon constaté
que les conventions en cause se sont révélées insupportables pour la surface financière de la société
Sydelis Ingénierie, se bornant, par cette phrase à rapporter ses allégations ;
Qu'ils ont au contraire relevé que sans personnel, ni locaux, ni moyens propres, elle n'a pu fonctionner
que grâce aux collaborateurs, locaux et services mis à sa disposition par sa maison mère ;
Que de même, le tribunal n'a pas apprécié le préjudice allégué par la société Sydelis Ingénierie au jour de la
conclusion des conventions, ce que lui reproche l'appelante mais, en réponse aux allégations d'erreurs
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commises par les dirigeants de la société Servant Soft et Thierry Luthi consistant en la mise à sa charge de
frais très importants sans s'assurer de la rentabilité de cette nouvelle activité, a exactement énoncé qu'il
n'était pas établi qu'une erreur caractérisée ait été commise lors de la création de la société quant aux
prévisions d'activité et de rentabilité ;
Considérant, en outre, que la seule constatation, pour le premier exercice, de frais de personnel, de locaux
et de gestion administrative payés à la société Servant Soft pour un montant de 2 038 378 francs,
rapprochés d'un chiffre d'affaires de 1 901 227 francs et d'une perte d'exploitation de 758 232 francs, sont
insuffisants à établir que ces frais ont eu des conséquences dommageables pour la société Sydelis,
condition requise par l'article L. 225-42 du Code de commerce pour prononcer la nullité des conventions
irrégulièrement conclues, dès lors que le premier exercice d'une société est très souvent déficitaire, ainsi
que l'ont relevé les premiers juges, qu'en l'absence des facilités ainsi consenties par sa maison mère, la
société aurait dû se procurer des locaux et du matériel, recruter du personnel, expérimenté ou à former,
pour exercer son activité, dont il n'est en aucune façon démontré qu'à activité égale, le coût eût été
inférieur ;
Considérant, dans ces conditions, qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
(...) ;
Par ces motifs : - Confirme le jugement déféré (...).

D2, Document n° 2 : Com., 12 juillet 2011 - Champ des conventions réglementées –
Garantie de passif
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Odalys résidences que sur le pourvoi incident
relevé par la SCP A..., agissant en la personne de M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société
Mona Lisa Holding :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2010) rendu sur renvoi après cassation
(première chambre civile, 17 décembre 2008, pourvoi n° S 07-19. 915), que la société Odalys SA, aux
droits de laquelle se trouve la société Odalys Sas (la société Odalys), a acquis, le 2 novembre 1999, la
totalité des parts que la société BGF, aux droits de laquelle se trouve la société Mona Lisa Holding (la
société Mona Lisa), détenait dans le capital de la société Geci Vacances, une garantie de passif étant
prévue par acte séparé ; que la société Odalys ayant mis en oeuvre la garantie de passif, à la suite d'un
redressement fiscal, et la société Mona Lisa ayant prétendu à la nullité pour dol des conventions, un
tribunal arbitral a été constitué ; que l'arrêt du 12 juin 2007 réformant la sentence arbitrale a été cassé faute
d'avoir fait référence à l'équité ou la mission d'amiable compositeur qui avait été confiée à la cour d'appel ;
que par jugement du 16 juin 2009, la société Mona Lisa a été mise en redressement judiciaire M. Y... étant
nommé administrateur avec une mission d'assistance et la SCP A... représentant des créanciers ; que
devant la cour d'appel de renvoi, ces derniers ont notamment sollicité la nullité des conventions ;
qu'ultérieurement, la société Mona Lisa a été mise en liquidation judiciaire, la SCP A..., prise en la
personne de M. X..., étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mona Lisa (la
liquidateur) ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'au titre de la garantie de passif de la société
GECI Vacances, il était dû par la société Mona Lisa, cédante, à la société Odalys, cessionnaire, une somme
équivalente au solde du prix restant à payer, soit 157 263, 51 euros, alors, selon le moyen, que les cautions,
avals et garantie donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou
financiers font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans les conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat ; qu'en estimant que la société Mona Lisa, venant aux droits de la société BGF, ne
pouvait invoquer ce texte en sa qualité de souscripteur d'une garantie de passif dans la mesure où cette
garantie ne correspond en aucune façon à un cautionnement donné pour garantir un tiers, puisque la
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garantie est donnée au cocontractant et non au tiers, quand une garantie de passif constitue un
engagement financier pris en faveur d'un tiers à la société garante, peu important que ce tiers soit par
ailleurs un cocontractant, et que cet engagement représente un risque financier très important justifiant
une autorisation préalable du conseil d'administration, la cour d'appel a violé par refus d'application
l'article L. 225-35 du code de commerce ;
Mais attendu que s'agissant d'une garantie relative non à des engagements pris par des tiers mais d'une
garantie afférente à ses propres engagements, l'autorisation du conseil d'administration prévue par l'article
L. 225-35 du code de commerce n'est pas requise de la société ; que la cour d'appel, qui a relevé que la
garantie de passif visait à protéger la société cessionnaire contre toute mauvaise surprise en cas de
découverte d'un passif social préexistant mais non comptabilisé, en a exactement déduit que cette garantie
donnée par la société Mona Lisa au titre de son propre engagement de cession n'entre pas dans le champ
d'application de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ;

D2, Document n° 3 : Com., 3 avril 2013, n° 12-15492, Bull. IV, n° 55 – Délai de
prescription applicable
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Procars, ayant pour président et principal
actionnaire M. X..., contrôle les SARL Procars Champagne, Les Petits Trains de Provins et Alba Voyages
(les sociétés du groupe Procars) ; que chacune de ces sociétés a conclu des conventions avec la SARL
Albene ; que celle-ci avait pour gérant et unique associée, jusqu'à son décès, survenu le 18 janvier 2009,
Danielle X..., épouse de M. X..., qui exerçait, en outre, les fonctions de directeur général délégué de la
société Procars ; que faisant valoir que les conventions qu'elles avaient conclues avec la société Albene
étaient nulles pour fraude et illicéité de leur cause, les sociétés du groupe Procars ont fait assigner cette
dernière ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 225-42 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Procars tendant à l'annulation
des conventions conclues par celle-ci avec la société Albene le 1er janvier 1996, en 1998 et le 1er octobre
2004, l'arrêt retient que l'action en nullité des conventions dites réglementées se prescrit par trois ans à
compter de la date de la convention ; qu'il ajoute que le point du départ du délai est reporté, en cas de
dissimulation, au jour où la convention a été révélée ; qu'il relève que la société Procars a eu connaissance
des conventions litigieuses, respectivement, le 29 septembre 1997, le 31 mars 2001 et le 28 mars 2006 ;
qu'il retient encore que les adages selon lesquels la fraude corrompt tout et la prescription ne court pas
contre les contrats non valables ne sauraient permettre à la société Procars d'échapper à la prescription de
ses prétentions relatives à des conventions dont elle a eu connaissance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription triennale de l'action en nullité fondée sur
l'inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s'applique pas lorsque leur
annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 223-23 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les actions des sociétés Procars Champagne, Les
Petits Trains de Provins et Alba Voyages tendant à l'annulation des conventions conclues par celles-ci
avec la société Albene, l'arrêt retient que l'article L. 223-23 du code de commerce, applicable aux SARL,
dispose que les actions en responsabilité prévues à l'article L. 223-19 du même code relatif aux
conventions réglementées non approuvées se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou,
s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'il en déduit qu'il y a lieu de constater la prescription des demandes
fondées sur les conventions non dissimulées conclues de 1999 à 2004 ;
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Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription triennale de l'action en responsabilité prévue à
l'article L. 223-19 du code de commerce ne s'applique pas aux actions tendant à l'annulation, pour
violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats, d'une convention visée par cette
disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 2222 du code civil ;
Attendu qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du
jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la
loi antérieure ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par la société Alba Voyages
tendant à la condamnation de la société Albene au paiement de dommages-intérêts au titre du
détournement d'un droit au bail, l'arrêt retient que les faits dénoncés se situent en 2002 et 2003 et qu'il
n'est aucunement établi que leurs révélations soient intervenues postérieurement au décès de Danielle X...
; qu'il en déduit que la prescription de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce applicable aux
litiges entre commerçants était acquise à la date de l'assignation délivrée à la société Albene, le 30 juillet
2009 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la durée du délai de prescription prévu à l'article L. 110-4 I du code
de commerce a été réduite de dix à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription
en matière civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par
la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
(…).

D2, Document n° 4 : Com., 8 février 2011- Point de départ du délai de prescription de 3
ans
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 225-42 du code de commerce ;
Attendu que l'action en nullité d'une convention visée à l'article L. 225-38 du même code et conclue sans
autorisation du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ;
que, toutefois, si elle a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où
elle a été révélée ; que s'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s'apprécie à l'égard
de la personne qui exerce l'action ; que les conséquences ainsi tirées du texte susvisé, qui s'écartent de
celles retenues depuis un arrêt du 24 février 1976, sont conformes à l'exigence de sécurité juridique au
regard de l'évolution du droit des sociétés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et
économique, 20 février 2007, pourvoi n° 04-16.438), que le 2 octobre 1998, M. X... a cédé à M. Y..., qui
s'est substitué la société Safival, la totalité des actions représentant le capital de la société anonyme X...
ainsi qu'une partie de celles représentant le capital de la société anonyme Docks du bâtiment ; qu'en 1990,
la société X..., dont M. X... était le représentant légal, avait souscrit auprès de la caisse mutuelle d'assurance
sur la vie, au bénéfice de l'ensemble des collaborateurs des deux sociétés, des contrats d'assurance
permettant le versement d'une indemnité de fin de carrière ; que lors de son départ en retraite, le 9 octobre
1998, M. X... a perçu des sociétés X... et Docks du bâtiment les indemnités découlant de ces conventions ;
que la société PB et M Ile-de-France Nord (PB et M), venant aux droits des sociétés X... et Docks du
bâtiment, faisant valoir que les contrats d'assurance "indemnités de fin de carrière", auxquels M. X... était
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intéressé, étaient nuls à l'égard de ce dernier pour avoir été conclus sans autorisation du conseil
d'administration, ont demandé sa condamnation au remboursement des sommes reçues à ce titre ; que M.
X... leur a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société X..., et accueillir sa demande, l'arrêt, après avoir
relevé que les attestations versées aux débats démontrent que les membres des conseils d'administration
étaient informés de l'existence des conventions conclues en 1990 mais que cette connaissance, ne valant
pas autorisation préalable, ne pouvait suppléer la décision du conseil d'administration, retient que
l'approbation par les assemblées générales des sociétés X... et Docks du bâtiment des comptes des
exercices au cours desquels les cotisations étaient prélevées en exécution de ces conventions ne suffit pas à
démontrer que celles-ci avaient été révélées ; qu'il ajoute que la révélation pour les sociétés concernées
s'est faite en réalité le 9 décembre 1998, date de paiement des indemnités de fin de carrière ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les conventions litigieuses avaient été
dissimulées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société PB et M Ile-de-France Nord de sa demande
en paiement de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu
le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres
points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Reims (…).

D2, Document n° 5 : Civ. 1e, 17 juin 2010 - Nullité soulevée par voie d'exception
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X... et Y..., médecins, ayant assigné la société Polyclinique La Pergola pour faire
constater qu'elle était à l'origine de la rupture des conventions d'exercice libéral qu'ils avaient conclues
avec elle, celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 mars 2009) d'avoir déclaré irrecevable comme
prescrite sa demande tendant à voir constater la nullité des contrats d'exercice, alors que la nullité d'une
convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ne peut être couverte que par le
vote de l'assemblée générale des actionnaires intervenant sur rapport spécial des commissaires aux
comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie; que
l'exécution de cette convention ne saurait dès lors faire obstacle à ce que sa nullité puisse être soulevée par
voie d'exception; qu'en retenant pourtant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par la société
Polyclinique la Pergola que les conventions conclues entre celles-ci et les praticiens libéraux avaient été
exécutées, la cour d'appel a violé l'article L. 225-42 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'acte litigieux était entaché de nullité, que le délai de
prescription de l'action était expiré et que le contrat avait été exécuté, en a déduit à bon droit que cette
nullité ne pouvait pas non plus être invoquée par voie d'exception ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

D2, Document n° 6 : Cass. com., 15 janvier 2013 – Exception de nullité
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 août 1989, M. X..., médecin, a conclu avec la société anonyme
Nouvelle clinique Sainte Marie, devenue la société Centre Clinical (la société), tandis qu'il était membre de
son conseil d'administration, un contrat d'exercice professionnel, substitué à une précédente convention,
prévoyant notamment le versement d'une indemnité à son profit en cas de rupture du contrat à la suite
d'une affection invalidante ; qu'après avoir mis fin à ses activités professionnelles le 30 juin 2003, M. X...,
se prévalant de cette stipulation, a fait assigner la société en paiement de l'indemnité ; que la société a fait
valoir que la convention invoquée par ce dernier encourait l'annulation faute d'avoir été soumise à
l'autorisation préalable du conseil d'administration ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt, après avoir constaté que le registre des
délibérations du conseil d'administration n'avait pu être produit, retient qu'il n'en demeure pas moins que
lors de son audition par les services de police dans le cadre de la plainte déposée par la société, M. X... a
expressément reconnu que le contrat n'avait fait l'objet d'aucune autorisation préalable par le conseil
d'administration ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ce document il est écrit que M. X... déclare " qu'en principe il
a dû être établi des procès-verbaux de conseil d'administration mentionnant l'établissement de nouveaux
contrats ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'obligation susvisée ;
Et sur la troisième branche du moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 225-42 du code de commerce ;
Attendu que pour se prononcer comme il fait, l'arrêt retient encore que c'est à bon droit que la société
oppose à M. X... la nullité de la convention d'exercice les liant pour en refuser l'application, étant souligné
que l'exception de nullité est perpétuelle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que la convention litigieuse n'avait pas été exécutée, fût-ce
partiellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche : CASSE ET ANNULE,

D2, Document n° 7 : Com., 21 décembre 1987 (premier moyen) – Lettre d'intention
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Textiles du Vallespir (société TV), filiale
de la société de droit espagnol Viuda de José X... (société X...), a obtenu, aux termes de contrats constatés
par des actes notariés, respectivement établis au cours des mois de novembre 1973 et juin et septembre
1974, trois prêts de la Société de développement régional du Languedoc-Roussillon (SODLER) en vue de
la construction d'une usine ; qu'outre le cautionnement qu'elle avait donné pour le remboursement du
premier de ces prêts, la société X... a signé le 29 mai 1974 une lettre adressée à la SODLER par laquelle
elle affirmait son intention de " soutenir sa filiale dans ses besoins financiers et, dans le cas où cela
deviendrait nécessaire, de se substituer à elle pour faire face à tous les engagements qu'elle pouvait prendre
à l'égard de la SODLER ", tout en exprimant son souci de veiller de façon durable à sa totale solvabilité et
en confirmant son " intention, en cas de nécessité, d'effectuer immédiatement les démarches nécessaires
auprès des autorités espagnoles pour obtenir l'autorisation du transfert des fonds " ; que cette lettre a été
mentionnée dans l'acte notarié daté des 12 et 17 septembre 1974 relatif au troisième prêt, mais qu'elle vise
également le deuxième ; qu'à la suite du prononcé du règlement judiciaire de la société TV et de la
conversion de celui-ci en liquidation des biens, la SODLER a assigné la société X... en paiement du
montant en principal et intérêts des deuxième et troisième prêts, sur le fondement de la lettre d'intention ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société X... fait grief à la cour d'appel d'avoir considéré que la lettre d'intention l'engageait
contractuellement, et d'avoir retenu à son encontre une obligation de résultat, alors, selon le pourvoi,
d'une part, que, sauf exception, une déclaration d'intention unilatérale ne fait naître aucune obligation
civile ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la société X... s'est bornée à exprimer
unilatéralement son intention sans qu'une convention se soit formée, faute d'accord des parties ; qu'en
considérant que la lettre d'intention, établie par la société X..., avait pu faire naître une obligation civile à sa
charge, la cour d'appel a violé les articles 1101 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, que
l'obligation de résultat de se substituer, le cas échéant, à un débiteur pour faire face aux engagements pris
envers un créancier, est l'obligation de la caution ; qu'elle ne peut résulter que d'un contrat de
cautionnement, lequel doit être exprès et avoir un objet déterminé ou déterminable ; qu'en considérant
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que la lettre d'intention contenait une obligation de résultat distincte d'un cautionnement, la cour d'appel a
violé les articles 2011 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, malgré son caractère unilatéral, une lettre d'intention peut, selon ses termes,
lorsqu'elle a été acceptée par son destinataire et eu égard à la commune intention des parties, constituer à
la charge de celui qui l'a souscrite un engagement contractuel de faire ou de ne pas faire pouvant aller
jusqu'à l'obligation d'assurer un résultat, si même elle ne constitue pas un cautionnement ; qu'il appartient
au juge de donner ou restituer son exacte qualification à un pareil acte sans s'arrêter à la dénomination que
les parties en auraient proposée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel relève que, dans sa lettre du 29 mai 1974, la société X... avait
entendu accepter de se substituer, le cas échéant, à sa filiale pour faire face aux engagements pris vis-à-vis
de la SODLER et ajoute que cette lettre visait de façon certaine le deuxième et le troisième emprunt ; que,
si le cautionnement ne se présume point, et s'il doit être exprès, celui qui, par une manifestation non
équivoque et éclairée de sa volonté, déclare se soumettre envers le créancier à satisfaire à l'obligation du
débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même, se rend caution de cette obligation ; que, par ce motif de pur
droit, substitué à ceux qui sont critiqués, se trouve justifiée la décision de la cour d'appel en ce qu'elle a
constaté que la société X... s'était engagée à payer à la SODLER, en cas de défaillance de la société TV, ce
qui lui resterait dû par celle-ci au titre des prêts consentis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

D2, Document n° 8 : Com., 26 février 2002 (premier moyen) – Lettre d'intention
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 novembre 1998), que la Banque populaire de Bourgogne a accordé
à la société Loiseau mécanique (société Loiseau) divers concours financiers ; que, pour obtenir le maintien
des crédits de trésorerie et de découvert, la société Sofiber, aujourd'hui dénommée Exel industries,
actionnaire majoritaire, a remis à la banque une lettre d'intention, dont la durée de validité était fixée au 30
septembre 1993 ; que, le 23 septembre 1993, la banque a signifié à la société Loiseau qu'elle n'était plus
disposée à maintenir les crédits à durée indéterminée consentis qui prendraient fin à l'expiration d'un délai
de 30 jours pour l'escompte commercial et autres crédits de mobilisation de créances et de 60 jours pour
les autres concours ; qu'elle a dénoncé cet avis à la société Sofiber le même jour ; que la société Loiseau
ayant été mise en redressement judiciaire, la Banque populaire de Bourgogne a assigné la société Sofiber
en paiement des sommes dues par la première, invoquant l'engagement pris par la lettre d'intention ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sofiber fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la Banque populaire de
Bourgogne la somme de 1 300 000 francs, alors, selon le moyen :
1° que l'engagement pris par une société " de faire le nécessaire " pour qu'une de ses filiales " dispose
d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements " constitue une obligation de moyens et non
de résultat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2° que toute garantie donnée par le président du conseil d'administration d'une société anonyme des
engagements de tiers, notamment d'une filiale, devant être préalablement autorisée par le conseil
d'administration, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation des articles 455 du
nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1147 du Code civil, et 98 de la loi du 24 juillet 1966, en
déduisant de l'existence d'une telle autorisation que l'engagement de garantie donné par le président
s'analysait en une obligation de résultat et non en une obligation de moyens ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre litigieuse contenait l'engagement ferme de la société Sofiber de
faire le nécessaire pour que la société Loiseau dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire
face à ses engagements au titre des crédits de trésorerie et de découvert envers la Banque de Bourgogne,
ce dont elle a déduit que la première s'obligeait à l'obtention du résultat, la cour d'appel, qui ne s'est pas
fondée sur l'existence d'une autorisation du conseil d'administration, a pu décider que le souscripteur de la
lettre avait garanti au créancier le remboursement de la dette en cas de défaillance de l'emprunteur ; d'où il
suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
(...) Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.
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D2, Document n° 9 : Article 2322 du code civil
Article 2322 c. civ. (Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés)
« La lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans
l'exécution de son obligation envers son créancier ».
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Dossier n° 3
La SA : la direction générale
Points sensibles
-

Pouvoirs du directeur général et des directeurs généraux délégués
Expertise de gestion
Rémunération et transparence
Rémunération et cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail
La limitation des cumuls de sièges

Documents
Document n° 1 :

Com., 15 déc. 1987, Bull. civ. IV, n° 280 – Caractère préalable de la
compétence du CA en matière de rémunération de son président

Document n° 2 :

Com., 11 oct. 2005, Bull. civ. IV, n° 210 ; JCP E 2005, 1834, n° 4, obs.
Caussain, Deboissy et Wicker – Rémunération du directeur général –
compétence exclusive du CA

Document n°3 :

Com., 26 avr. 2017, n° 15-12.560, M. Legeay c/ Sté Grand Delta habitat
Rémunération et fixation sur avis du comité des rémunérations

Document n° 4 :

Com., 10 févr. 2009, Bull. civ. IV, n° 20 – Modification de la rémunération
des membres du directoire

Document n° 5 :

Com., 2 juin 1992, Bull. civ. IV, n° 226 – Convention portant atteinte au
principe de révocabilité ad nutum

Document n° 6 :

Com., 14 mai 2013, n° 11-22845, Bull. civ. IV, n° 80 ; D. 2013, p. 2319,
note B. Dondero – Révocation ad nutum - Contradictoire et notification
des motifs – Procéduralisation – Loyauté

Document n° 7 :

Com., 10 nov. 2009, Bull. civ. IV, n° 143 ; D. 2009, p. 2805 –
Complément de retraite du dirigeant

Document n° 8 :

Com., 9 mai 1995, Bull. civ. IV, n°138 – Pouvoirs du directeur général

Document n° 9 :

Com., 23 oct. 2012, Bull. civ. IV, n° 190 ; Gaz. Pal. 21-22 déc. 2012, p. 21,
note B. Dondero – Convention de prestation de services – management
fees

Document n° 10 :

Com, 10 sept. 2013, Bull. civ. IV, n° 130 – Expertise de gestion

Commentaire
Document n°3 ou n°9.

*

*

*
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D3, Document n° 1 : Com. 15 décembre 1987 - Caractère préalable de la compétence du
CA en matière de rémunération du PCA
Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 13 novembre 1985), que la société anonyme Halles aux cuirs réunies
(HACR) a demandé à M. X... la restitution du montant d'une rémunération qu'il aurait irrégulièrement
perçue en 1977 en qualité de président de la société, et a poursuivi la validation d'une saisie-arrêt qu'elle
avait fait pratiquer en garantie de sa créance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le pourvoi,
d'une part, que, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, la juridiction correctionnelle avait relaxé M. X... du chef
d'abus de biens sociaux au motif, notamment, que la perception du complément de rémunération litigieux
avait " été entérinée en 1978 par le conseil d'administration et l'assemblée générale ", ce qui impliquait que
cette rémunération était due par la société à M. X... ; qu'en condamnant néanmoins celui-ci à restituer cette
somme, sur le fondement de la répétition de l'indû, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité absolue
de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1351 du Code civil, alors, d'autre part, que la rémunération
qu'un président s'attribue de son propre chef lui reste acquise si, ultérieurement, le conseil d'administration
a entériné la perception de cette rémunération ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher en l'espèce si,
ainsi que l'avait retenu la juridiction correctionnelle et ainsi que M. X... le faisait valoir, la perception
initialement non autorisée du complément de rémunération litigieux n'avait pas été entérinée
ultérieurement, en 1978, par le conseil d'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles 110 de la loi du 24 juillet 1966 et 1377 du Code civil, alors, encore que la répétition
de l'indû suppose l'erreur du solvens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui retient qu'une assemblée générale
du 16 juin 1978 avait approuvé sans réserve les comptes de l'année 1977, a fait droit à l'action en répétition
de l'indû de la société sans rechercher si une erreur avait été commise par l'assemblée lors de cette
approbation, et en se bornant à relever que cette approbation était intervenue sans que les commissaires
aux comptes aient attiré l'attention sur le point litigieux, constatation qui ne suffisait en aucune manière à
caractériser une erreur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1376 du Code civil et alors, enfin, que les premiers juges avaient relevé " qu'il est justifié que,
depuis plusieurs années, plusieurs dirigeants et cadres de la société Halles aux cuirs réunies touchaient des
primes annuelles, et que les primes touchées par M. X..., en 1977, n'ont pas présenté un caractère anormal
par rapport aux primes touchées les années précédentes ; que le commissaire aux comptes de la société,
dans sa déclaration à la police, du 12 février 1980, n'a élevé aucune critique à l'égard de ces rémunérations,
qui n'ont pas davantage été critiquées par la nouvelle direction de la société, lors de la présentation du
bilan de l'exercice 1977 " ; qu'en s'abstenant de réfuter des motifs que M. X... s'était approprié en
demandant la confirmation du jugement entrepris et desquels il résultait que la prime avait été versée en
connaissance de cause, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la décision du juge pénal, fondée sur l'absence de mauvaise foi de M.
X... en ce qui concernait les éléments constitutifs du délit d'abus des biens et du crédit de la société, ne
faisait pas obstacle à ce que la cour d'appel retînt que la somme litigieuse avait été indûment perçue au
regard des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et était de ce fait sujette à répétition ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966, le conseil
d'administration d'une société anonyme a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération du
président, mais n'a pas le pouvoir de ratifier la décision du président qui, sans obtenir préalablement une
décision du conseil, s'est allouée une rémunération supplémentaire ; qu'ayant relevé que la rémunération
litigieuse n'avait pas été déterminée par le conseil d'administration, la cour d'appel en a déduit à bon droit
qu'elle avait été indûment perçue sans être tenue d'effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir
omise ;
[…]
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi.
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D3, Document n° 2 : Com. 11 oct. 2005 – Rémunération du directeur général –
compétence exclusive du CA
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de la nomination de M. X... aux fonctions de directeur général de la
SA Ciments français (la société), le conseil d'administration a désigné un comité, composé de deux
administrateurs pour fixer les conditions générales de sa rémunération et de sa retraite ; que ce comité lui a
adressé une lettre lui garantissant le versement d'un complément de retraite s'il ne quittait pas
volontairement la société avant l'âge convenu de la retraite, fixé à 65 ans ; qu'à la suite de la nomination de
M. X... en qualité de président, le 17 juin 1988, le comité lui a fait savoir, par un document intitulé
"décision", qu'il lui était garanti, sous la même condition que précédemment, un montant minimum
annuel de ressources d'un certain montant jusqu'à 70 ans, puis réduit au delà ; que dans sa séance du 22
novembre 1991, le conseil d'administration a confirmé les décisions du 17 juin 1988 relatives au
complément de retraite de son président ; que M. X... a démissionné de ses fonctions de président du
conseil d'administration le 7 octobre 1992, à la cessation de son mandat de président, redevenant cadre
supérieur au sein de la société ; que le 5 novembre 1992, il a été licencié ; qu'ayant atteint l'âge de 65 ans, il
a sollicité le versement du complément de retraite ; que la société lui a opposé un refus en raison de
l'irrégularité de la décision du conseil d'administration et en l'absence de justification par les services
rendus lors de son mandat ; que M. X... a assigné la société en paiement des sommes échues représentant
le complément de retraite et en exécution de son obligation née de la délibération du 22 novembre 1991 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-47 du Code de commerce ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, ayant reçu, le 26 février 1988, mandat du
conseil d'administration de la société de fixer pour les mandataires sociaux des dispositions de garantie de
retraite, deux administrateurs ont, suivant décision du 17 juin 1988, déterminé les modalités de la garantie
de retraite dont bénéficiera M. X... lorsqu'il aura atteint l'âge de 65 ans, que, s'il s'est contenté lors de sa
réunion du 17 juin 1988 de constater que les deux administrateurs ont arrêté les conditions de la
rémunération de M. X..., le conseil d'administration a, dans sa séance du 22 novembre 1991, expressément
délibéré dans les termes suivants : "à cette occasion, le conseil d'administration confirme les décisions du
17 juin 1988 proposées par les administrateurs désignés à cet effet et concernant le complément de retraite
du président Pierre X...", qu'il relève encore qu'il apparaît que le conseil d'administration s'est le 22
novembre 1991, régulièrement prononcé sur la garantie de retraite octroyée à son président en donnant
plein effet aux propositions faite par le comité ad hoc désigné à cette fin le 26 février 1988 et qu'en
confirmant ces propositions, les administrateurs ont nécessairement délibéré sur le montant et sur les
modalités du complément de retraite tels que précisés dans les décisions du comité du 17 juin 1988 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la rémunération allouée au président, notamment sous la forme d'un
complément de retraite, doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration sur son montant et
ses modalités, et que la confirmation, par simple référence, à une décision prise par deux administrateurs
même mandatés à cet effet, ne peut suppléer à la décision du conseil d'administration, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 225-47 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient que l'obligation contractée par la société
le 22 novembre 1991, en consentant un complément de retraite à M. X..., trouve sa cause dans les services
particuliers rendus par lui en sa qualité de dirigeant social, qu'à la date de son prononcé, aucun fait imputé
à M. X... n'a reçu de qualification pénale ayant justifié sa condamnation des chefs des poursuites dirigées
contre lui et qu'il n'est pas davantage démontré que l'option alors prise par ce dirigeant en faveur
d'importants investissements industriels et d'une diversification à l'échelle internationale des produits de la
société se serait révélée contraire aux intérêts commerciaux et financiers à moyen et long terme de la
société ;
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Attendu qu'en se déterminant ainsi sans caractériser les services rendus par le dirigeant social qui seraient
de nature à justifier l'octroi d'un complément de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs : Casse et annule…

D3, Document n°3 – Com., 26 avril 2017, n°15-12560, M. Legeay c/ Sté Grand Delta
habitat
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 décembre 2014), que, le 16 avril 2007, le conseil d'administration
de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Vaucluse logement (la société), aux droits de laquelle
vient la société Grand Delta habitat, a désigné M. X... en qualité de directeur général ; qu'ayant été révoqué
de ses fonctions par une décision du conseil d'administration de la société du 19 octobre 2011 qui lui avait
alloué une indemnité dont le paiement a été refusé en raison d'un avis négatif exprimé par le comité des
rémunérations de la société Vilogia, actionnaire majoritaire de la société Vaucluse logement, M. X... a
assigné celle-ci en paiement d'une indemnité conventionnelle de rupture ainsi que de dommages-intérêts
pour révocation irrégulière ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle
alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il
ressortait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 octobre 2011 de la société Vaucluse
logement que les administrateurs, après avoir décidé la révocation du directeur général (M. X...), s'étaient
accordés pour lui octroyer une indemnité de 150 000 euros afin d'assurer les conditions d'un « départ
consensuel », M. X... s'engageant à assurer l'intérim jusqu'à la prise de fonctions du nouveau directeur
général : « M. Le président. Avant de reprendre nos travaux en séance plénière, il a été évoqué pour
Monsieur Hubert X... son indemnité de départ. L'indemnité de départ de M. Hubert X... est fixée par une ‘
convention réglant les conditions d'emploi et de rémunération de Directeur Général'. Monsieur X... a
évoqué sa situation personnelle, aussi je vous propose que nous assortissions un départ consensuel de M.
Hubert X... d'une indemnité de 150 000 euros », le représentant de Vilogia se bornant à observer, d'une
part, que « l'indemnité concerne Vaucluse Logement et M. X... et ne concerne pas Vilogia », mais que,
d'autre part, il devait seulement transmettre au Comité des rémunérations « la décision (qui aura été) prise
» ; que si le président directeur général de la société Vaucluse logement indiquait avoir compris que « cette
indemnité de départ du directeur général devra être validée par le comité des rémunérations de Vilogia »,
une résolution prévoyant le versement de la prime sans aucune espèce de condition pour un montant de
150 000 euros était cependant adoptée : « (…) vote d'une indemnité de 150 000 euros pour départ
consensuel de Monsieur Hubert X... » ; qu'il en résultait que l'accord du Comité des rémunérations ne
concernait que le fonctionnement interne de Vilogia sans affecter l'obligation ferme et définitive souscrite
par la société Vaucluse logement ; qu'en affirmant par motifs propres et adoptés que le vote avait eu lieu «
après que le président ait expressément rappelé que cette indemnité de départ devait être validée par le
comité de rémunération de Vilogia » et que la décision était donc « conditionnée à l'accord du comité »,
lorsque les administrateurs avaient voté l'attribution ferme et définitive d'une indemnité de 150 000 euros
au bénéfice de M. X..., Vilogia se bornant à annoncer la communication de cette décision au Comité des
rémunérations, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des termes de la délibération du 19 octobre
2011, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en l'espèce, M. X... se prévalait d'un engagement souscrit par le conseil d'administration en
contrepartie de son propre engagement d'assurer l'intérim de la direction générale de la société Vaucluse,
cette indemnité étant allouée en exécution et en complément de l'indemnité contractuelle minimale perçue
en vertu de la convention réglant les conditions d'emploi et de rémunération du directeur général du 13
août 2007 ; qu'en affirmant que « Hubert X... ne conteste pas avoir d'ores et déjà perçu l'indemnité de
rupture lui revenant en exécution de ces dispositions » pour en déduire que « l'indemnité qu'il réclame est
donc improprement qualifiée de contractuelle », lorsque la qualification exacte de l'indemnité était
indifférente au regard de la certitude de l'engagement pris par le conseil d'administration au nom de la
société, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1134 du code civil ;
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3°/ qu'une société peut valablement prendre un engagement indépendamment des règles internes aux
personnes morales qui en sont actionnaires ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait ignorer en sa qualité
d'ancien directeur général de Vaucluse logement « les règles applicables en matière de rémunération des
dirigeants des CIL et de leurs filiales, et le rôle du comité de rémunération » et ne pouvait « donc
valablement contester que la décision était conditionnée à l'accord du comité », lorsque le conseil
d'administration avait pu engager la société Vaucluse logement abstraction faite des règles internes à
Vilogia, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes du procès-verbal du
conseil d'administration du 19 octobre 2011, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a
retenu que si ce procès-verbal mentionne le vote d'une indemnité de 150 000 euros pour départ
consensuel en faveur de M. X..., celui-ci n'est cependant pas en droit d'en réclamer le paiement en raison
des réserves exprimées avant ce vote par le président du conseil d'administration qui avait déclaré que
cette indemnité devait être validée par le comité des rémunérations de la société Vilogia, actionnaire
majoritaire de la société Vaucluse logement, dont le dirigeant avait évoqué la saisine ; que le moyen,
inopérant en ses deuxième et troisième branches pour critiquer des motifs surabondants, n'est pas fondé
pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour révocation
irrégulière alors, selon le moyen :
1°/ que si elle peut intervenir à tout moment, la révocation du directeur général d'une société anonyme
doit reposer sur de justes motifs ; qu'une telle révocation ne saurait intervenir régulièrement sans que
l'intéressé n'ait eu connaissance, préalablement à la séance du conseil d'administration, des motifs de la
révocation afin de pouvoir en discuter utilement le bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a
expressément admis « qu'il n'est pas contesté que la révocation du directeur général ne figurait pas
expressément à l'ordre du jour » et qu'il n'est « effectivement pas prouvé que Hubert X... aurait été
informé » de la proposition d'inscription à l'ordre du jour de sa révocation ; qu'en se bornant à affirmer
que les échanges figurant dans le procès-verbal du conseil d'administration démontrent que M. X... avait «
compris que sa révocation allait être abordée au conseil d'administration du 19 octobre 2011 et qu'il s'était
entretenu de cette question avec l'avocat de la société avant la réunion », d'une part, et qu'il avait pu avoir
connaissance lors de la séance du conseil d'administration seulement des motifs de sa révocation, d'autre
part, lorsqu'il résultait nullement de ses propres constatations que le directeur général avait eu
connaissance des motifs de sa révocation avant la réunion du conseil d'administration, la cour d'appel a
violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la révocation d'un dirigeant prononcée sans que l'intéressé n'ait eu connaissance des motifs d'une
telle décision préalablement à la réunion du conseil d'administration lui cause nécessairement un préjudice
moral qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en affirmant que M. X... ne justifiait pas au surplus du
préjudice qu'il allègue, lorsqu'elle devait réparer le préjudice résultant d'une révocation prononcée
irrégulièrement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la révocation du directeur général d'une société
peut être décidée à tout moment, sans préavis, ni précision de motifs, et que le principe de la contradiction
suppose seulement que le dirigeant ait été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la
décision de révocation ; que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord, que les échanges
intervenus entre M. X... et les personnes présentes à la réunion du conseil d'administration de la société
Vaucluse logement du 19 octobre 2011, à l'ordre du jour de laquelle figurait une question relative à la
direction générale, démontrent que, déjà pleinement conscient des divergences l'opposant au président du
conseil d'administration et aux administrateurs, il était informé que la question de sa révocation, dont il
s'était entretenu avec l'avocat de la société avant la réunion, allait être abordée par le conseil
d'administration ; que l'arrêt relève, ensuite, que tandis que le président du conseil d'administration a
longuement expliqué les motifs de révocation, M. X... a été mis en mesure de présenter ses observations
avant qu'il fût procédé au vote ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que
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la révocation de M. X... de ses fonctions de directeur général avait été prononcée dans le respect du
principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour révocation sans
juste motif alors, selon le moyen :
1°/ qu'est abusive et ne repose pas sur de justes motifs la révocation d'un directeur général mandataire
destinée à couvrir les agissements illicites de membres du conseil d'administration ; qu'en cas de
contestation sur ce point, le juge ne peut donc refuser de rechercher si les motifs invoqués ne dissimulent
pas une véritable cause illicite de révocation ; qu'en l'espèce, M. X... rappelait qu'il avait eu connaissance de
l'immixtion de certains administrateurs dans l'attribution de marchés, un tableau des livraisons produit aux
débats établissant que « 50 % des logements livrés par Vaucluse Logement en 2010, l'ont été avec des
carrelages fournis par l'entreprise personnelle du Président de cette dernière », qu'il avait constitué la
fondation Vaucluse pour remédier à ces irrégularités, et que son éviction ne procédait que de la volonté du
président directeur général et de certains administrateurs de poursuivre sans entrave leurs activités illicites ;
qu'en affirmant qu'elle n'était pas tenue de se prononcer sur la nature des véritables motifs de la
mésentente alléguée et leur imputabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 225-55 du code de commerce ;
2°/ que la perte de confiance n'est un juste motif de révocation que si elle repose sur des faits objectifs qui
mettent en péril l'intérêt social ; que M. X... faisait valoir que les modalités de constitution de la fondation
Vaucluse n'avaient nullement compromis l'intérêt social puisque, postérieurement à cette constitution, son
mandat avait été renouvelé ; qu'en se bornant à relever l'existence de mésententes résultant notamment
des modalités de mise en place de la fondation Vaucluse, sans s'interroger sur le point de savoir si le
renouvellement du mandat de M. X... après cette mise en place n'excluait pas l'existence d'un juste motif
de révocation de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-55
du code de commerce ;
3°/ qu'en affirmant que M. X... faisait état également dans ses écritures de sa mise à l'écart lors des
discussions relatives au projet de fusion pour en déduire l'existence de difficultés relationnelles ainsi qu'un
manque de concertation entre le directeur général et le président du conseil d'administration, sans exposer
en quoi cette mise à l'écart qui n'avait nullement été invoquée au cours de la séance du conseil
d'administration avait pu compromettre le fonctionnement de la société et mettre en péril l'intérêt social,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-55 du code de commerce ;
4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, si M. X... faisait état
d'un contexte de tensions, il soulignait surtout avoir pris les mesure pour y remédier, soulignait que son
mandat avait été renouvelé en 2010 et que l'allégation de perte de confiance ne reposait sur aucun fait
objectivement vérifiable mais tendait en réalité à dissimuler une cause illicite de révocation ; qu'en
affirmant que M. X... ne contestait pas le climat de perte de confiance propre à fonder un juste motif de
révocation, lorsqu'il contestait au contraire expressément que cette prétendue perte de confiance fût
objectivement étayée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé les articles 4 et 5 du
code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la
cause ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, l'existence d'importantes divergences
d'appréciation entre M. X... et le président du conseil d'administration de la société ainsi que certains
administrateurs sur sa gestion, sa gouvernance et sur ses orientations ; qu'il relève la survenance d'une
perte de confiance réciproque et généralisée entre les membres du conseil d'administration et le directeur
général ; qu'il retient que ces divergences d'appréciation et cette perte de confiance étaient de nature à
compromettre l'intérêt social ; que de ces constatations et appréciations, qui rendaient inopérantes les
recherches invoquées aux deuxième et troisième branches, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation,
que quels que soient les motifs, réels ou supposés, et l'imputabilité de cette mésentente, la révocation de
M. X... reposait sur un juste motif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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D3, Document n° 4 : Com., 10 février 2009 – Modification de la rémunération des
membres du directoire
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 225-63 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 2 décembre 2005, le conseil de surveillance de la société
NRJ Group a révoqué M. X... de ses fonctions de président du directoire de cette société et décidé
d'attribuer aux membres du directoire, y compris M. X..., une prime de résultat au titre des mois d'octobre
à décembre 2005 ; que le conseil de surveillance ayant, par une nouvelle décision du 26 avril 2006, annulé
l'attribution de cette prime à M. X..., celui-ci a demandé que la société NRJ Group soit condamnée à lui en
payer le montant ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la décision d'octroi comme d'annulation d'une
prime de résultat, partie de la rémunération des membres du directoire, relève du pouvoir propre du
conseil de surveillance et ne nécessite pas l'accord du bénéficiaire, que la décision d'annulation peut être
prise, sans qu'elle ait d'effet rétroactif, tant que la prime n'a pas été payée, que la prime relative aux mois
d'octobre à décembre 2005 n'avait pas encore été payée le 26 avril 2006 lors de la décision d'annulation et
que, sauf abus du droit non invoqué en l'espèce, la décision unilatérale du conseil de surveillance est
fondée sur les dispositions de l'article L. 225-63 du code de commerce et n'a pas à être spécialement
motivée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de surveillance ne peut réduire rétroactivement la
rémunération des membres du directoire sans l'accord de ceux-ci et qu'il importe peu à cet égard que les
sommes dues au titre de cette rémunération n'aient pas encore été payées, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE

D3, Document n° 5 : Com., 2 juin 1992 - Convention portant atteinte au principe de
révocabilité ad nutum
Vu l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Mesly d'Arloz a consenti une promesse de cession, portant sur les
actions de la société anonyme Cinéphoto, à M. Fournier ; que celui-ci, par acte séparé, s'est engagé à titre
personnel à faire nommer M. Mesly d'Arloz comme directeur général adjoint de la société en se portant
fort du maintien en fonction de l'intéressé jusqu'au 31 mars 1990 et en s'engageant, dans le cas contraire, à
lui verser une indemnité au moins égale au salaire mensuel versé multiplié par le nombre de mois restant à
courir jusqu'à l'échéance ; que l'option a été levée par le bénéficiaire courant août 1984 ; qu'en janvier
1987, M. Mesly d'Arloz, qui avait été nommé directeur général aux conditions prévues, a été révoqué de
ses fonctions par le conseil d'administration de la société concernée ; qu'il a assigné M. Fournier en
paiement de l'indemnité convenue ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. Mesly d'Arloz, la cour d'appel a retenu que, par son
engagement, M. Fournier s'était obligé, à titre personnel, à payer un complément de prix à son vendeur, et
que cet engagement était donc valide ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la
convention litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de restreindre ou d'entraver la révocation ad
nutum d'un directeur général de société anonyme, compte tenu des conséquences financières importantes
que la révocation de M. Mesly d'Arloz pouvait entraîner pour M. Fournier, président du conseil
d'administration de la société Cinéphoto, et associé majoritaire et président de la société BHF, elle-même
associée majoritaire de la société Cinéphoto, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule…
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D3, Document n° 6 : Com., 14 mai 2014 - Convention portant atteinte au principe de
révocabilité ad nutum – Contradictoire et notification des motifs
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., administrateur, président du conseil d'administration et
directeur général de la société anonyme Asterop (la société), a été révoqué de ses fonctions
d'administrateur lors de l'assemblée des actionnaires réunie le 30 juin 2008 sans que ce point ait été inscrit
à l'ordre du jour ; que faisant valoir que sa révocation était abusive, tant en raison de l'inobservation du
principe de la contradiction que des circonstances à caractère vexatoire ayant entouré cette décision, M.
X...a fait assigner la société en paiement de dommages-intérêts ; qu'il a, en outre, fait assigner aux mêmes
fins M. Y...et six autres actionnaires (les actionnaires majoritaires) à qui il a reproché d'avoir commis un
abus de droit en agissant de manière déloyale et d'avoir, en outre, méconnu les stipulations d'un pacte
d'actionnaires auquel il était lui-même partie ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre les actionnaires majoritaires
alors, selon le moyen :
1°/ que l'action concertée et déloyale des actionnaires en vue de révoquer un mandataire social constitue
un abus dans le droit de révocation de ce dernier ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que les
actionnaires étaient en droit de refuser d'accorder le quitus, sans rechercher, comme elle y était invitée, si
la volte-face des actionnaires, qui, en qualité d'administrateurs, n'avaient émis aucune critique à l'égard de
la gestion de M. X...lors du conseil d'administration qui avait précédé l'assemblée générale des
actionnaires, puis, au cours de celle-ci, s'étaient d'abord donné quitus à l'unanimité avant de refuser ce
même quitus à M. X...puis avaient voté sa révocation, ne caractérisait pas un abus par déloyauté dans le
droit de révocation de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du code civil, ensemble l'article L. 225-105 du code de commerce ;
2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que les moyens
et arguments des actionnaires étaient « étayés par des faits objectivement exacts », sans indiquer les
éléments sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 225-105 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans avoir à faire la recherche inopérante invoquée par la première de ces
branches, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde, que M. X...ne rapportait la
preuve d'aucun agissement caractérisant de la part des actionnaires majoritaires une volonté malveillante
ou l'intention de lui nuire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter sa demande tendant à
ce que ces derniers soient déclarés responsables des fautes qu'ils auraient personnellement commises en
votant en faveur de sa révocation ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X...fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions obligent non seulement à ce qui y exprimé, mais encore à toutes les suites que
l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que l'arrêt a relevé que l'article 11 (c) du
pacte d'actionnaires litigieux prévoyait que " les parties s'engagent à faire en sorte qu'aucune décision ne
soit prise, ni aucune action entreprise par la société concernant les questions énumérées ci-dessous (et
notamment la nomination ou la désignation des personnes-clés et les conditions de leur emploi) sans
l'autorisation préalable du conseil d'administration décidée à la majorité des 8/ 10èmes des administrateurs
alors en fonction " ; que pour débouter M. X...de sa demande fondée sur la violation de ce pacte
d'actionnaires, l'arrêt a retenu qu'aucune de ses dispositions de ce pacte n'évoque « expressément » la
révocation d'une des personnes-clés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il
ne résultait pas de l'article 11 (c) du pacte d'actionnaires que les parties avaient implicitement mais
nécessairement entendu que ses dispositions soient également applicables, par parallélisme des formes, à la
révocation des personnes-clés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134
et 1135 du code civil ;
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2°/ que la circonstance qu'un pacte d'actionnaires ne puisse limiter le droit pour l'assemblée générale des
actionnaires de révoquer à tout moment un administrateur n'exclut pas la responsabilité des personnes qui
ont conclu le pacte en cas de méconnaissance de ses termes ; qu'en déboutant M. X...de son action en
responsabilité personnelle des actionnaires pour avoir violé le pacte qu'ils avaient souscrits, au prétexte
que le droit, pour l'assemblée générale des actionnaires, de révoquer à tout moment un administrateur ne
saurait être limité par un pacte entre actionnaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel n'a pas répondu aux
conclusions de l'intimé relativement aux conditions dans lesquelles le quitus lui a été refusé et a procédé
par voie de simple affirmation concernant le bien fondé des arguments et moyens des actionnaires
atteindra nécessairement le chef du dispositif par lequel elle a débouté l'intimé de sa demande tendant à
voir condamner les actionnaires, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'est illicite toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de porter
atteinte à la libre révocabilité de l'administrateur d'une société anonyme ; qu'ayant relevé que
l'interprétation du pacte d'actionnaires dont se prévalait M. X..., selon laquelle sa révocation de ses
fonctions d'administrateur devait être préalablement autorisée par le conseil d'administration, aurait eu
pour effet de limiter le droit de l'assemblée générale des actionnaires de révoquer à tout moment un
administrateur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X...n'était pas fondé en sa demande tendant
à la mise en oeuvre de la responsabilité des actionnaires en raison de l'inobservation de cette convention ;
Et attendu, en second lieu, que le rejet des deuxième et troisième branches du premier moyen rend la
troisième branche sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que la révocation d'un administrateur peut intervenir à tout moment et n'est abusive que si elle a
été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation
ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice
du droit de révocation ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X...dirigées contre la société, l'arrêt, après avoir relevé qu'il
résultait du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 30 juin 2008 que cet administrateur
avait obtenu des suspensions de séance, dont la durée totale dépassait trois heures, afin de lui permettre de
contacter des tiers et de rédiger un communiqué, précise que la question de sa révocation n'a été mise au
vote qu'après qu'il eut présenté ses observations écrites et orales ; qu'il ajoute que le principe de la
contradiction suppose seulement que l'administrateur ait été mis en mesure de présenter ses observations
préalablement à la décision de révocation et que tel a été le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X...avait eu
connaissance des motifs de sa révocation avant qu'il fût procédé au vote, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE,

D3, Document n° 7 : Com., 10 novembre 2009 - Complément de retraite du dirigeant
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2008), que M. X... a, le 3 février 2005, démissionné de ses
fonctions de président du conseil d'administration de la société Carrefour, qu'il exerçait depuis le mois
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d'octobre 1992 ; que, faisant valoir que le conseil d'administration de cette société avait souscrit à son
égard, le 29 août 2001, un engagement particulier de retraite additionnelle qui avait été réitéré le 3 février
2005 et que cet engagement avait pris effet le 18 février 2006, date à laquelle il avait atteint l'âge de 60 ans,
M. X... a fait assigner la société Carrefour en paiement de sommes correspondant aux deux premières
annuités de retraite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des
constatations de l'arrêt attaqué que, par sa délibération du 29 août 2001, le conseil d'administration de la
société Carrefour avait décidé l'attribution à M. X... d'une retraite d'un montant égal à 40 % de la
rémunération globale "Groupe" qu'il percevrait au cours de la dernière année de référence ; qu'il avait
précisé que ce montant était indépendant des pensions acquises au titre des régimes légaux et
conventionnels ; qu'il avait ajouté que les versements au titre de la retraite commenceraient lorsque M. X...
atteindrait l'âge de 60 ans, peu important qu'il soit ou non président de la société Carrefour à ce moment ;
que le complément de retraite alloué à M. X... avait ainsi fait l'objet d'une décision du conseil
d'administration à la fois sur son montant rendu parfaitement déterminable par la référence, dans la
délibération, à la rémunération globale qui serait perçue par l'intéressé au titre de la dernière année de
référence et par la non prise en compte expresse des pensions légales et conventionnelles et sur ses
modalités (point de départ des versements, indifférence au maintien du mandat de président de M. X...
jusqu'à ses 60 ans) ; que le procès-verbal des délibérations mentionnait l'approbation expresse des termes
du document annexé, qui comportait l'ensemble de ces précisions ; qu'en estimant néanmoins que la
délibération du 29 août 2001 ne satisfaisait pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L. 22547 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le montant de la rémunération accordée à M. X... sous forme de
complément de retraite n'avait pu être connu qu'après la liquidation de son assiette constituée par le salaire
brut fiscal perçu par celui-ci au cours des douze mois précédant sa cessation d'activité, que cette
liquidation avait été faite le 3 février 2005 et qu'ainsi ce n'était qu'à cette date que le conseil
d'administration avait fixé le montant du complément de retraite litigieux, la cour d'appel en a exactement
déduit que les délibérations antérieures, y compris celle du 29 août 2001, ne satisfaisaient pas aux
exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au demandeur à l'exception de nullité d'une délibération du conseil d'administration
prise en application de l'article L. 225-47 du code de commerce de faire la preuve que les conditions de
l'octroi d'une retraite complémentaire ne sont pas réunies ; qu'en retenant qu'il n'est pas démontré par M.
X... que les services dont il se prévaut, accomplis dans l'exercice de son mandat de président du conseil
d'administration de Carrefour, justifient l'allocation d'une rémunération s'ajoutant à celle qu'il a perçue au
cours de la période considérée au titre de son mandat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et,
partant, violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que l'octroi d'un complément de retraite entre dans les prévisions de l'article L. 225-47 du code de
commerce lorsqu'il a pour contrepartie des services particuliers rendus à la société par le président du
conseil d'administration, pour autant que l'avantage accordé soit proportionné à ces services et ne
constitue pas une charge excessive pour la société ; qu'en revanche la confiance des actionnaires ou
l'évolution des résultats de la société ne constituent pas, en eux-mêmes, des éléments pertinents ; qu'en se
bornant à relever qu'au début de l'année 2005, M. X... avait perdu la confiance des actionnaires de
référence de la société Carrefour, que l'évolution de la situation du groupe au cours de la période 20002004 avait été marquée par un ensemble de facteurs défavorables et que la presse spécialisée était réservée
dans l'appréciation du titre Carrefour, la cour d'appel a énoncé des motifs impropres à justifier la solution
retenue et de ce fait, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 225-47 du code de commerce ;
3°/ que l'octroi d'un complément de retraite entre dans les prévisions de l'article L. 225-47 du code de
commerce lorsqu'il a pour contrepartie des services particuliers rendus à la société par le président du
conseil d'administration, pour autant que l'avantage accordé soit proportionné à ces services et ne
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constitue pas une charge excessive pour la société ; que la proportionnalité s'entend d'un rapport suffisant
entre les services particuliers rendus et l'avantage consenti ; qu'en se bornant à relever le caractère
"insolite", du point de vue de la fiscalité et des charges sociales, des modalités du complément de retraite
alloué à M. X..., sans comparer le montant de l'avantage accordé et la qualité des services particuliers
rendus par le président de la société Carrefour, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de
l'article L. 225-47 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que si le bilan de l'action de M. X... de
1992 à 2005 était positif, il n'était pas pour autant établi que les services dont il se prévalait, qui avaient été
rendus par lui dans l'exercice de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société
Carrefour, justifiaient l'allocation d'une rémunération venant s'ajouter à celle qu'il avait perçue au titre de
ces fonctions, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux, surabondants, que
critiquent les deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en
sa première branche, ne peut pour le surplus être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

D3, Document n° 8 : Com., 9 mai 1995 – Pouvoirs du directeur général
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels
(la Selvmi) ayant été mise en redressement judiciaire, le gérant de la société Nord transport, agissant en
vertu d'un pouvoir qui lui avait été donné par le directeur général de la société Somiac, a adressé, dans les
délais, au représentant des créanciers, la déclaration de créance de cette dernière ; que le juge-commissaire
ayant ordonné l'admission au passif de la créance ainsi déclarée, la Selvmi a fait appel de l'ordonnance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : (...)
Mais sur la première branche :
Vu les articles 113, alinéas 1 et 2, et 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, et l'article 853 du nouveau
Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider comme elle a fait, la cour d'appel énonce que si l'article 117, alinéa 2, de la loi du
24 juillet 1966 attribue au directeur général de la société à l'égard des tiers les pouvoirs conférés au
président du conseil d'administration, il n'en résulte pas que le directeur général puisse ester en justice au
nom de la société en l'absence d'une délégation spéciale donnée par le conseil d'administration ou d'une
clause particulière des statuts et que, dès lors, la société Nord transport ne peut avoir plus de pouvoirs que
n'en avait son mandant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le directeur général d'une société anonyme tient des dispositions
combinées des articles 113, alinéas 1 et 2, et 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 le pouvoir d'ester en
justice au nom de la société, au même titre que le président du conseil d'administration et qu'il a, dès lors,
la faculté devant la juridiction où les parties se défendent elles-mêmes, de donner à toute personne de son
choix un pouvoir spécial aux fins de représentation de la société en justice, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

D3, Document n° 9 : Com., 23 octobre 2012 – Convention de prestation de services
Sur le moyen unique :
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 juin 2011), qu'en 1995, M. X... a été nommé directeur général
et président du conseil d'administration de la société Mécasonic ; qu'en 2005, la société Mécasonic a
conclu avec la société PGCD, dont le gérant et associé unique est M. X..., une convention de prestations
de service ; qu'en 2007, M. X... ayant été démis de ses fonctions de directeur général de la société
Mécasonic et le contrat conclu avec la société PGCD ayant été résilié, cette dernière et M. X... ont assigné
la société Mécasonic et demandé le paiement à la société PGCD de l'indemnité contractuelle de résiliation
du contrat ; que la société Mécasonic a ensuite fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, M.
Y... étant désigné mandataire judiciaire, et M. Z... commissaire à l'exécution du plan de continuation ;
Attendu que M. X... et la société PGCD font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société PGCD en
paiement par la société Mécasonic de l'indemnité contractuelle de résiliation au titre de la convention de
prestation de service du 9 novembre 2005 alors, selon le moyen :
1°/ que dans les contrats synallagmatiques, l'obligation d'une partie trouve sa cause dans l'obligation de
l'autre, qui en constitue la contrepartie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la
convention du 9 novembre 2005, la société Mécasonic mettait à la charge de la société PGCD différentes
prestations consistant dans la création et le développement de filiales à l'étranger, l'organisation et/ ou la
participation à des salons professionnels, la définition de stratégie de vente dans les différents pays visés et
la recherche de nouveaux clients à l'étranger ; qu'en prononçant l'annulation de cette convention pour
absence de cause, aux motifs inopérants qu'elle constituait une véritable délégation à la société PGCD
d'une partie des attributions de M. X... en qualité de directeur général de la société Mécasonic et faisait
double emploi avec les fonctions de ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations que le
contrat litigieux mettait à la charge de la société PGCD des obligations déterminées dont la société
Mécasonic était en droit de demander l'exécution, de sorte que la convention litigieuse comportait des
contreparties réciproques et réelles, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
2°/ que la société PGCD faisait valoir que la convention du 9 novembre 2005 avait été conclue pour
décharger M. X... d'une partie de ses attributions au sein de la société Mécasonic et que sa rémunération
avait été corrélativement réduite de 40 %, de sorte que les obligations mises à la charge de la société
PGCD ne faisaient pas double emploi avec celles de M. X..., qui ne les assumait plus, et avait vu de ce fait
même sa rémunération sensiblement réduite ; qu'en prononçant néanmoins l'annulation pour défaut de
cause de la convention litigieuse, en retenant qu'elle constituait une délégation à la société PGCD des
fonctions de M. X... en tant que directeur général de la société Mécasonic et que les prestations mises à la
charge de la société PGCD faisaient double emploi avec les obligations de M. X..., sans rechercher,
comme elle y était expressément invitée, si celui-ci n'avait pas cessé d'assumer ces obligations qui avaient
été transférées à la société PGCD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1131 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de la convention litigieuse, la société Mécasonic avait
confié à la société PGCD les prestations de création et développement de filiales à l'étranger,
d'organisation et (ou) de participation à des salons professionnels, de définition des stratégies de vente
dans les différents pays visés et de recherche de nouveaux clients à l'étranger, l'arrêt retient qu'une telle
convention constitue une délégation à la société unipersonnelle dont M. X... est le gérant d'une partie des
fonctions de décision, de stratégie et de représentation incombant normalement à ce dernier en sa qualité
de directeur général de la société Mécasonic et qu'elle fait double emploi, à titre onéreux pour cette
société, avec lesdites fonctions sociales ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les obligations stipulées à la charge
de la société Mécasonic étaient dépourvues de contrepartie réelle, la cour d'appel en a exactement déduit,
sans avoir à faire la recherche dès lors inopérante visée à la seconde branche, que la convention litigieuse
était dépourvue de cause et devait en conséquence être annulée ; que le moyen n'est fondé en aucune de
ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…).

D3, Document n° 10 : Com., 10 septembre 2013 – Expertise de Gestion
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Wolters Kluwer France et M. X..., que sur le
pourvoi incident relevé par le comité d'entreprise de la société Wolters Kluwer France ;
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2011),
qu'une opération de restructuration du groupe Wolters Kluwer mise en oeuvre en 2007, dite « Cosmos », a
donné lieu à la transmission des patrimoines de neuf sociétés de ce groupe à la société par actions
simplifiée Wolters Kluwer France (la société WKF), filiale de la société Holding Wolters Kluwer France
(la société HWKF) ; que pour les besoins de la réalisation de cette opération, la société WKF a souscrit
auprès de la société de droit néerlandais Wolters Kluwer International Holding BV un emprunt au moyen
duquel elle a remboursé le compte courant ouvert dans ses livres par la société HWKF ; que le comité
d'entreprise de la société WKF a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-231 du code de
commerce, fait assigner les sociétés WKF et HWKF et demandé la désignation d'un expert chargé de
présenter un rapport sur cette opération et plus précisément sur les modalités et les conséquences de son
financement par la société WKF ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société WKF fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'expertise, alors, selon le moyen :
1°/ que conformément à l'article L. 225-231 du code de commerce, le comité d'entreprise dispose de la
faculté de demander la désignation d'un expert aux fins d'examiner une ou plusieurs opérations de gestion,
mais le juge ordonnant l'expertise doit s'assurer, au préalable, de ce que la demande ne risque pas de porter
atteinte à l'intérêt social ; qu'en se bornant à retenir que l'opération dite « Cosmos », et notamment
l'emprunt de 445 millions d'euros, acte de gestion, souscrit par la société WKF auprès de la société tête du
groupe et destiné à rembourser le compte courant de la société HWKF, ouvert lors du processus de
cession/ fusion de neuf sociétés filiales ayant donné lieu à la création de la société WKF, avait privé les
salariés de la société WKF de leur droit à participation légale aux résultats de l'entreprise, la cour d'appel
qui a néanmoins ordonné une expertise relative à l'ensemble de l'opération de cession/ fusion sans
rechercher si cette expertise n'était pas de nature à porter atteinte à l'intérêt social a, en statuant ainsi, privé
sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2°/ que conformément à l'article L. 225-231 du code de commerce, le comité d'entreprise qui demande la
désignation d'un expert aux fins d'obtenir un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion doit
limiter sa demande d'investigations à la société au sein de laquelle il exécute son mandat de représentation
; qu'en se déterminant, pour ordonner une expertise aux fins d'examiner le processus d'ensemble de
cession/ fusion de neuf filiales, par le fait que le volume de l'emprunt souscrit auprès de la société WKIH
BV par la société WKF aux fins d'acquérir ces sociétés était la conséquence directe de ce processus, la
cour d'appel qui a ainsi étendu les opérations d'expertise au-delà de la société WKF au sein de laquelle le
comité d'entreprise demandeur représente les salariés, a violé la disposition susvisée ensemble les articles
L. 2321-1 et L. 2321-2 du code du travail ;
3°/ que conformément à l'article L. 225-231 du code de commerce, l'expertise de gestion que le comité
d'entreprise a la faculté de demander en justice doit présenter un caractère d'utilité ; qu'en l'espèce, la cour
d'appel, en écartant le moyen développé par la société WKF faisant valoir que les comités d'entreprise des
sociétés concernées par le processus de cession/ fusion avaient été pleinement informés, que leurs experts
n'avaient formulé aucune réserve notamment quant à l'emprunt ultérieurement contesté, et à la
valorisation des sociétés, et que l'expert judiciaire désigné par l'ordonnance entreprise avait déposé son pré
rapport, confirmant les expertises antérieures, sans rechercher si l'expertise demandée par le comité
d'entreprise présentait un caractère d'utilité a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard
de la disposition susvisée ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a jugé que l'ensemble des conditions prévues par l'article
L. 225-231 du code de commerce étaient réunies, n'avait pas à rechercher, en outre, si la mesure
d'expertise qu'elle a, en conséquence, décidé d'ordonner était de nature à porter atteinte à l'intérêt de la
société WKF ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la demande du comité d'entreprise portait sur les conditions
dans lesquelles cette société avait souscrit auprès de la société tête du groupe un emprunt de 445 millions
d'euros destiné à rembourser le compte courant de la société HWKF, créé lors du processus complexe
ayant conduit à la transmission, par voie de fusion, du patrimoine de plusieurs sociétés du groupe à la
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société WKF, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 225-231 du code de
commerce en prenant ces éléments en considération pour déterminer la mission de l'expert ;
Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que pour s'opposer à l'expertise sollicitée, la société WKF s'appuyait sur
des éléments tirés du pré-rapport de l'expert désigné par le premier juge, faisant ainsi ressortir que cette
mesure n'était pas dépourvue d'utilité, la cour d'appel a procédé à la recherche visée par la troisième
branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable en ce qu'elle
était dirigée contre la société HWKF, alors, selon le moyen :
1°/ que conformément à l'article L. 225-231 du code de commerce, le comité d'entreprise d'une société
peut solliciter en référé la désignation d'un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une
ou plusieurs opérations de gestion de cette société ainsi que le cas échéant des sociétés qu'elle contrôle au
sens de l'article L. 233-3 du même code ; qu'en l'espèce, le comité d'entreprise de la société WKF a sollicité
la désignation d'un expert aux fins principalement de présenter un rapport sur un acte de gestion réalisé
par cette société, à savoir la souscription par cette dernière d'un emprunt de 445 millions d'euros auprès de
sa société mère ; qu'afin de justifier la mise en cause de la société HWKF le comité d'entreprise faisait
notamment valoir dans ses conclusions que les opérations visées par l'expertise avaient été menées sous le
contrôle et à l'initiative de cette dernière et qu'elle y était tout particulièrement impliquée ; qu'en rejetant
néanmoins comme irrecevable la demande formée par le comité d'entreprise à l'encontre de la société
HWKF sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du
code de procédure civile ;
2°/ que conformément à l'article L. 225-231 du code de commerce, le comité d'entreprise d'une société
peut solliciter en référé la désignation d'un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une
ou plusieurs opérations de gestion de cette société ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au
sens de l'article L. 233-3 du même code ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le cadre
d'une expertise portant sur une opération de gestion menée par une société, d'autres sociétés puissent être
mises en cause si la nature de l'opération de gestion faisant l'objet de l'expertise le justifie ; qu'en rejetant
comme irrecevable la demande du comité d'entreprise de la société WKF tendant à voir mise en cause de
la société HWKF dans le cadre de l'expertise sollicitée au motif que la société HWKF n'est pas une société
contrôlée par la société WKF, la cour d'appel a violé l'article susvisé par fausse application ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que si la demande formée par un comité d'entreprise sur
le fondement des dispositions de l'article L. 225-231 du code de commerce n'a pas à être précédée d'une
question écrite, elle obéit, pour le surplus, aux conditions posées par ce texte, la cour d'appel, qui était
saisie par le comité d'entreprise de la société WKF d'une demande relative à une opération relevant de la
gestion de cette société, en a justement déduit, répondant par là-même aux conclusions invoquées, que la
demande était irrecevable en ce qu'elle était dirigée contre la société HWKF ; que le moyen n'est pas
fondé ;
REJETTE les pourvois ;
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D4, Document n° 1 : Com., 4 novembre 2008 - Pouvoirs du président – limitation
statutaire
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2007), que MM. X..., de Y..., Z..., A... et B... ont exercé, du 31
mars 2000 au 15 septembre 2004, les fonctions de membres du directoire de la société par actions
simplifiée CDC Entreprises capital (la société CDC EC), filiale à 100 % de la société CDC Entreprises
capital investissements (la société CDC ECI) ; qu'à cette époque, la société CDC EC, agréée en qualité de
société de gestion de fonds communs de placement à risques, gérait notamment le fonds CDC Entreprises
II (le Fonds II), dont les actifs étaient déposés auprès de la société Caceis bank et qui avait pour " sponsor
", c'est-à-dire pour promoteur et principal porteur de parts, la société CDC ECI ; que conformément à
son règlement, le Fonds II a émis trois catégories de parts, A, B et C, les porteurs des parts C ayant droit à
20 % de la plus-value globale réalisée par les porteurs de parts ; que selon le même règlement, la
souscription des parts C était ouverte à la société de gestion ainsi qu'aux bénéficiaires du mécanisme dit de
" carried interest ", c'est-à-dire le sponsor et les membres de l'équipe de gestion ; que par contrat du 27
avril 2001, les sociétés CDC ECI et CDC EC sont notamment convenues qu'un certain nombre de ces
parts seraient attribuées à l'équipe de gestion à l'issue du premier " closing ", que lors du " closing " final,
le nombre de parts serait revu à la hausse en fonction de la taille finale du fonds, que le sponsor souscrirait
le même nombre de parts lors du premier closing, le reste des parts C étant souscrites par la société CDC
EC qui les rétrocéderait aux bénéficiaires désignés par le sponsor et la société de gestion ; que le même
jour, les cinq membres du directoire de la société CDC EC ont chacun conclu avec la société CDC ECI
un contrat dit de " vesting " comprenant notamment leur engagement irrévocable de souscrire la quotepart de parts C leur revenant et précisant les conditions d'acquisition définitive de ces parts ; qu'à ce titre,
ces cinq personnes ont, pendant la période de souscription qui s'est achevée le 30 juin 2002, souscrit un
certain nombre de parts ; qu'au vu du closing final, le directoire de la société CDC EC, se référant aux
directives fixées par une note de la société CDC ECI du 20 décembre 2001, a précisé que le pourcentage
de parts C dévolu à l'équipe de gestion était définitivement fixé à 8, 83 % ; que par délibération du 3 mai
2004, le directoire de la société CDC EC a approuvé à l'unanimité la répartition des parts C encore
détenues par la société à la secrétaire générale de la société, à chacun des directeurs d'investissement et à
chacun des membres du directoire ; que cinq conventions de cession de parts datées du 9 juillet 2004 ont
été conclues entre la société CDC EC et chacun des cinq membres du directoire, portant sur les parts
attribuées aux termes de la délibération du 3 mai 2004 ; que les cinq membres du directoire ont saisi la
société Caceis bank, en sa qualité de dépositaire des actifs du Fonds II, d'une demande tendant à
l'inscription dans ses livres des cessions de parts intervenues en leur faveur ; que la société Caceis bank
ayant refusé d'accéder à cette demande, MM. X..., de Y..., Z..., A... et B... ont fait assigner les sociétés CDC
EC, CDC ECI et Caceis bank et demandé qu'il soit jugé que les cinq cessions du 9 juillet 2004 avaient été
valablement conclues et qu'il soit ordonné à la société Caceis bank d'inscrire lesdites cessions sur le
registre des titres et sur celui des transferts ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que MM. X..., de Y..., Z..., A... et B... font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1° / que le juge ne peut statuer sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans, au préalable, inviter les parties à
présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'en subordonnant dans ses
statuts la conclusion des actes qu'ils visent à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, la SAS
CDC EC avait fait de cette autorisation un élément constitutif de son consentement auxdits actes,
nécessaire à l'émission d'une volonté juridiquement efficace, sans préalablement inviter les parties à
présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° / que selon l'article 20. 3 (d) des statuts de la société CDC EC, est " soumise à l'autorisation préalable
du conseil de surveillance, sans préjudice des dispositions du chapitre F ", " toute convention (et
notamment tout contrat de travail) entre la société et tout membre du directoire " ; que l'article 21. 1. 2 de
ces mêmes statuts ne prévoit aucune sanction au défaut d'autorisation par le conseil de surveillance des
conventions et actes qu'il vise ; qu'ainsi, en affirmant qu'en " subordonnant dans ses statuts la conclusion
des actes qu'ils visent, dont ceux litigieux, à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, la société par
actions simplifiée CDC EC a fait de cette autorisation un élément constitutif de son consentement auxdits
actes, nécessaire à l'émission d'une volonté juridiquement efficace ", la cour d'appel a dénaturé les termes
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clairs et précis des articles 20. 3 et 21. 1. 2 des statuts de la société CDC, en méconnaissance de l'article
1134 du code civil ;
3° / que dans la société anonyme simplifiée, les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président
sont inopposables aux tiers au contrat de société ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que
le président et les autres membres du directoire de la société, tenus de veiller à l'application des statuts
auxquels ils ont nécessairement accepté de se soumettre, ne sont pas des tiers au sens de l'article L. 227-6
du code de commerce, le président et les membres du directoire étant pourtant des tiers au contrat de
société, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en subordonnant les cessions litigieuses à l'autorisation préalable du
conseil de surveillance, les statuts de la société CDC EC avaient apporté aux pouvoirs du président de
cette société une limitation et retenu à bon doit que cette limitation était opposable à ce dernier ainsi
qu'aux autres membres du directoire, qui ne sont pas des tiers au sens de l'article L. 227-6 du code de
commerce, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux, surabondants, que critiquent
les deux premières branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en sa troisième
branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

D4, Document n° 2 : Com., 3 juin 2008 – Absence de pouvoir de représentation du
directeur général
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2007), que la société par actions simplifiée Design
Sportswears (la société), représentée par son directeur général, M. X..., a été autorisée par ordonnance du
président du tribunal de grande instance à procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société
Kesslord Paris ; que, le 14 novembre 2005, la société, représentée dans des mêmes conditions, et Mme
X..., en qualité de titulaire du droit moral sur le modèle d'article, objet de la contrefaçon alléguée, ont
assigné la société Kesslord Paris devant le tribunal de commerce ; que la requête en saisie-contrefaçon et
l'assignation ont été annulées au motif que M. X... n'avait pas le pouvoir d'agir au nom de la société ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article 13-2 des statuts de la société par actions simplifiée Design Sportswear stipule que "seul
le président représente la société à l'égard des tiers", l'article 14 précise que "sur la proposition du
président, les associés, par décision ordinaire, peuvent nommer un ou plusieurs directeurs généraux,
personne physique" et que "l'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général sont
déterminés par les associés en accord avec le président" ; qu'ainsi, il est loisible aux associés d'attribuer au
directeur général les mêmes pouvoirs que ceux du président, notamment la représentation de la société à
l'égard des tiers, ce qu'ils ont fait en l'espèce en adoptant la 8e résolution de l'assemblée générale du 24
décembre 2001 ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil
;
2°/ que les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir la possibilité de nommer un
directeur général par décision ordinaire des associés ; qu'une telle nomination, lorsqu'elle intervient, n'a pas
à être inscrite dans les statuts ; qu'il suffit, pour qu'elle soit opposable aux tiers, que la décision de
nomination soit publiée au registre du commerce et des sociétés ; qu'en affirmant cependant que la 8ème
résolution de l'assemblée générale de la société par actions simplifiée Design Sportswear du 24 décembre
2001, publiée le 28 juin 2002, nommant M. X... en qualité de directeur général et lui attribuant "les mêmes
pouvoirs que le président tels qu'ils lui sont dévolus et selon les modalités prévues par l'article 13 des
statuts" devait être reprise dans la mise à jour des statuts du 27 septembre 2002, publiée le 9 août 2004,
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pour être opposable aux tiers, la cour d'appel a violé les articles L. 227-6, alinéa 3, et L. 227-9 du code de
commerce, ainsi que les articles 15-A-10° et 22 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait respectivement des articles 13-2 et 14 des statuts mis à
jour de la société, adoptés le 27 septembre 2002, et déposés au greffe du tribunal de commerce le 9
octobre 2004, que seul le président représente la société à l'égard des tiers et que l'étendue et la durée des
pouvoirs délégués au directeur général sont déterminés par les associés en accord avec le président, l'arrêt
retient que, si le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société, en date du 24 décembre
2001, mentionnait l'adoption d'une résolution prévoyant d'attribuer à M. X..., en qualité de directeur
général, les mêmes pouvoirs que le président tels qu'ils lui sont dévolus et selon les modalités prévues par
l'article 13 des statuts, cette disposition n'était pas reprise dans la mise à jour des statuts du 27 septembre
2002, comme l'exige l'alinéa 3 de l'article L. 227-6 du code de commerce, de sorte que la société ne
justifiait pas, à l'égard des tiers, d'une délégation à son directeur général du pouvoir de la représenter ; que
par ces seuls motifs, la cour d'appel a déduit à bon droit que le défaut de pouvoir de M. X... à représenter
la société constituait une irrégularité de fond affectant la validité de la requête en saisie-contrefaçon et de
l'assignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE

D4, Document n° 3 : Ch. Mixte, 19 novembre 2010 (2 arrêts) – Délégation du pouvoir de
licencier
1er arrêt
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la mesure de licenciement pour faute grave dont il avait fait
l'objet de la part de la société par actions simplifiée Whirlpool France (la société), son employeur, suivant
lettre signée par la personne responsable des ressources humaines, M. X... a saisi un conseil de
prud'hommes ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des
tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général
délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces
représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de
licencier les salariés de l'entreprise ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société ne
justifie pas de la désignation conforme aux statuts d'un directeur général avec délégation du pouvoir de
licencier ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et
1998 du code civil ;
Attendu qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;
qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient l'absence de
qualité à agir de la signataire de la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement avait été signée
par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et
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considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties,
par la cour d'appel de Versailles (...)

2nd arrêt
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la validité du licenciement dont il avait fait l'objet de la part
de son employeur, la société par actions simplifiée ED (la société), suivant lettre recommandée signée par
MM. Y... et Z..., en leurs qualités respectives de chef de secteur et de chef des ventes, M. X..., ainsi que
l'union syndicale Solidaires Paris et le syndicat SUD-ED ont saisi un conseil de prud'hommes, statuant en
formation de référé, afin d'obtenir, notamment, la constatation de la nullité de ce licenciement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des
tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général
délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces
représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de
licencier les salariés de l'entreprise ;
Attendu que pour constater la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit
émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à
recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;
Attendu qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci
s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ;
Attendu que pour constater la nullité du licenciement, l'arrêt retient qu'il a été prononcé par une lettre
dont les signataires n'avaient pas le pouvoir de licencier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que la société, en la personne de son
représentant légal, reprenait oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le
bien-fondé du licenciement dont M. X... avait fait l'objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions de ce
dernier, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de cette société de ratifier la mesure prise par
ses préposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par
la cour d'appel de Paris ; (…)
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D4, Document n° 4 : Com., 21 juin 2011 – Qualité du directeur général délégué pour
procéder à une déclaration de créance
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 15 janvier 2010 rectifié par arrêt du 30 avril 2010) que la
Société de développement régional Antilles Guyane (Soderag) ayant consenti un prêt à la société la Prairie
Ouest (la société la Prairie), MM. Laurent et Patrice X..., ainsi que Marcel X..., se sont portés cautions
solidaires des obligations de la société emprunteuse ; que la société Sodema, cessionnaire de la créance née
du prêt, aux droits de laquelle se trouve la société par actions simplifiée Sofiag, a assigné la société la
Prairie ainsi que les cautions en paiement du solde du prêt ; que la société débitrice ayant été mise en
redressement puis en liquidation judiciaires, la société Sofiag a déclaré sa créance et demandé la
condamnation de MM. Laurent et Patrice X..., ainsi que celle de Mmes Françoise, Marie Béatrix et Marie
Dominique X... et de M. Nicolas X..., ces derniers en leur qualité d'héritiers de Marcel X... (les consorts
X...), au paiement de cette créance ;
Attendu que les consorts X... et M. Z..., ce dernier en sa qualité de liquidateur de la société la Prairie, font
grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de la créance de la société Sofiag et d'avoir condamné solidairement
les cautions à la payer, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à
l'égard des tiers par un président, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ; que
les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le
président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les
pouvoirs confiés à ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions dans lesquelles un
directeur général ou un directeur général délégué peut exercer les pouvoirs du président doivent être fixés
par les statuts eux-mêmes ; qu'en l'espèce, les statuts de la société Sofiag fixaient les conditions de
nomination des directeurs généraux délégués, mais non leurs pouvoirs ; qu'en retenant néanmoins que M.
A..., directeur général délégué de la Sofiag, avait bien qualité pour déclarer la créance de cette société dès
lors qu'il avait été nommé par une délibération du conseil d'administration du 23 décembre 2004 le
chargeant plus particulièrement du recouvrement et du contentieux avec tous pouvoirs de procéder aux
déclarations de créance, et qu'il importait peu que les statuts n'évoquent pas les pouvoirs de représentation
du directeur général délégué puisque l'article L. 227-6 du code de commerce les reconnaît explicitement
aux personnes dotées de ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 622-24 du
code de commerce ;
2°/ que l'article 14. 2 des statuts de la société Sofiag prévoyait que le conseil d'administration « nomme,
sur proposition du président, le directeur général, qu'il peut révoquer à tout moment. Il nomme
également, le cas échéant, le ou les directeurs généraux délégués, dans les mêmes conditions que celles du
directeur général » ; que comme le faisaient valoir M. Z..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société
Prairie Ouest et les consorts X... dans leurs conclusions d'appel, cette clause n'avait trait qu'aux conditions
de nomination du directeur général délégué, et n'habilitait pas le conseil d'administration à déterminer ses
pouvoirs ; qu'en retenant qu'en nommant le directeur général délégué conformément aux statuts, le conseil
d'administration était habilité à préciser les pouvoirs de représentation qui étaient liés à ses fonctions, la
cour d'appel a méconnu les clauses claires et précises des statuts de la société Sofiag, et a violé l'article
1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la déclaration de créance émanait de M. A..., directeur général
délégué de la Sofiag, l'arrêt retient que ce dernier a, conformément aux statuts, été nommé à ces fonctions
par le conseil d'administration et chargé par cet organe social " du recouvrement et du contentieux, qu'il
s'agisse de dossiers issus de la Soderag, de la Socredom ou de ceux propres à la Sofiag, avec le pouvoir de
procéder aux déclarations de créances au nom de la Sofiag " ; qu'en l'état de ces seules constatations, la
cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les stipulations des statuts de la société Sofiag, a légalement justifié sa
décision ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, qui critique un motif erroné mais
surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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D4, Document n° 5 : Com., 9 juillet 2013 – Pouvoir du directeur général
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2012), que, faisant valoir que la société Swiss Post Solutions,
venant aux droits de la société GBS Plus France (la société GBS), était débitrice à son égard de la somme
de 59 800 euros, représentant le montant TTC de la rémunération que cette dernière s'était engagée à lui
régler en cas d'aboutissement de la mission d'apporteur d'affaires qu'elle lui avait confiée, la société
Newspring l'a fait assigner en paiement de cette somme ;
Attendu que la société Swiss Post Solutions fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le
moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce que la société par actions
simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président, si bien qu'en retenant que le défaut de
pouvoir d'un directeur pour engager la société n'était pas opposable aux tiers dont il n'était pas démontré
qu'ils en auraient eu connaissance, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce que la société par actions
simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président ; qu'il en découle qu'il appartient au
tiers qui contracte avec un directeur de s'assurer que ce dernier détient une délégation de pouvoir du
dirigeant, si bien qu'en retenant que la société était engagée par le prétendu engagement de payer émanant
d'un directeur, faute pour elle de démontrer que le tiers avait connaissance du défaut de pouvoir de ce
directeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel constate que, par la lettre du 17 juillet 2008 signée par M. X..., celui-ci a indiqué
qu'il résiliait tous les contrats d'apporteurs d'affaires, dont celui de la société Newspring aux droits de la S.
A. R. L. Spring Partners, et a précisé attendre les instructions du repreneur, d'où il résulte que la société
Newspring ne pouvait ignorer que M. X...n'était pas habilité à conclure un contrat, si bien qu'en statuant
comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales s'en
évinçant nécessairement au regard de l'article L. 227-6 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, lesquelles doivent
être mises en oeuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la directive 2009/ 101 du Parlement européen
et du Conseil du 16 septembre 2009, que les tiers peuvent se prévaloir à l'égard d'une société par actions
simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de
directeur général ou de directeur général délégué de la société ; qu'ayant constaté, d'un côté, qu'il était
établi qu'en janvier 2009, M. X..., alors directeur général de la société GBS, avait conclu un accord verbal
ayant pour objet de " forfaitiser " à hauteur de 50 000 euros hors taxes la rémunération de l'intervention
de la société Newspring en tant qu'apporteur d'affaires et, de l'autre, que cette dernière avait rempli sa
mission avec succès, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, ni méconnu les
conséquences légales de ses constatations, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les première, deuxième et sixième branches ne seraient pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
NB. Article 10 de la directive 2009/101/CE :
« 1. La société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par ses organes, même si ces actes ne relèvent pas
de l’objet social de cette société, à moins que lesdits actes n’excèdent les pouvoirs que la loi attribue ou permet
d’attribuer à ces organes.
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Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la société n’est pas engagée lorsque ces actes dépassent les limites de
l’objet social, si elle prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer, compte tenu des
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
2. Les limitations aux pouvoirs des organes de la société qui résultent des statuts ou d’une décision des organes
compétents sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
3. Si la législation nationale prévoit que le pouvoir de représenter la société peut, par dérogation à la règle légale en
la matière, être attribué par les statuts à une seule personne ou à plusieurs personnes agissant conjointement, cette
législation peut prévoir l’opposabilité de cette disposition des statuts aux tiers à condition qu’elle concerne le pouvoir
général de représentation; l’opposabilité aux tiers d’une telle disposition statutaire est réglée par les dispositions de
l’article 3 ».

D4, Document n° 6 : Com., 25 janvier 2017, n° 14-28.792 – Organisation statutaire des
pouvoirs
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était actionnaire majoritaire et président du conseil
d'administration de la société anonyme Cabinet Rexor, a, par un protocole d'accord du 22 janvier 2005,
cédé 98, 81 % de la participation qu'il détenait dans le capital de cette société à la Sofirec ; que ce
protocole stipulait que le prix de cession des actions serait diminué en cas de baisse du chiffre d'affaires au
cours des exercices 2005 et 2006 dans la mesure où M. X... serait maintenu à son poste d'administrateur ;
que l'assemblée générale de la société Cabinet Rexor a, le 26 avril 2005, décidé la transformation de cette
société en société par actions simplifiée ; que soutenant que la société Cabinet Rexor et la Sofirec n'avaient
pas respecté leurs engagements contractuels, M. et Mme X..., ainsi que la société STCI, celle-ci agissant en
qualité de bailleresse de la société Cabinet Rexor, les ont assignées en paiement ; que la société Cabinet
Rexor et la Sofirec ont reconventionnellement demandé que la clause de réduction du prix prévue par le
protocole de cession soit déclarée applicable à M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Cabinet Rexor et la Sofirec font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à
M. X... une indemnité de fin de carrière alors, selon le moyen, que le dirigeant social qui invoque, à l'appui
de prétentions salariales ou indemnitaires, l'existence d'un contrat de travail parallèlement à son mandat
social, doit l'établir en prouvant l'effectivité de fonctions réellement exercées dans l'entreprise, sans
pouvoir utilement se prévaloir de mentions portées sur des bulletins de salaire ; que pour retenir que M.
X... pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de fin de carrière contestée par la société Cabinet
Rexor, la cour d'appel a retenu que ce dernier, outre sa qualité de dirigeant social, était également salarié au
sein de cette société entre 1998 et 2004, au vu de ses bulletins de salaire, qualité non incompatible avec
son mandat social ; qu'en se fondant sur ces seules mentions, la cour d'appel qui n'a pas constaté
l'effectivité de fonctions réellement exercées par M. X... au sein de la société Cabinet Rexor, n'a pas
légalement justifié son arrêt infirmatif au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et L. 822-9 du
code de commerce pris ensemble ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de la société Cabinet Rexor et de la
Sofirec qu'elles aient contesté la qualité de salarié de M. X... et l'effectivité des fonctions réellement
exercées par lui au sein de la société Cabinet Rexor ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit,
est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seuls les statuts de la société par actions
simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ;
Attendu que pour dire que la clause de révision de prix prévue par le protocole de cession d'actions était
applicable à M. X..., l'arrêt relève que, si les statuts de la société par actions simplifiée Cabinet Rexor ne
font pas référence à un conseil d'administration, les documents produits aux débats, dont rien n'autorise à
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remettre en cause la sincérité, attestent du maintien d'un conseil d'administration au sein de la société
Cabinet Rexor après sa transformation en société par actions simplifiée et jusqu'au mois de juillet 2007, et
démontrent que M. X... a conservé la qualité d'administrateur de cette société jusqu'au 30 septembre
2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les statuts de la société par actions simplifiée Cabinet
Rexor ne faisaient pas mention d'un conseil d'administration, ce dont il résultait que M. X... n'avait pas
conservé sa qualité d'administrateur à la suite de la modification de la forme juridique de cette société, la
cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Sofirec la somme
de 21 441, 88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2008 et en ce qu'il statue sur les
dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre
les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée ;

D4, Document n° 7 : Com., 10 juillet 2012- Révocation du directeur général délégué
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 avril 2011), que M. X..., directeur général délégué de la société par
actions simplifiée GRS Valtech (la société GRS Valtech) a été révoqué de cette fonction par une
assemblée générale ordinaire tenue le 27 juillet 2006 ; que soutenant que sa révocation avait été décidée
dans des conditions injurieuses et vexatoires parce qu'il n'avait pas été convoqué pour présenter sa
défense, M. X... a fait assigner la société GRS Valtech en réparation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi
du fait des conditions abusives de sa révocation, alors selon le moyen, que la révocation d'un mandataire
social donne lieu à indemnisation, indépendamment de ses éventuels motifs, dès lors qu'elle a été décidée
dans des circonstances abusives, notamment, en l'absence de respect du principe de la contradiction ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu que l'attitude du mandataire social, ses divergences et critiques
formulées à l'encontre de la société n'appelaient pas d'autre réponse que la révocation sans obligation de
discussion préalable ; qu'en considérant de la sorte que les motifs de la révocation litigieuse justifiaient la
méconnaissance du principe de la contradiction à l'égard du mandataire révoqué, qui n'avait donc pas été
révoqué abusivement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait, préalablement à la décision de révocation, adressé un
courriel au président-directeur général de la société GRS Valtech, par lequel il faisait part, non seulement
des divergences de vue existant entre lui et ce dernier ainsi que des critiques qu'il formulait à l'encontre de
la société, mais encore, en des termes clairs et précis, qui ne souffrent aucune interprétation, de sa volonté
d'imposer à la société son point de vue, pour continuer à exercer ses fonctions ; qu'en l'état de ces
constatations et appréciations, dont il résulte que M. X... avait exprimé spontanément ses points de
désaccord et, par une démarche personnelle, exprimé des conditions à la continuation de ses fonctions, la
cour d'appel a exactement retenu que la société et ses organes n'avaient pas l'obligation d'ouvrir une
discussion préalable à la décision de révocation face aux critiques et alternatives formulées ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…).
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D4, Document n° 8 : Com., 4 novembre 2014 – Rémunération du Président de SAS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 juillet 2013), que, réunis en assemblée le 29 juin 2009, les associés
de la société par actions simplifiée dénommée société d'exploitation de l'Hôtel Casadelmar (la société
Casadelmar) ont décidé, à la majorité simple, d'attribuer une rémunération au président de cette dernière à
compter du 1er janvier 2009 ; que, faisant valoir que l'attribution d'une rémunération au président
s'analysait en une convention qui aurait dû être soumise à la procédure de contrôle prévue à l'article L.
227-10 du code de commerce, la société Grand Sud investissements (la société Grand Sud) a fait assigner
la société Casadelmar et la société Syracuse Investissements, associé majoritaire ; qu'elle a demandé, à titre
principal, la condamnation de cette dernière au remboursement du montant de la rémunération et, à titre
subsidiaire, l'annulation pour abus de majorité de la décision du 29 juin 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Grand Sud fait grief à l'arrêt de rejeter la première de ces demandes alors, selon le
moyen, que la convention, portant sur la rémunération du président de la société par actions simplifiée,
doit être soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées ; que si les statuts prévoyaient
que les modalités d'une éventuelle rémunération étaient fixées dans la décision de nomination, la
nomination du président en exercice n'avait précisément prévu aucune rémunération, si bien que la
décision de le rémunérer devait faire l'objet d'une convention réglementée ; qu'en n'ayant pas recherché,
ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que la décision de nomination du président ne prévoyait
aucune rémunération ne devait pas conduire à observer la procédure relative aux conventions
réglementées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 227-10 du code de
commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des statuts de la société
Casadelmar que la rémunération de son président devait être fixée par une décision collective des associés
prise à la majorité simple, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à faire d'autre recherche, que
la société Grand Sud n'était pas fondée à se prévaloir de l'inobservation des dispositions de l'article L. 22710 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Grand Sud fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation
pour abus de droit de la décision des associés du 29 juin 2009 alors, selon le moyen :
1°/ que l'abus de majorité est constitué par une décision prise contrairement à l'intérêt général de la
société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ;
qu'une rémunération ne peut être regardée comme conforme à l'intérêt de la société du seul fait qu'elle
n'est pas disproportionnée avec le résultat de celle-ci ; qu'en ayant écarté l'existence d'un abus de majorité,
résultant du vote de l'associé majoritaire en faveur d'une rémunération versée à lui-même, en se bornant à
comparer le montant de cette rémunération avec le dernier bénéfice connu, sans rechercher en quoi
l'intérêt de la société n'avait pas été méconnu par le refus concomitant d'accepter la proposition de M. X...
d'exercer bénévolement la présidence, ceci dans le contexte de crise, invoqué par l'associé majoritaire luimême, ayant conduit à la décision prise lors de la même assemblée générale d'affecter tous les résultats
bénéficiaires à la constitution d'un fonds de roulement en prévision de la vente du fonds de commerce, la
cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
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2°/ que l'abus de majorité est constitué par une décision prise contrairement à l'intérêt général de la
société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ;
qu'une rémunération ne peut être regardée comme conforme à l'intérêt de la société du seul fait qu'elle
n'est pas disproportionnée avec le résultat de celle-ci ; qu'en ayant écarté l'existence d'un abus de majorité,
résultant du seul vote de l'associé majoritaire en faveur d'une rémunération versée à lui-même, en se
bornant à comparer le montant de cette rémunération avec le dernier bénéfice connu, sans se prononcer,
ainsi qu'elle y était invitée, sur le fait que les fonctions de président n'impliquaient aucune charge de travail,
notamment du fait que l'établissement était géré par un directeur sur place en permanence, et que le
président de la société s'était consacré secrètement à compter de 2009 au lancement d'une nouvelle société
ayant une activité concurrente, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du
code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que le président de la société Casadelmar assumait
la responsabilité, tant civile que pénale, inhérente à ses fonctions sociales, et précisé, par motifs propres et
adoptés, que la rémunération allouée à ce dernier s'élevait à la somme annuelle brute de 55 000 euros
tandis que la société avait réalisé en 2008, dernier exercice dont les chiffres étaient connus à la date de
l'assemblée litigieuse, un résultat net de 410 000 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la
rémunération des fonctions exercées par le président de la société ne saurait être considérée comme
excessive et contraire à l'intérêt social ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel,
qui n'était pas tenue de suivre la société Grand Sud dans le détail de son argumentation, a pu décider que
l'abus de majorité invoqué n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

D4, Document n° 9 : Com., 24 novembre 2015 – Management fees
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Tri environnement recyclage que sur le pourvoi
incident (non reproduit) relevé par la société Regards et par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2014), que le 31 décembre 2007, la société par actions
simplifiée Tri environnement recyclage (la société TER), dirigée par M. Y..., a conclu avec la société
Regards, ayant pour gérant M. X..., une « convention de prestation de service » pour une période de vingtquatre mois ; qu'un avenant du 31 décembre 2009 a porté à quatre ans, soit jusqu'au 31 décembre 2013, la
durée de cette convention, et stipulé qu'en cas de rupture avant ce terme par la société TER, celle-ci
verserait à la société Regards l'équivalent d'une année de rémunération ; qu'ultérieurement, les sociétés
TER et Regards ont régularisé une "convention de mandat social", par laquelle la seconde se voyait
confier la direction générale de la première ; que cette convention, qui ne prévoyait le versement d'aucune
indemnité en cas de rupture anticipée, comportait un ajout manuscrit, paraphé par les parties,
mentionnant qu'elle annulait et remplaçait tout autre avenant ou contrat ; que l'assemblée générale du 14
février 2011 a nommé la société Regards aux fonctions de vice-président de la société TER ; que les
relations entre ces deux sociétés ont définitivement pris fin le 28 mars 2011 ; que soutenant qu'en faisant
signer la convention de mandat social, la société TER s'était livrée à une manoeuvre destinée à éluder le
paiement de l'indemnité stipulée par la convention de prestation de service et son avenant, la société
Regards et M. X... l'ont assignée en paiement ; que la société TER a soulevé la nullité de ces conventions
comme étant dépourvues de cause ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société TER fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande d'annulation de la convention et de
son avenant alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir
au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour débouter la société TER
de son action en nullité du contrat du 31 décembre 2007 et de son avenant du 31 décembre 2009, que la
jurisprudence de la Cour de cassation qui juge qu'est nulle pour absence de cause la convention par
laquelle une société anonyme confie à un prestataire la réalisation de missions relevant des pouvoirs de
son dirigeant n'est pas applicable s'agissant d'une société par actions simplifiée dont les statuts ¿ qui, aux
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termes de l'article L. 227-5 du code de commerce, « fixent les conditions dans lesquelles la société est
dirigée » ¿ n'interdisent pas expressément le recours à une telle convention de prestation, sans avoir
provoqué les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du
code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant, pour débouter la société TER de son action en nullité du contrat du 31 décembre 2007
et de son avenant du 31 décembre 2009, que celle-ci pouvait, sans contrevenir à ses statuts, lesquels ont
seulement institué un président - éventuellement assisté d'un vice-président - chargé de la gérer et de
l'administrer, confier sa direction générale à une société tierce sur la base d'une convention de prestations
de services, quand l'article 17 desdits statuts prévoit que la nomination du président et du vice-président
doit être votée à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés lors d'une assemblée, la cour
d'appel a dénaturé par omission les statuts de la société TER, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, saisie par la société TER d'une demande de nullité de la convention de
prestation de services pour absence de cause, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier les conditions
d'application de la jurisprudence invoquée par cette société au soutien de sa demande de nullité, n'a pas
méconnu le principe de la contradiction en retenant que cette jurisprudence n'était pas applicable aux
conventions conclues par une société par actions simplifiée ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé que l'article L. 227-5 du code de commerce renvoyait aux statuts
le soin de déterminer les conditions dans lesquelles serait dirigée la société par actions simplifiée, et relevé
que les statuts de la société TER prévoyaient seulement les modalités de désignation du président,
éventuellement assisté d'un vice-président, c'est sans dénaturer ces statuts que la cour d'appel a retenu
qu'ils ne faisaient pas obstacle à ce que la société confie sa direction générale à une société tierce par la
voie d'une convention de prestation de services ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société TER fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Regards la somme de
230 000 euros au titre de la rupture unilatérale de la convention et de son avenant alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour condamner la société TER à payer à la société Regards la somme de 230 000
euros au titre de la rupture unilatérale de la convention de prestations de services du 31 décembre 2007 et
de son avenant du 31 décembre 2009, que la formule « Je quitte TER ça c'est sûr », employée par M. X...
dans un courrier qu'il a adressé au président de la société TER, était équivoque et insuffisante à
caractériser une rupture du contrat du 31 décembre 2007 et de son avenant du 31 décembre 2009 à
l'initiative de la société Regards dont le gérant est M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et
précis de cette lettre en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en retenant, pour prononcer une telle condamnation, que le mandat social, par lequel elle a jugé
que M. X... était lié vis-à-vis de la société TER à travers la société Regards à compter du 14 février 2011,
n'avait néanmoins pu se substituer au contrat du 31 décembre 2007 et à son avenant du 31 décembre 2009
et avait constitué pour la société TER un moyen de mettre fin au contrat de 2007 sans en supporter le
coût, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire dudit mandat en violation de l'article 1134 du code
civil ;
3°/ qu'en retenant, pour prononcer une telle condamnation, que la société TER n'établissait pas que M.
X... avait pris l'initiative de mettre fin aux relations contractuelles unissant les sociétés Regards et TER,
quand il appartenait à M. X... et à la société Regards - qui prétendaient que la société TER avait
abusivement rompu leur relation commerciale établie - de rapporter la preuve que la société TER était
bien à l'origine de cette rupture, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article
1315 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la formule de la lettre, invoquée par la première branche, n'étant ni claire ni
précise, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de l'avoir dénaturée en l'interprétant ;
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Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la convention de mandat social faisait l'objet d'une
contestation de la part de M. X... qui soutenait que son paraphe figurant sous les mentions manuscrites
avait été imité, l'arrêt retient qu'il existe un doute sur la réalité du consentement donné par M. X... à
l'ensemble des stipulations de cette convention, lesquelles lui faisaient perdre le droit à indemnité que lui
reconnaissait le précédent contrat en cas de résiliation anticipée ; qu'il constate encore que, bien que la
convention de mandat social ait confié à la société Regards la direction générale de la société TER et ait
précisé dans son préambule qu'elle était subordonnée à une modification des statuts et à une décision
conforme des organes de cette société, faute de quoi elle serait considérée comme nulle et non avenue, les
statuts de la société TER n'ont pas été modifiés et les actionnaires ont, lors de l'assemblée générale du 14
février 2011, voté une résolution nommant la société Regards, non en qualité de directeur général de la
société TER, mais aux fonctions de vice-président de cette société ; que de ces constatations et
appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la convention de mandat social ne s'était pas juridiquement
substituée au contrat du 31 décembre 2007 modifié par l'avenant du 31 décembre 2009 ;
Et attendu, enfin, que sous le couvert du grief infondé d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne
tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de
preuve qui leur étaient soumis, desquels ils ont déduit que l'initiative et l'imputabilité de la rupture des
relations entre les sociétés Regards et TER incombait à cette dernière ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches

D4, Document n° 10 : Cass. com., 6 décembre 2016, n°15-11105 – Convention de
management fees (arrêt a priori non relatif aux SAS, mais à utiliser à titre comparatif)
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2014), qu'en 1996 et en 2003, la société Gras Savoye
NSA (la société NSA) et la société Gras Savoye concept (la société GSC), dont M. X... était présidentdirecteur général, ont conclu des conventions de prestations de services avec la Société Holding de gestion
industrielle (la SHGI), dirigée par M. X... ; que les sociétés NSA et GSC ont résilié les conventions avec
effet au 31 décembre 2010 ; que soutenant que ces conventions s'étaient substituées aux fonctions de
mandataire social qu'exerçait M. X..., les sociétés NSA et GSC ont assigné la SHGI en restitution des
sommes versées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés NSA et GSC font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés NSA et GSC faisaient valoir que les paiements
effectués au profit de la SHGI en contrepartie des prestations de management prévues par les deux
conventions de prestations de service conclues avec cette dernière en 1996 et 2003 contrevenaient aux
règles de pouvoir impératives de l'article L. 255-53 du code de commerce et en sollicitaient la restitution
sur le fondement de l'article 1376 du code civil, relatif à la répétition de l'indu ; qu'en retenant, pour les
débouter de leurs demandes, que celles-ci étaient fondées « sur l'idée que le paiement a été fait sans
pouvoir et qu'il y a donc lieu d'appliquer la théorie subsidiaire de l'enrichissement sans cause qui permet à
celui qui a payé et s'est appauvri, de demander la restitution des sommes qu'il a versées à celui qui s'est
indûment enrichi », cependant qu'un tel moyen n'avait jamais été soutenu par les sociétés NSA et GSC, la
cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions susvisées et violé l'article 4 du code de
procédure civile ;
2°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés NSA et GSC faisaient valoir que les paiements
effectués au profit de la SHGI en contrepartie des prestations de management prévues par les deux
conventions de prestations de service conclues avec cette dernière en 1996 et 2003 contrevenaient aux
règles de pouvoir impératives de l'article L. 255-53 du code de commerce et en sollicitaient la restitution
sur le fondement de l'article 1376 du code civil, relatif à la répétition de l'indu ; qu'en retenant, pour les
débouter de leurs demandes, que « le moyen tendant à la restitution dans le cadre de l'enrichissement sans
cause n'est ni recevable, ni fondé dans la mesure même où les sommes qui ont été payées et dont la
restitution est sollicitée ont bien une cause et sont la contrepartie de prestations contractuelles effectives
de sorte que la théorie subsidiaire de l'enrichissement sans cause ne peut pas recevoir application dans les
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circonstances de l'espèce », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas légalement
justifié sa décision au regard des articles L. 225-53 du code de commerce et 1376 du code civil ;
3°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés NSA et GSC sollicitaient l'infirmation en toutes ses
dispositions du jugement du 13 février 2013, lequel avait déclaré « valides les conventions de prestations
de service conclues entre la société Holding Gestion Industrielle et les sociétés Nationale de services
automobiles et Gras Savoye Concept » ; qu'elles faisaient valoir, à cette fin, que ces deux conventions
étaient contraires aux règles de répartition des pouvoirs du droit des sociétés et à l'article L. 225-53 du
code de commerce ; qu'en retenant, pour les débouter de leurs demandes tendant à la répétition des
sommes versées à la SHGI dans le cadre desdites conventions, que leur « illicéité » n'était pas « établie ni
même demandée », la cour d'appel a derechef dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle
était saisie, et violé une nouvelle fois l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant qu'il n'était pas établi
« que les sommes versées » correspondaient « en réalité de manière effective à la rémunération d'un
mandat social donné à la personne morale qui assurait les prestations décrites clairement dans la
convention de prestations de service », après avoir pourtant constaté, expressément, que les conventions
souscrites constituaient « des conventions de prestations de service permettant d'organiser et de gérer le
management directorial et commercial des entreprises », ce dont il s'évinçait que leur objet était d'organiser
la délivrance, à titre onéreux, de prestations relevant du monopole dévolu au seul directeur général, la cour
d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455
du code de procédure civile ;
5°/ que la rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d'administration et ne peut être
fixée par une convention conclue avec un tiers peu important à cet égard que cette convention ait été
autorisée ou « validée » par le conseil d'administration ; qu'en relevant, au mépris de ces principes, que les
deux conventions de prestations de service litigieuses avaient « été validées chaque année en 1996 et 2010
par les commissaires aux comptes et par le conseil d'administration de chaque société concernée » et qu'il
ne pouvait « être admis », dans ces conditions, qu'elles avaient « faites », « exécutées » et « payées sans
pouvoir », la cour d'appel a violé l'article L. 225-53 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les sociétés NSA et GSC réclamaient la
restitution des sommes qu'elles avaient versées à la SHGI en exécution de conventions dont elles ne
demandaient pas l'annulation, la cour d'appel, qui a relevé que ces conventions portaient sur des
prestations de management directorial et commercial qui ne recouvraient pas l'ensemble des fonctions de
direction générale exercées au sein des sociétés NSA et GSC, a pu, sans se contredire, retenir que le
versement de ces sommes ne correspondait pas à la rémunération d'un mandat social ; que le moyen, qui
est inopérant en ses première, deuxième et cinquième branches, et qui, en sa troisième branche, critique
une erreur de plume qui n'a pas d'incidence sur la solution du litige, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés NSA et GSC font encore grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer
des dommages-intérêts à la SHGI alors, selon le moyen :
1°/ que l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur en l'absence de
circonstances particulières, qu'il appartient aux juges du fond de spécifier, qui soient susceptibles de
caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir ; qu'en se bornant à relever, pour
condamner les sociétés NSA et GSC à payer à la SHGI une somme de 80 000 euros à titre de dommagesintérêts, que « les sommes exorbitantes » réclamées par celles-ci et correspondant selon elles « à des
rémunérations personnelles indûment versées à leur ancien dirigeant » étaient « disproportionnées », la
cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance propre à faire dégénérer en abus l'exercice de leur
droit d'ester en justice par les sociétés NSA et GSC, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de
l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur en l'absence de
circonstances particulières, qu'il appartient aux juges du fond de spécifier, susceptibles de caractériser une
faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir ; qu'en se bornant à relever, pour condamner les
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sociétés NSA et GSC à payer à la SHGI une somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, que les
moyens invoqués par celles-ci à l'appui de leurs prétentions étaient « inopérants » », la cour d'appel, qui n'a
pour autant établi en quoi les sociétés NSA et GSC avaient pu commettre une faute propre à faire
dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'ester en justice, n'a pas légalement justifié sa décision au regard
de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur en l'absence de
circonstances particulières, qu'il appartient aux juges du fond de spécifier, susceptibles de caractériser une
faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir ; qu'en se bornant à relever, pour condamner les
sociétés NSA et GSC à payer à la SHGI une somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, que
leur « comportement réitéré en appel » était « vexatoire » et constitutif d'un « préjudice moral pour la
société HGI », la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance propre à faire dégénérer en abus
l'exercice de leur droit d'ester en justice par les sociétés NSA et GSC, n'a pas légalement justifié sa décision
au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les sociétés NSA et GSC invoquaient des
moyens inopérants à l'appui de leurs prétentions, et que leurs réclamations exorbitantes, qui avaient été
réitérées en appel, revêtaient un caractère vexatoire pour la société SHGI, la cour d'appel, qui a caractérisé
la faute de ces sociétés faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, a légalement justifié sa décision
; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

D4, Document n° 11 : Com., 16 février 2016 – Droit de veto
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et
économique, 19 novembre 2013, pourvoi n° 12-26. 702), que la société par actions simplifiée Acos (la
société) a pour président M. X... et pour directeur général M. Y..., lequel a été investi par les statuts des
mêmes pouvoirs que le président, « sous réserve du droit de veto attribué à ce dernier » ; que la société
Acos ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 janvier et 13 mars 2012, M. Y...,
déclarant la représenter, a interjeté appel du jugement de conversion en liquidation judiciaire ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 227-6 du code de commerce et les statuts de la société tels que modifiés par l'assemblée
générale du 17 décembre 2010 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société représentée par son directeur général,
l'arrêt, après avoir constaté qu'il résulte des statuts, modifiés par l'assemblée générale du 17 décembre
2010, que le directeur général est investi des mêmes pouvoirs que le président « sous réserve du droit de
veto attribué à ce dernier », retient que le premier ne peut agir à l'encontre de la position affichée,
explicitement ou implicitement, par le second ; qu'il retient encore qu'en interjetant appel du jugement
ayant converti le redressement de cette société en liquidation judiciaire, sans en informer M. X..., président
et représentant de droit de la société, faisant ainsi obstacle à l'exercice explicite par ce dernier de son droit
de veto, et même contre l'avis de celui-ci, lequel n'avait pas manifesté d'opposition lors de l'audience au
cours de laquelle cette conversion avait été demandée et n'avait pas interjeté appel, au nom de la société,
de la décision ayant prononcé cette conversion, M. Y... a outrepassé ses pouvoirs de directeur général ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple abstention du président qui ne s'est pas opposé à la demande de
l'administrateur de convertir le redressement en liquidation judiciaire de la société et qui n'a pas interjeté
appel de la décision du tribunal de commerce ayant prononcé cette conversion ne vaut pas exercice de son
droit de veto, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE

D4, Document n° 12 : CA Paris, pôle 5, ch. 8, 23 février 2016, RG – n° 14/24308 – organe
statutaire – pouvoirs réels
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Sur la responsabilité
EDLM étant une société par actions simplifiée, ses statuts fixent les conditions dans lesquelles elle est
dirigée, ainsi que le prévoit l'article L 227-5 du Code du commerce.
L'article L 227-8 du même code dispose que les règles fixant la responsabilité des membres du conseil
d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de
la société par actions simplifiées.
Le pacte d'associés prévoit en son article 1.0 que le comité de surveillance mis en place a une mission de
conseil et de surveillance du président de la société, dans les conditions et selon les modalités figurant aux
articles 1.1 et 1.2. (...)
Les statuts, bien que visés au bordereau de pièces de l'intimé n'ont pas été communiqués à la cour, mais il
résulte également des extraits, non contestés, qui figurent dans le jugement, qu'aux termes des articles 16
et 14.3 ii des statuts, le comité de surveillance exerce une mission de conseil et de surveillance du président
et que celui-ci ne peut notamment sans l'accord préalable du comité réaliser ' toute opération sortant du
cadre du budget de fonctionnement approuvé, d'un montant supérieur à 15 000 euros'.
Ainsi, en dépit de l'intitulé général de sa mission, les pouvoirs du comité de surveillance ne se limitaient
pas à certaines décisions stratégiques mais comportaient un véritable pouvoir de décision en ce qu'il
intervenait en amont sur toute opération ou engagement sortant du cadre du budget de fonctionnement
d'un montant supérieur à 15 000 euros, ce budget de fonctionnement étant lui-même soumis à son accord.
Le seuil de 15 000 euros, modeste au regard des sommes investies dans le groupe, démontre que les
autorisations requises n'étaient pas que ponctuelles, de sorte que le comité disposait d'un véritable pouvoir
d'immixtion dans EDML, encadrant de cette façon très étroitement les pouvoirs de direction du président,
ainsi d'ailleurs que toute décision concernant la situation des associés managers qui avaient en charge le
fonctionnement opérationnel de la société, étant rappelé que le comité a été à l'initiative de la révocation
de M. L..
Il est d'ailleurs significatif de constater que c'est le président du comité de surveillance, la société Initiative
et Finance Gestion (M. M.), qui représentait EDLM dans le protocole d'accord signé avec M. L.
Le rôle dévolu au comité de surveillance, composé de trois représentants des sociétés Epf Partners,
Initiative & Finance Gestion et Gimv Nv, était manifestement la contrepartie des apports importants
effectués par les investisseurs financiers en 2005 et s'inscrivait dans l'objectif commun, rappelé au pacte,
d'une liquidité de la totalité des participations en 2009, aux meilleures conditions financières.
Ainsi doté d'un pouvoir de décision non ponctuel, le comité de surveillance doit être qualifié de dirigeant
de droit d'EDLM aux côtés du président, ses attributions qui résultent des statuts et de la convention des
associés excluant une gestion de fait.
La responsabilité personnelle des dirigeants sociaux à l'égard des tiers est subordonnée à la démonstration
d'une faute séparable des fonctions exercées par le dirigeant en cause, M. L. indiquant dans ses
conclusions être un créancier non associé.
Si la violation du protocole d'accord est manifeste, il ressort cependant de la lettre du 2 mai 2008, que la
suspension du règlement des indemnités dues à M. L. et leur affectation sur un compte courant d'associé,
procèdent de la seule décision du nouveau président d'EDLM, M. M.. (...)
Il ne résulte en effet d'aucune pièce du dossier que le comité de surveillance a été préalablement consulté
sur la décision de M. M., étant observé, que contrairement à ce que soutient M. L., cette décision du
président n'exigeait pas d'autorisation préalable du comité puisqu'il ne s'agissait pas d'engager la société
dans une dépense supérieure à 15 000 euros mais au contraire par un jeu d'écritures comptables de limiter
les engagements financiers de la société à court terme, en différant le paiement d'une créance.
Aucun des procès-verbaux de réunion du comité de surveillance intervenus postérieurement à la décision
de M. M., en date des 14 mai, 10 juillet, 10 septembre et 28 novembre 2008 et du 7 janvier 2009 ne fait
Droit des sociétés – Droit spécial – Cours du Professeur Bruno Dondero
Fascicule de travaux dirigés

64

état d'échanges sur ce point précis, qui au regard des importantes difficultés financières que traversait la
société, ne constituait pas, aux yeux des dirigeants, un élément essentiel dans l'examen des comptes quand
bien même il participait de la maîtrise des dépenses, de sorte que seule la lettre adressée le 28 novembre
2009 par M. L. au président du comité établit avec certitude que le comité de surveillance a été informé de
la difficulté, sachant qu'à cette date EDLM était sous procédure collective depuis plusieurs mois (20 avril
2009) et que le comité de surveillance n'était plus en mesure de revenir sur la décision du président.
Il n'est donc pas suffisamment établi que le comité de surveillance a eu connaissance en temps utile de la
décision critiquable prise par le nouveau président.
Quant à la mission générale de surveillance du président et des comptes incombant au comité, elle doit
être replacée dans le contexte dégradé qui était celui d'EDML en 2008, les procès-verbaux de réunion
faisant ressortir des craintes pour la pérennité de la société, compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires,
des échéances d'une dette senior et d'un crédit revolving que la société n'était plus en capacité d'assumer et
qui ont conduit le 12 juin 2008 à la désignation d'un mandataire ad hoc pour assister EDML dans les
négociations avec les banques. Le contrôle du comité de surveillance se concentrait donc sur les points
déterminants pour la survie de la société.
Dans cette situation, la faute de surveillance des membres du comité de surveillance ou plus généralement
d'exécution de leur mandat n'apparaît pas suffisamment caractérisée.
En tout état de cause, quand bien même le comité de surveillance aurait par son abstention facilité
l'exécution d'une décision fautive du président de la société, la faute ainsi commise dans l'exercice des
fonctions, dont il n'est établi ni le caractère délibéré, ni la particulière gravité au regard des enjeux
économiques et financiers qui étaient ceux de la société à la même période et qui mobilisaient toute
l'attention des membres du comité de surveillance, n'est pas incompatible avec l'exercice normal des
fonctions.
L'existence d'une faute personnelle des membres du comité de surveillance, détachable de l'exercice de
leurs fonctions, n'étant pas caractérisée, le jugement ayant condamné les sociétés intimées sera infirmé et
statuant à nouveau, M. L. sera débouté de ses demandes.
Par ces motifs : Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Epf Partners, Initiative
& Finance Gestion et Gimv Nv à payer à M.L. 77.627 euros et 8.000 euros sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
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Dossier n° 5
La SAS : les associés
Points sensibles
-

Les décisions collectives
Les décisions unanimes
L’exclusion et le droit de vote
La SASU

Documents
Document n° 1:

Com., 19 décembre 2006, Bull. Civ., IV, n° 268, JCP E 2007, 1192, note
A. Viandier; Rev. Sociétés 2007, p. 93, note P. Le Cannu; BJS 2007, p. 506,
note A. Couret – Transformation d'une SA en SAS

Document n° 2 :

Com., 23 octobre 2007, Arts et entreprises, Bull. civ. IV, n° 225, D. 2007,
2726, note A. Lienhard; Rev. Sociétés 2007, 814, note P. Le Cannu; JCP E
2008, n° 9, p. 32, obs. J.-J. Caussain, F. Deboissy et G. Wicker – Droit des
actionnaires de participer aux décisions collectives. Rappr. Com., 9 février
1999, Château d’Yquem.

Document n° 3 :

Com., 9 juillet 2013, 2 arrêts, n°11-27235 et n°12-21238, publiés au Bull.
civ., IV, n° 123 et 125 – Exclusion d’associé et droit de participer aux
décisions collectives

Document n° 4 :

Com., 8 avr. 2014, n°13-18120, non publié.

Document n° 5 :

CA Limoges, civ., 28 mars 2012 – RG n°10/ 00576 – Droit à
l’information des associés

Document n° 6 :

CA Paris, pôle 5, ch. 9, 26 mai 2016 – RG n°15/04241 – Convocation
tardive et nullité des délibérations
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Commentaire
Document n°2 ou n°5

Consultation
M. Neville est le PDG d'une SA exploitant une chocolaterie. Il détient 58% du capital de la SA,
les 42% restants étant répartis à parts égales entre son épouse, chacun de ses deux enfants, sa
belle-soeur et son beau-frère, M. et Mme Charles, et la SCI propriétaire de l'immeuble dans lequel
la fabrique est installée. Son épouse et les époux Charles en sont administrateurs. Estimant que le
fonctionnement de la SA est trop contraignant, M. Neville envisage de transformer la société en
SAS. Cela lui permettrait notamment d'insérer dans les statuts une clause permettant l'exclusion
d'associés en cours de vie sociale. Il commence en effet à regretter de s'être associé avec les
époux Charles… Il ne sait si ceux-ci ont perçu sa manoeuvre, mais ils ne semblent pas
convaincus de l'utilité d'une transformation. M. Neville vous demande s'il pourrait passer outre.
Si une clause d'exclusion était insérée dans les statuts de la SAS, pourrait-il la rédiger de manière à
ce que le ou les associés dont l'exclusion est envisagée soient exclus de la prise de décision?
M. Neville, face à l'activité florissante de la chocolaterie, envisage d'ouvrir une boutique à Paris et
une autre à Londres. Son épouse et ses enfants sont enthousiasmés par cette perspective. Cette
expansion impliquerait toutefois de faire appel à de nouveaux investisseurs. Si, une fois la société
transformée en SAS, M. Neville parvenait à évincer les époux Charles du capital de celle-ci,
quelles modifications statutaires faudrait-il opérer afin que la famille Neville soit assurée de
conserver le pouvoir en cas d'entrée de nouveaux associés dans le capital? M. Neville vous
demande de lui proposer différentes modalités d'organisation de la société, et de lui indiquer
celles qui vous paraissent les plus adaptées. Il envisage notamment la constitution d'un conseil
d'administration dans lequel la famille Neville aurait un nombre de sièges prépondérant. Qu'en
pensez-vous?

Lectures conseillées
V. Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique (dite « loi Sapin 2 ») et notamment l’article L. 227-19
du Code de commerce.
V. L’ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 prise sur habilitation de la loi Sapin et l’article L.
227-10 alinéa 2 du C. com. dans les SASU – convention réglementées.
-

L. Godon, « La condition juridique de l'associé de SAS », BJS 2008, p. 239.
A. Theimer, « Les apports en industrie dans une société par actions simplifiée », Dr.
Sociétés 11/2009, n° 14, p. 8.
S. Schiller et P.-L. Périn, « Les apports en industrie dans les SAS », Rev. Sociétés 1/2009,
p. 59.
N. Bichot et C.-N. Van den Brock, « L'apporteur peut-il voter l'apport en nature fait à la
SASU dont il est l'actionnaire unique », BJS n° 7/2010, p. 694.

*

*

*
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D5, Document n° 1 : Com., 19 décembre 2006 – Transformation d'une SA en SAS
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 227-3 du code de commerce ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la décision de transformation d'une société en société par actions
simplifiée est prise à l'unanimité des associés, qu'il en est de même en cas de fusion-absorption d'une
société par une société par actions simplifiée ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., Mme Y..., son épouse, Mmes Z... et Emmanuelle X..., M.
Edouard X... (les consorts X...) et la société Residia Ile-de-France étaient actionnaires minoritaires de la
société anonyme Cofradim, dont M. A... était actionnaire majoritaire ; que disposant d'une trésorerie
importante la société Cofradim a consenti diverses avances financières à l'une de ses filiales, constituée
sous la forme d'une société par actions simplifiée, la société Cofradim résidences ; que par la suite, cette
filiale a absorbé, par voie de fusion, la société Cofradim, cette opération ayant été approuvée au sein des
deux sociétés par une assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2001 ; que les consorts X... et la
société Residia Ile-de-France ont poursuivi la société Cofradim résidences, M. A... et son épouse aux fins
de faire annuler la délibération prise au sein de la société anonyme Cofradim ; que la société Cofradim
résidences est devenue la SAS Cofradim ;
Attendu que pour refuser d'annuler la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société
Cofradim du 10 octobre 2001 ayant décidé la fusion-absorption avec la société par actions simplifiée
Cofradim résidences, l'arrêt retient qu'une absorption n'emporte pas transformation de la société absorbée
qui se trouve, au contraire, dissoute dès la décision de fusion et qu'il ajoute que la simple constatation
qu'une telle opération revient à faire passer les actionnaires d'une société anonyme de type classique à une
société par actions simplifiée sans leur consentement n'est pas de nature à rendre applicables les
dispositions de l'article L. 227-3 du code de commerce qui ne visent que la transformation et à rendre
exigible, sur le fondement de ce texte, un vote unanime, ajoutant par là au pacte social de l'absorbée une
condition supplémentaire que ne prévoit pas le texte auquel les appelants se réfèrent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET
ANNULE

D5, Document n° 2 : Com., 23 octobre 2007 - Droit des actionnaires de participer aux
décisions collectives
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1844, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article L. 227-16 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tout associé a le droit de participer aux décisions
collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par
la loi ; que si, aux termes du second, les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent, dans les
conditions qu'ils déterminent, prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n'autorise
pas les statuts, lorsqu'ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver
l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la
proposition ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société par actions simplifiée Arts et entreprises a été
constituée entre M. X..., son épouse Mme Y...et M.Z..., lequel détenait près des deux tiers des actions
composant le capital social ; que la société, faisant application de l'article 16 des statuts, a décidé
l'exclusion de M.Z... sans que celui-ci ait été appelé à voter sur cette décision ; que M.Z..., soutenant que
cette clause portait atteinte au doit de vote reconnu à tout associé, a demandé l'annulation de la décision
d'exclusion ;
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Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que dans le contexte de liberté
contractuelle qui caractérise la société par actions simplifiée, il est possible de prévoir que l'associé
susceptible d'être exclu ne participe pas au vote sur cette décision, que compte tenu de la répartition du
capital entre les associés, cette stipulation a manifestement pour objectif d'empêcher que l'associé
majoritaire ne puisse jamais être exclu ou qu'il puisse à lui seul exclure un associé minoritaire, que la
suppression du droit de vote est donc nécessaire pour régler certaines situations de conflit d'intérêts entre
la société et les associés, que tous les associés y ont consenti librement lors de la signature des statuts et
qu'elle n'est en outre prévue que dans cette seule hypothèse ; que l'arrêt relève encore, par motifs propres,
que si, par application de l'article 1844, alinéa 1er, du code civil, tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, ce principe n'est pas absolu et peut connaître des dérogations législatives expresses
ou implicites, que précisément, la société par actions simplifiée repose sur la dissociation du pouvoir
financier et du pouvoir décisionnel, qu'ainsi en dispose l'article L. 227-9 du code de commerce qui en son
premier alinéa fait de la décision collective une valeur supplétive selon une énumération limitative des cas
dans les statuts, qu'il résulte du second alinéa du même texte qu'à l'exception des modifications du capital,
du sort de la société et du contrôle des comptes, toute la vie d'une société de ce type peut obéir aux
décisions d'une minorité en capital et que l'article L. 227-16 du même code, qui évoque l'exclusion d'un
associé, n'en dispose pas autrement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE

D5, Document n° 3 : Com., 9 juillet 2013 – 2 espèces – Exclusion d’associé et droit de
participer aux décisions collectives
1ère espèce
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mai 2012), que la société par actions simplifiée Logistics
Organisation Grimonprez (la société LOG), qui est présidée par M. X..., a été constituée entre la société
Services Immobiliers Logistiques, qui détient la majorité du capital et est contrôlée par M. X..., et MM. Y...
et Z... ; que sur le fondement de l'article 14 des statuts de la société LOG qui autorise l'exclusion d'un
associé en cas d'exercice d'une activité concurrente, l'assemblée générale de cette société a prononcé
l'exclusion de M. Z... sans que ce dernier ait pris part au vote ; qu'invoquant l'irrégularité de cette
stipulation statutaire, M. Z... a fait assigner la société LOG et M. X... en annulation de la délibération de
l'assemblée générale ayant prononcé son exclusion ; qu'ultérieurement, une assemblée générale
extraordinaire a adopté à la majorité une résolution supprimant dans l'article 14 la stipulation selon laquelle
l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée ne participe pas au vote ; que soutenant que
cette résolution était soumise à la règle de l'unanimité, M. Z... a demandé qu'il soit constaté qu'elle n'avait
pas été adoptée ;
Attendu que la société LOG et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le
moyen, que le juge saisi d'une demande tendant à ce que soit déclarée non écrite une clause que la loi
répute telle, est tenu de déférer à cette demande, de sorte qu'en refusant de dire qu'était réputée non écrite
la clause de l'article 14 des statuts de la société LOG, selon laquelle "l'associé dont l'exclusion est
susceptible d'être prononcée ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le
calcul de la majorité", en ce qu'elle est contraire à la disposition impérative de l'article 1844, alinéa 1, du
code civil, au motif erroné qu'une telle décision serait du ressort d'un vote unanime des associés de la
société par actions simplifiée et non de l'office du juge, la cour d'appel a violé l'article 1844-10, alinéa 2, du
code civil, ensemble les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en
ordonnant la modification d'une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire aux dispositions
légales impératives applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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2nde espèce
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée Logistics organisation X... (la société
LOG), qui est présidée par M. X..., a été constituée entre la société Services immobiliers logistiques (la
société SIL), qui détient la majorité du capital et est contrôlée par M. X..., et MM. Y...et Z...; que sur le
fondement de l'article 14 des statuts de la société LOG qui autorise l'exclusion d'un associé en cas
d'exercice d'une activité concurrente, l'assemblée générale de cette société a prononcé l'exclusion de M.
Z...sans que ce dernier ait pris part au vote ; qu'invoquant l'irrégularité de cette stipulation statutaire, M.
Z...a fait assigner la société LOG et M. X... en annulation de la délibération de l'assemblée générale ayant
prononcé son exclusion ; qu'il a sollicité également une mesure d'expertise sur le fondement de l'article
145 du code de procédure civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société LOG et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir annulé la délibération de l'assemblée
générale des associés qui a voté l'exclusion de M. Z...et ordonné la réintégration de ce dernier dans ses
droits d'associés, alors, selon le moyen :
1°/ que chaque partie supporte la charge de la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de ses
prétentions ; que dès lors qu'il était constaté que M. X... avait proposé à M. Z...de participer au vote,
nonobstant les termes contraires des statuts, il appartenait à M. Z...de rapporter la preuve que cette
proposition avait ensuite été retirée, si bien qu'en faisant peser sur M. X... et la société LOG la charge de la
preuve du maintien de cette offre de voter et du refus subséquent de M. Z...de l'accepter, la cour d'appel a
violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient au juge de préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde et de procéder à leur
analyse, même sommairement, de sorte qu'en retenant que suite à la remarque faite par le conseil de M.
Z...de ce que la proposition de participer au vote était faite en violation des statuts, M. X... s'était alors
ravisé et avait retiré son offre, sans préciser, ni a fortiori analyser, même sommairement, le document sur
lequel elle aurait fondé cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code
de procédure civile ;
3°/ que toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés, dont la
violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite si bien qu'en énonçant
qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de M. X... de modifier à sa guise la disposition statutaire querellée, une
telle modification nécessitant l'accord unanime des associés conformément à l'article L. 227-19 du code de
commerce, quand cette disposition statutaire, contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 1844 du
code civil était réputée non écrite et ne pouvait donc être appliquée, la cour d'appel a violé l'article 1844-10
du code civil par refus d'application ;
4°/ que si tout associé a droit de prendre part aux décisions collectives, le non-respect de ce droit n'est
sanctionné par la nullité que pour autant qu'il en résulte une incidence potentielle de son vote sur le sens
de la délibération adoptée de sorte qu'en prononçant la nullité de la délibération litigieuse, sans rechercher,
comme elle y était pourtant invitée, si, dans la mesure où la société SIL disposait à elle seule de la majorité
des voix, la décision d'exclusion prononcée à l'encontre de M. Z...n'aurait pas été adoptée, peu important
que celui-ci ait pu effectivement prendre part au vote, ce dont il résultait que M. Z...n'avait subi aucun
grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844 et 1844-10 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1844, alinéas 1 et 4, du code civil que tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que
dans les cas prévus par la loi ; qu'il résulte encore de l'article 1844-10, alinéa 2, du même code que toute
clause statutaire contraire est réputée non écrite ; que l'arrêt constate que l'article 14 des statuts de la
société LOG, sur le fondement duquel a été convoquée l'assemblée générale appelée à statuer sur
l'exclusion de M. Z..., contrevient aux dispositions légales précitées ; qu'il retient qu'il n'entrait pas dans les
pouvoirs du président de la société de modifier à sa guise la stipulation statutaire contestée, une telle
modification nécessitant l'accord unanime des associés ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'exclusion de M.
Z...était intervenue sur le fondement d'une clause statutaire contraire à une disposition légale impérative et
donc pour le tout réputée non écrite, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux
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premières branches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations et
appréciations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que la délibération ayant prononcé cette
exclusion devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que le moyen est de pur droit, le pourvoi ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été connu par les
juges du fond, soumis à leur appréciation et constaté dans la décision attaquée ; que la fin de non-recevoir
n'est pas fondée ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise sur le fondement de
l'article 145 du code de procédure civile, l'arrêt relève que M. Z...fait valoir qu'il entend se ménager des
éléments de preuve susceptibles de lui être utiles dans l'optique d'une action en responsabilité contre le
dirigeant de la société LOG ; qu'il retient qu'il s'agit là d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant
tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées sur le
fondement de l'article 145 du code de procédure civile que sur requête ou en référé, avant tout procès, la
cour d'appel, qui n'a pas statué en qualité de juge des requêtes ou des référés, a excédé ses pouvoirs et
violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE

D5, Document n° 4 : Com., 8 avril 2014 – Non publié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 janvier 2013), que la société par actions simplifiée Exco (la
société) a pour associés des cabinets d'expertise comptable ou de commissariat aux comptes au profit
desquels elle exerce son activité ; que le 8 novembre 2008, le comité directeur de la société a pris acte de la
"démission" de l'un des associés, la société Exco Partenaires, devenue Groupe Nouvel Expert ; que,
faisant valoir que cette dernière était débitrice de l'indemnité due en pareil cas, selon les stipulations du
règlement intérieur, la société l'a fait assigner en paiement d'une certaine somme ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que pour annuler la délibération prise par l'AGE du 10 mai 2005, introduisant dans un règlement
intérieur une clause de retrait, la cour d'appel a relevé que le règlement intérieur modifiait des règles
statutaires relatives aux cessions d'actions, aux agréments préalables, aux contraintes de cessions de titres
ainsi qu'à l'exclusion d'un associé et que de telles dispositions ne pouvaient résulter que de clauses
statutaires adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité ; qu'après avoir constaté que le droit de retrait des
associés, non prévu dans les statuts, avait été décidé par l'AGE du 10 mai 2005, dans des conditions fixées
par le règlement intérieur, elle a jugé que cette délibération était entachée de nullité pour ne pas avoir
respecté les règles de l'unanimité requise par l'article L. 227-19 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi,
quand la clause de retrait, qu'elle soit incluse dans les statuts ou dans un règlement intérieur, n'est pas
soumise à la règle de l'unanimité, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble
l'article L. 227-19 du code de commerce ;
Droit des sociétés – Droit spécial – Cours du Professeur Bruno Dondero
Fascicule de travaux dirigés

71

2°/ que seules les clauses d'inaliénabilité des actions, d'agrément préalable de tout acquéreur d'actions,
d'exclusion, et de changement de contrôle, doivent être insérées dans les statuts, les autres clauses telle
qu'une clause de retrait pouvant être prévue dans un règlement intérieur ; qu'en jugeant que les
dispositions du règlement intérieur d'une société ont seulement pour objet de préciser les dispositions
statutaires mais ne peuvent ni les modifier ni accorder des droits nouveaux aux associés telle que la
possibilité de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble les
articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16, L.227-17 et L. 227-19 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le 10 mai 2005, les associés, réunis en assemblée générale
extraordinaire, ont adopté une première résolution aux termes de laquelle "les membres du réseau
démissionnaires ou exclus devront payer des pénalités de sortie, dont les modalités seront fixées par le
règlement intérieur", et que, par la même délibération, l'assemblée a décidé, en conséquence, "de modifier
les articles 11.2.4, 11.3.1 et 26.1 des statuts" ; que l'arrêt ajoute que les décisions adoptées lors de cette
assemblée modifient des dispositions statutaires relatives "aux cessions d'actions, aux agréments
préalables, aux contraintes de cessions des titres, ainsi qu'à l'exclusion d'un associé" ; qu'il relève encore
que ces décisions n'ont pas été approuvées par l'unanimité des associés ; qu'en l'état de ces constatations,
desquelles il résulte que la délibération dont la société se prévalait pour en déduire que la société Groupe
Nouvel Expert était tenue de payer la somme litigieuse, apportait des modifications à des clauses
statutaires entrant dans les prévisions de l'article L. 227-19 du code de commerce, la cour d'appel a décidé,
à bon droit, qu'elle était entachée de nullité en raison de l'absence de l'unanimité requise par ce texte ;
Attendu, d'autre part, que la deuxième branche critique des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article L. 235-9, alinéa 1er, du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les actions en nullité d'actes ou délibérations sociaux se prescrivent
par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; que si l'exception de nullité est perpétuelle, c'est
à la condition qu'elle soit invoquée pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a
pas encore été exécuté ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'acte juridique
en cause est le paiement ou non d'une pénalité de départ, que cet acte n'a pas encore été exécuté et que la
société Groupe Nouvel Expert est donc recevable à soulever l'exception de nullité des décisions de
l'assemblée générale du 10 mai 2005 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Groupe Nouvel Expert
avait, en exécution de la délibération dont elle invoquait la nullité, demandé et obtenu son retrait de la
société Exco, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions
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D5, Document n° 5 : CA Limoges, civ., 28 mars 2012 – RG n°10/ 00576 – Droit à
l’information des associés
Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de grande instance à compétence commerciale de
Bressuires-arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 9 décembre 2008- arrêt de la cour de cassation du 2
février 2010
LA COUR

Faits, procédure :
La société X... Carrières, société par actions simplifiée au capital de 1 444 000 euros détenu par les époux
Bernard X... à hauteur de 97, 75 %, gère une entreprise ayant pour objet l'extraction de sables et granulats
pour la fabrication de béton et le transport de ces produits. Elle compte aujourd'hui 230 salariés répartis
sur 9 sites de production.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2006 a été adoptée la résolution suivant
laquelle « la répartition des droits de vote est d'ores et déjà effectuée en fonction de la donation future par
M. et Mme X... étant précisé que chaque enfant a des droits égaux dans la donation ».
Six des neuf enfants des époux Bernard X... ont cédé chacun 224 actions sur 225 à la société GROUPE
X... devenue ainsi détenteur de 1, 49 % du capital social, et ses associés ont cédé leurs titres à la société
COLAS CENTRE OUEST contre la volonté des actionnaires majoritaires de X... Carrières qui
souhaitaient que l'entreprise reste une société exclusivement familiale.
Les associés de la société par actions simplifiée X... Carrières, réunis en assemblée générale extraordinaire
et ordinaire le 20 novembre 2007, après contentieux judiciaire, ont alors adopté une résolution supprimant
le droit de préemption édicté par les statuts au profit des associés.
L'associé minoritaire GROUPE X... a considéré que cette décision avait été prise en méconnaissance des
nouvelles règles de répartition des droits de vote adoptées à l'unanimité lors de l'assemblée des associés du
7 septembre 2006 ayant attribué aux 2 025 actions détenues par les neuf enfants des époux Bernard X... 55
% des droits de vote.
Par acte du 17 décembre 2007 la SAS Groupe X... , Messieurs Patrice, Claude, Yves, Antoine et Bruno X...
ainsi que Béatrice X... ont fait assigner les époux Bernard X..., Max, Bertrand et Christophe X... ainsi que
la SAS X... Carrières devant le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement aux
fins de voir constater que par décision unanime de la collectivité des associés de la SAS X... du 7
septembre 2006 il avait été procédé à l'unanimité à la modification des droits de vote des associés, qu'en
conséquence les résolutions proposées à l'assemblée du 20 novembre 2007, à l'exception de celle relative à
la fixation de la rémunération du président du conseil de surveillance, n'avaient pas été valablement
adoptées à la majorité des 2/ 3, qu'elles étaient nulles et n'avaient pas pu modifier les statuts en
supprimant le droit de préemption.
Le 19 décembre 2007, à la suite d'un mouvement social, une procédure de sauvegarde a été ouverte au
bénéfice de la société X... Carrières, Maître Z... a été nommé en qualité d'administrateur judiciaire et
Maître A... en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 9 janvier 2008 Béatrice X..., Patrice, Claude, Yves, Antoine et Bruno X... ont fait assigner les
mêmes parties à jour fixe aux fins de faire annuler les résolutions nos1 et 2 de l'assemblée générale de la
société X... Carrière, de faire constater que cette dernière n'avait plus de représentant légal, de désigner un
administrateur provisoire et de condamner les époux X... à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de
dommages et intérêts.
La SAS Groupe X... , le Comité d'entreprise de la SAS X... Carrières, Maître Z..., Administrateur Judiciaire
de la société RANBAUD Carrières et Maître A..., mandataire judiciaire de la même société, sont
volontairement intervenus à cette procédure.
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Par jugement rendu le 24 janvier 2008 le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant en matière
commerciale, a, principalement, ordonné la jonction de ces deux procédures, admis les interventions
volontaires, constaté la nullité de la résolution no 6 de l'assemblée générale du 7 septembre 2006 et par
voie de conséquence l'absence de modification de la répartition des droits de vote, constaté la régularité
des résolutions prises lors des assemblées générales des 20 novembre 2007 et 4 janvier 2008, débouté les
demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, débouté la SAS X... Carrières de sa demande relative à une
communication de pièces, et débouté la SAS X... , Maîtres Z... et A... de leur demande d'administrateur
provisoire.
Le Tribunal a annulé la résolution no 6 du 7 septembre 2006 aux motifs que l'ordre du jour précédant
cette assemblée générale n'avait jamais comporté de question relative à la modification de la répartition des
droits de vote des actionnaires et que la décision prise était contraire aux statuts qui n'avaient pas été
modifiés, selon lesquels chaque action donnait droit à une voix, le droit de vote attaché aux actions étant
proportionnel au capital qu'elles représentent et les droits et actions attachés à l'action devant suivre le titre
dans quelque main qu'il passe.
Le Tribunal a également relevé que la promesse de donation par les époux Bernard X... était dépourvue de
tout effet juridique pour n'avoir jamais été enregistrée dans un acte authentique.
La SAS GROUPE X... a déclaré interjeter appel le 7 février 2008.
Par arrêt du 9 décembre 2008 la Cour d'appel de Poitiers a confirmé la décision déférée aux motifs que la
décision prise sur la répartition des droits de vote contenue dans la résolution no 6 adoptée lors de
l'assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2006 avait été purement et simplement annulée par
l'assemblée générale extraordinaire qui s'était tenue le 15 décembre 2006 laquelle avait adopté des statuts
de la SAS X... CARRIERES prévoyant que chaque action donne droit à une voix et que le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.
La Cour d'appel a également souligné, s'agissant de la suppression du droit de préemption, que l'article 8.
2. 1. 2 des statuts de la SAS X... CARRIERES, lesquels déterminent pour les sociétés par actions
simplifiées les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés (article L 227-9 du code du
commerce), prévoyait pour ce type de modification des dispositions statutaires une majorité des 2/ 3 des
voix des associés présents ou représentés et non l'unanimité invoquée par les la SAS GROUPE X... , ce
qui au surplus ne constituait pas une violation des dispositions impératives des articles L 231-1 et suivants
du code du commerce ou des lois qui régissent la matière.
Statuant sur le pourvoi formé par la SAS GROUPE X... , par arrêt du 2 février 2010 la Chambre
commerciale et financière de la Cour de Cassation a annulé dans toutes ses dispositions cet arrêt au motif
qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'annulation par une décision des associés prise le 15 décembre
2006 de la résolution relative à la répartition des droits de vote adoptée le 7 septembre 2006, sans avoir
inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel avait violé l'article 16 du code
de procédure relatif au respect du contradictoire.
Désignée Cour de renvoi la Cour d'appel de Limoges a été saisie par la société GROUPE X... qui lui
demande de juger que par assemblée des associés du 7 septembre 2006 il a été valablement procédé, à
l'unanimité, à la modification de la répartition des droits de vote des associés de façon à attribuer 2 025
actions détenues par les neuf enfants des époux Bernard X... 55 % des droits de vote, soit 24, 44 droits de
vote par action, les droits de vote des époux X... étant réduits à due concurrence.
La société GROUPE X... considère que cette répartition des droits de vote n'a pas été modifiée, demeure
en vigueur à ce jour et demande à la Cour d'annuler les décisions prises par l'assemblée des associés le 20
novembre 2007, en jugeant que la suppression d'une clause de préemption statutaire requerrait l'unanimité
des associés ce qui rendait nulle la résolution prise en l'absence de cette majorité et que les résolutions
relevant des décisions collectives extraordinaires n'avaient pas été valablement adoptées à la majorité des
2/ 3 en raison du vote négatif d'associés détenant 36, 66 % de vote.
La société GROUPE X... demande en conséquence à la Cour d'annuler l'assemblée des associés du 20
novembre 2007, d'ordonner la modification effective des statuts prenant en compte la répartition des
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droits de vote telle que décidée le 7 septembre 2006 ainsi que le rétablissement du droit de préemption tel
que prévu antérieurement au 20 novembre 2007 et d'ordonner l'accomplissement des formalités requises
au greffe consécutivement à la modification des statuts.
Bernard X... et son épouse Jacqueline Y..., Bertrand, Christophe et Max X... demandent principalement à
la Cour de juger que par la signature du protocole transactionnel du 2 septembre 2008, revêtu de l'autorité
de la chaise jugée, la société GROUPE X... s'est désistée de l'intégralité de ses instances et actions à leur
encontre notamment celles fondées sur les contestations relatives à la répartition des droits de vote
adoptée par la résolution de l'assemblée générale du 7 septembre 2006 et à la validité des résolutions prises
par l'assemblée générale du 20 novembre 2007.
A titre subsidiaire ils demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré.
[…]

Motifs de la Décision :
Attendu que c'est à tort que les consorts X... prétendent que par la signature du protocole transactionnel
du 2 septembre 2008 la société GROUPE X... se serait désistée de l'intégralité de ses instances et actions à
leur encontre dès lors que postérieurement à cet acte transactionnel du 2 septembre 2008, par une
notification du 22 décembre 2008, reprise dans un acte du 15 janvier 2010 intitulé « décisions communes
prises en application du protocole transactionnel en date du 2 septembre 2008 » les parties ont notamment
convenu du désistement de toutes les instances et actions engagées entre elles à l'exception de l'instance de
cassation actuellement en cours sur le pourvoi interjeté contre un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 9
décembre 2008 » ;
Attendu qu'il apparaît ainsi, sans aucune équivoque possible, que les parties en cause ont entendu exclure
de leur désistement la présente procédure, ce qui fut d'ailleurs implicitement confirmé par l'absence
d'évocation de ce prétendu désistement lors de la procédure diligentée devant la Cour de cassation ;
Qu'il s'ensuit que les demandes présentées par la société GROUPE X... sont recevables ;
Attendu, sur le fond, que la société GROUPE X... prétend faire reconnaître la validité de la sixième
résolution votée le 7 septembre 2006 par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société X...
CARRIERES selon laquelle « La répartition des droits de vote est d'ores et déjà effectuée en fonction de
la donation future par Mr et Mme Bernard X..., étant précisé que chaque enfant a des droits égaux dans la
donation » ;
Mais attendu que le droit d'information des associés est un principe général du droit des sociétés qui
impose de donner connaissance aux associés des sujets sur lesquels ils seront amenés à voter des
résolution lors de la réunion de l'assemblée de telle sorte qu'ils soient en mesure d'apprécier la portée de
leur vote et d'exprimer un choix éclairé de leur part ;
Qu'il n'est pas contesté que l'ordre du jour ayant donné lieu à la sixième résolution précédemment
évoquée ne comportait aucune question ni aucun projet de résolution relatifs à la modification de la
répartition des droits de vote des actionnaires laquelle résolution a été ajoutée en cours d'assemblée ;
Attendu que les statuts eux-mêmes de la société X... CARRIERES stipulaient dans son article 8. 2. 2. 5
que, quel que soit le mode de consultation toute décision des associés devait avoir fait l'objet d'une
information préalable comprenant tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en
connaissance de cause sur les résolutions soumises à leur approbation et que l'article L 227-9 du code de
commerce édicte, pour les sociétés par actions simplifiées, que les statuts déterminent les décisions qui
doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient et que les
décisions prises en violation de ces dispositions peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ;
Attendu que la modification de la répartition des droits de vote adoptée par la résolution en cause
nécessitait une réflexion d'autant plus éclairée qu'en instituant une répartition inégalitaire des droits de
vote elle était contraire aux statuts, qui n'avaient pas été modifiés, selon lesquels (article 8. 2. 2. 1 6ème
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alinéa) chaque action donnait droit à une voix, le droit de vote attaché aux actions étant proportionnel au
capital qu'elles représentaient ;
Attendu que le droit d'information des associés, destiné à permettre un vote éclairé par des associés mis en
situation d'apprécier la portée de leur vote par une information préalable ne doit pas être assimilé à une
simple irrégularité formelle de convocation et l'adoption à l'unanimité de la résolution en cause ne fait pas
disparaître le droit pour tout associé de faire annuler une résolution prise alors qu'il n'a pas été en mesure
de voter en connaissance de cause ;
Attendu que ce seul motif d'un défaut d'information rend bien fondé le jugement déféré en ce qu'il a
annulé la résolution no 6 du 7 septembre 2006 et débouté les actionnaires minoritaires de leur demande
d'annulation des décisions prises lors des assemblées générales des 20 novembre 2007 et 4 janvier 2008
fondée sur le non-respect de la modification de la répartition des droits de vote adoptée le 7 septembre
2006 ;
Attendu qu'il sera, à titre superfétatoire, constaté que l'annulation par le Tribunal de Grande Instance de
Bressuire le 2 septembre 2008 de la promesse de donation qui constituait la condition et la référence
expresse de la modification des droits de vote prive également de base légale la résolution no6 dont la
cause, et non pas les simples modalités de cette nouvelle répartition des droits de vote, était fondée sur
l'existence de cette promesse de donation rétroactivement anéantie ;
Attendu que la société GROUPE X... invoque par ailleurs la nullité de la résolution relative à la
suppression du droit de préemption qui n'a pas été prise à l'unanimité par l'assemblée générale des associés
le 20 novembre 2007 aux motifs qu'il s'agit d'une exception au principe de libre négociabilité des actions et
d'un droit qui prend sa place dans le patrimoine de l'associé et ne peut lui être supprimé sans son accord
ce qui ne devrait conduire à la modification ou à la suppression de cette clause qu'à l'unanimité ;
Mais attendu que le statut des associés dans la société par actions simplifiée est très largement dominé par
la liberté contractuelle, que la validité des clauses statutaires de préemption est maintenant consacrée et
qu'aucune disposition légale ne soumet la clause de préemption à la règle de l'unanimité comme cela est
expressément édicté par l'article L 227-19 du code du commerce pour certaines clauses restrictives de
cession d'actions prévues par les articles L 227-13, L 227-14, L 227-16 et L 227-17 du même code ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'ajouter aux textes en exigeant, à l'encontre des dispositions statutaires
régulièrement adoptées un vote à l'unanimité pour la suppression d'une clause instituant un droit de
préemption au profit des associés, ce qui rend régulière la résolution de cette nature prise conformément
aux règles statutaires par l'assemblée générale des associés le 20 novembre 2007 ;
Que le jugement déféré sera en conséquence intégralement confirmé ;

D5, Document n° 6 : CA Paris, pôle 5, ch. 9, 26 mai 2016 – RG n°15/04241 – Convocation
tardive et nullité des délibérations
(...)
Sur la validité des décisions sociales du 6 octobre 2014
Aux termes de l'article 1844 alinéa 1er du Code civil « Tout associé a le droit de participer aux décisions
collectives. »
Aux termes de l'article L. 227-9 du Code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées, en
ses premier et dernier alinéas, « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement
par les associés dans les formes et les conditions qu'ils prévoient. » ; « Les décisions prises en violation des
dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »
L'article 16 des statuts de la société Onyx Participations stipule aux deuxième et septième alinéas que
l'assemblée générale est convoquée « par tous moyens avant la date de la réunion et le cas échéant dans
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l'heure. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. » ; « L'assemblée
ne délibère valablement que si plus de la moitié du capital est représentée. »
Si les statuts autorisent « le cas échéant » une convocation dans l'heure, il est au moins indispensable, dans
le respect des dispositions précitées de l'article 1844 du Code civil, de s'assurer de la possibilité matérielle
pour les associés d'être présents ou représentés, et au cas présent en particulier pour monsieur D.,
principal intéressé, puisque l'ordre du jour portait sur sa révocation et la nomination de monsieur R. en ses
lieu et place. Or, les intimés qui ne s'expliquent pas sur les motifs qu'ils ont eu d'agir dans la précipitation,
n'établissent pas avoir mis en mesure monsieur D. de participer à ladite réunion, les associés ayant en effet
été convoqués par courrier électronique du lundi 6 octobre 2014 à 7 heures 20 par la société Improv
Group mandatée par les membres de la famille F. pour la réunion devant se tenir le jour même à 9 heures,
à Rambouillet, soit à quelques 80 kilomètres du domicile de l'intéressé, étant encore relevé que la société
Improv Group disposait depuis le 3 octobre des pouvoirs nécessaires à la délivrance des convocations.
Il importe peu que monsieur D. ait été minoritaire, cette circonstance n'étant pas de nature à limiter son
droit fondamental reconnu par l'article 1844 précité lui garantissant sa participation au vote et la possibilité
de faire valoir ses arguments susceptibles d'influer sur la délibération.
Enfin, admettre comme voudrait le voir juger le groupe F., une application du deuxième alinéa précité de
l'article 16 des statuts sans appréciation du contexte ayant présidé à sa mise en oeuvre, serait susceptible de
faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article 1844 du Code civil.
Pour ces motifs, il convient donc de confirmer la décision déférée en ce que le tribunal a jugé nulle
l'assemblée générale du 6 octobre 2014 de la société Onyx Participations ; nulles les révocations de
monsieur Jean-Christophe D. de ses mandats sociaux au sein de la sas Onyx Participations, sas F.
Entreprise, sas F. investissement et sas F. Technologies ; nulles les décisions de révocation et de
nomination des dirigeants des sociétés F. ; nulle la nomination de monsieur R. en qualité de président de la
sas Onyx Participations et de la sas F. Technologies, nulle la nomination de la sas F. Entreprise en tant
que président de la sas F. Investissement.
Sur la régularisation des décisions sociales du 6 octobre 2014
Aux termes des dispositions de l'article L. 235-4 alinéa 1er du Code de commerce « Le tribunal de
commerce, saisi d'une action en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les
nullités. »
(...) Si la précipitation dans laquelle les convocations ont été délivrées est établie, en revanche la fraude
n'est pas démontrée les intimés ayant pu, certes de façon non pertinente mais sans mauvaise foi, prétendre
se fonder valablement sur les dispositions statutaires. Aussi convient-il de retenir que la régularisation de
l'assemblée générale – intervenue qui plus est sous l'égide de l'administrateur provisoire désigné à la
demande de monsieur D. – a été valablement autorisée par le tribunal de commerce sur le fondement des
dispositions précitées.
(...)
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Dossier n° 6
Les valeurs mobilières
Points sensibles
-

Actions de préférence et principe d'égalité des actions
Notion de droits particuliers
Actions de préférence et droit préférentiel de souscription
Actions de préférence sans droit de vote
Les actions de préférence dans la SAS
Les valeurs mobilières donnant accès au capital
La masse des obligataires

Documents
Document n° 1 :

Articles L. 228-11 à L. 228-19 c. com.

Document n° 2 :

Com., 10 décembre 2013, n°12-24198 – Représentation de la masse des
obligataires

Document n° 3 :

Un article de doctrine au choix parmi les lectures conseillées.

Commentaire
Commentaire de l'article L. 228-11 du Code de commerce.

Lectures conseillées
Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de
l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser
la vie des entreprises, v. les articles 25 à 35.
Loi PACTE du 22 mai 2019, article 100.
-

H. Le Nabasque, Pour une réforme des titres financiers complexes, RDBF 4, 2013, repère
4
A. Couret, « Le droit de vote des actionnaires : état des lieux », RTDF 4/2011, p. 13
A. Viandier, « Les actions de préférence », JCP E 2004, n° 1440, p. 1528.
H. Le Nabasque, « La réforme des actions de préférence », JCP E 2008, p. 2445.
B. Dondero, « L'ordonnance n° 2008-1145 du 6 novembre 2008 relative aux actions de
préférence », Revue des sociétés n° 4/2008, p. 715.
P. Le Cannu et B. Dondero, RTD com. 2009, p. 378.
D. Bompoint et S. Torck, « Actions de préférence : les pistes d'une réforme », Actes
pratiques n° 102/Novembre- décembre 2008, p. 24.

*

*

*
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D6, Document n° 1 : Articles L. 228-11 à L. 228-19 c. com.
Article L228-11
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 100 (V)
Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de
préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou
permanent. Ces droits sont définis par les statuts et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des
articles L. 225-122 à L. 225-125.
Le droit de vote peut être aménagé pour un délai déterminé ou déterminable. Il peut être suspendu pour
une durée déterminée ou déterminable ou supprimé.
Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social, et
dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, plus du quart
du capital social.
Toute émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette limite peut être annulée.
Par dérogation aux articles L. 225-132 et L. 228-91, les actions de préférence auxquelles est attaché un
droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation
sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous
réserve de stipulations contraires des statuts.
NOTA :
Conformément au II de l’article 100 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions sont applicables
aux actions de préférence émises à compter de la publication de la présente loi.

Article L228-12
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 100 (V)
I.-L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider l'émission et la
conversion des actions de préférence au vu d'un rapport spécial des commissaires aux comptes. Elle peut
déléguer ce pouvoir dans les conditions fixées par les articles L. 225-129 à L. 225-129-6.
Les modalités de conversion des actions de préférence peuvent également être fixées dans les statuts.
A tout moment de l'exercice en cours et au plus tard lors de la première réunion suivant la clôture de celuici, le conseil d'administration ou le directoire constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des
actions issues de la conversion des actions de préférence, au cours de l'exercice écoulé, et apporte les
modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des
titres qui le composent.
Le président du directoire ou le directeur général peut, sur délégation du directoire ou du conseil
d'administration, procéder à ces opérations à tout moment de l'exercice et au plus tard dans le délai fixé par
décret en Conseil d'Etat.
II.-Les actions de préférence peuvent être rachetées dans les conditions et selon les modalités prévues aux
articles L. 225-204 à L. 225-214.
III.-Lorsque les statuts qui créent une catégorie d'actions de préférence ont prévu, préalablement à leur
souscription, le principe du rachat et en ont organisé les modalités, doivent uniquement être satisfaites,
outre les conditions mentionnées aux articles L. 225-210 à L. 225-212, les conditions prévues ci-après :
1° L'acquisition ne peut être réalisée qu'au moyen de sommes distribuables au sens de l'article L. 23211 ou du produit d'une nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ;
2° La valeur de la réserve visée au troisième alinéa de l'article L. 225-210 est calculée par référence à la
valeur nominale des seules actions de préférence rachetées. Cette réserve ne peut, sauf en cas de
réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires. Elle ne peut être utilisée que pour augmenter
le capital par incorporation de réserves ;
3° Lorsque les statuts prévoient le versement d'une prime en faveur des actionnaires à la suite du rachat,
cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11 ou sur
une réserve prévue à cette fin autre que celle prévue à l'alinéa précédent. Cette réserve ne peut, sauf en
cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires. Elle ne peut être utilisée que pour
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augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, pour couvrir les frais d'émissions d'actions de
préférence ou pour effectuer le versement d'une prime en faveur des détenteurs des actions de préférence
rachetables ;
4° Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le rachat
est à l'initiative exclusive de la société ou à l'initiative conjointe de la société et du détenteur de l'action de
préférence. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché
réglementé, les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l'initiative
exclusive de la société, à l'initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l'initiative exclusive du
détenteur, suivant les conditions et délais qu'ils précisent ;
5° En aucun cas, ces opérations ne peuvent porter atteinte à l'égalité d'actionnaires se trouvant dans la
même situation.
NOTA :
Conformément au II de l’article 100 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions sont applicables
aux actions de préférence émises à compter de la publication de la présente loi.

Article L228-12-1
Créé par ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 23
I.-Les actions de préférence rachetées sont utilisées aux fins prévues aux articles L. 225-204 à L. 225-214.
II.-Les actions de préférence rachetées conformément aux dispositions du III de l'article L. 228-12 peuvent
être conservées suivant les modalités prévues aux articles L. 225-210 à L. 225-214.
Elles peuvent être cédées ou transférées par tous moyens.
Si les statuts et le contrat d'émission le prévoient, elles peuvent également être annulées dans le cadre
d'une réduction de capital. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article L. 225-205, sauf si
la réserve visée au 2° du III de l'article L. 228-12 est affectée au remboursement des créanciers, le solde
pouvant ensuite être distribué aux actionnaires.

Article L228-13
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004
Les droits particuliers mentionnés à l'article L. 228-11 peuvent être exercés dans la société qui possède
directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice ou dans la société dont l'émettrice
possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
L'émission doit alors être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre
des actions de préférence et par celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés.
Les commissaires aux comptes des sociétés intéressées doivent établir un rapport spécial.
NOTA :
Ces dispositions sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

Article L228-14
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 31 JORF 26 juin 2004
Les actions de préférence peuvent être converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une
autre catégorie.
En cas de conversion d'actions de préférence en actions aboutissant à une réduction de capital non
motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date du dépôt au greffe du
procès-verbal de délibération de l'assemblée générale, ou du conseil d'administration ou du directoire en
cas de délégation, peuvent former opposition à la conversion dans le délai et suivant les modalités fixés par
décret en Conseil d'Etat.
Les opérations de conversion ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant,
avant qu'il ait été statué en première instance sur cette opposition.
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Article L228-15
Modifié par LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 30
La création de ces actions donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-10, L. 225-14, L. 225-147
et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'une ou plusieurs
personnes nommément désignées. Dans ce cas, le commissaire aux apports prévu par ces articles est un
commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis trois ans et ne réalisant pas de mission au sein de la
société.
Les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent,
à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions
qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, à moins que
l'ensemble des actions ne fassent l'objet d'une conversion en actions de préférence.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'émission porte sur des actions de préférence relevant d'une
catégorie déjà créée, l'évaluation des avantages particuliers qui en résultent est faite dans le rapport
spécial mentionné à l'article L. 228-12.
NOTA :
Conformément au II de l’article 100 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions sont applicables
aux actions de préférence émises à compter de la publication de la présente loi.

Article L228-16
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 31 JORF 26 juin 2004
En cas de modification ou d'amortissement du capital, l'assemblée générale extraordinaire détermine les
incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence.
Ces incidences peuvent également être constatées dans les statuts.

Article L228-17
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 31 JORF 26 juin 2004
En cas de fusion ou de scission, les actions de préférence peuvent être échangées contre des actions des
sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents, ou selon
une parité d'échange spécifique tenant compte des droits particuliers abandonnés.
En l'absence d'échange contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la
scission est soumise à l'approbation de l'assemblée spéciale prévue à l'article L. 225-99.

Article L228-18
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 31 JORF 26 juin 2004
Le dividende distribué, le cas échéant, aux titulaires d'actions de préférence peut être accordé en titres de
capital, selon les modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire ou les statuts.

Article L228-19
Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)
Les porteurs d'actions de préférence, constitués en assemblée spéciale, ont la faculté de donner mission à
l'un des commissaires aux comptes de la société, s'il en existe, d'établir un rapport spécial sur le respect
par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence. Ce rapport est diffusé à ces
porteurs à l'occasion d'une assemblée spéciale.
NOTA :
Conformément au II de l’article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions
s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux
articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant du présent
article, et au plus tard le 1er septembre 2019.
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D6, Document n° 2 : Com., 10 décembre 2013, n°12-24198 – Représentation de la masse
des obligataires
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2012), que la société en commandite par actions Lagardère (la
société Lagardère) a émis, au mois d'avril 1993, des obligations convertibles en actions ; que la société
MFK contrepartie, aux droits de laquelle se trouve la société ABN Amro Bank NV, aujourd'hui
dénommée la société The Royal Bank of Scotland NV (la société Royal Bank), détenait des obligations qui
ont été converties le 8 juillet 1996 ; que faisant valoir que la société Lagardère avait procédé, au titre des
exercices 1993 et 1994, à des distributions de dividendes prélevés pour partie sur le compte primes
d'apport sans que ces distributions aient donné lieu à un ajustement des modalités de conversion des
obligations, la société Royal Bank a sollicité, à titre personnel, la réparation du préjudice que lui avait causé
ce défaut d'ajustement ;
Attendu que la société Royal Bank fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son action, alors,
selon le moyen :
1°/ que la masse des porteurs d'obligations convertibles en actions disparaissant par l'effet de la
conversion ou du remboursement des titres, les porteurs d'obligations converties ne peuvent exercer une
action par l'intermédiaire de représentants de la masse disparue ; qu'en déclarant la société Royal Bank
irrecevable, motif pris de ce que « dès lors que l'action est de nature à intéresser l'ensemble des obligataires
placés dans une même situation, seule l'assemblée de masse pouvait habiliter ses représentants à agir pour
assurer la défense de leurs intérêts communs », après avoir pourtant constaté que «la faute alléguée
procède d'un manquement aux stipulations du contrat d'émission par distribution de dividendes prélevés,
pour partie, sur les fonds propres de la société émettrice sans que les obligataires aient ensuite bénéficié de
l'ajustement convenu des valeurs de conversion », ce dont il résultait qu'en raison de la disparition de la
masse consécutive à la conversion des titres, la société Royal Bank ne disposait plus que d'une action
personnelle et individuelle en réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé, par fausse application,
l'article L. 228-54 du code de commerce ;
2°/ que le préjudice né de la conversion des titres et relatif à la valeur des actions affecte les droits de la
société Royal Bank en sa seule qualité d'actionnaire ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer la société
Royal Bank irrecevable, que les droits des actionnaires étaient étrangers au litige et en se fondant sur le
motif inopérant que le litige avait sa source dans le seul rapport obligataire, la cour d'appel a violé, par
fausse application, l'article L. 228-54 du code de commerce ;
3°/ que le caractère personnel du préjudice subi par la société Royal Bank, en sa qualité d'actionnaire,
postérieurement à la conversion des titres, lui ouvrait le droit d'exercer une action individuelle en
réparation de ce préjudice, peu important l'origine de la faute commise par la société Lagardère ; qu'en
retenant néanmoins que l'action était de nature à intéresser l'ensemble des obligataires placés dans une
même situation, sans tenir compte du caractère personnel du préjudice subi par la société Royal Bank, la
cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 228-54 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que la masse des créanciers obligataires subsiste tant qu'il n'a pas été
définitivement statué sur leurs droits ; qu'ayant relevé que l'action exercée par la société Royal Bank
tendait à obtenir la réparation du préjudice lié au défaut d'ajustement des obligations convertibles en
actions, la cour d'appel, qui a retenu exactement que cette action était de nature à intéresser l'ensemble des
obligataires placés dans la même situation, en a déduit à bon droit que seuls les représentants de la masse,
dûment habilités pour assurer la défense des intérêts communs des obligataires, étaient recevables à agir ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la faute reprochée à la société Lagardère consiste dans un
manquement aux stipulations du contrat d'émission par distribution de dividendes prélevés, pour partie,
sur les fonds propres de la société émettrice, sans que les obligataires aient ensuite bénéficié de
l'ajustement convenu des valeurs de conversion ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le litige trouvait sa source
dans le seul rapport obligataire entre la société Royal Bank et la société émettrice, la cour d'appel en a
déduit à bon droit que les droits d'actionnaire de la société Royal Bank étaient étrangers à ce litige ;
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Et attendu, enfin, qu'ayant retenu que l'action exercée par la société Royal Bank était de nature à intéresser
l'ensemble des obligataires placés dans la même situation pour ne pas avoir bénéficié de l'ajustement
convenu des valeurs de conversion, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que cette action tendait à la
réparation de l'atteinte aux intérêts communs des obligataires, a, par ce seul motif, légalement justifié sa
décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Dossier n° 7
La SARL
Points sensibles
-

-

Les cessions de parts :
o Les hypothèses de libre cessibilité des parts sociales
o Le mode de cession des droits sociaux
o La nécessité d’un agrément : distinction entre l’agrément obligatoire et l’agrément
facultatif
o Octroi et refus de l’agrément
o L’opposabilité de la cession à la société et aux créanciers sociaux
Les pouvoirs, la rémunération et la révocation du gérant
Comparaison entre SAS et SARL

Documents
Document n° 1 :

Com., 11 février 1992, Bull. civ. IV, n° 72 – Défaut de notification du
projet de cession – Nullité

Document n° 2 :

Com., 11 mars 2014, n° 13-10366, Bull. civ. IV, n° 49 – Clause de
préemption statutaire – sanction (nullité – non)

Document n° 3 :

Com., 2 novembre 2011, n° 10-15.887, Bull. civ. IV, n° 181 – Refus
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B. Saintourens, « L'attractivité renforcée de la SARL après l'ordonnance n° 2004-274 du
25 mars 2004 », Rev. Sociétés 2004, p. 207.
E. Brocard, « De l'utilité de constituer une SARL? », Rev. Sociétés 2004, p. 825.
T. Massart, « Une grande réforme à petit budget: la SARL au capital de 1 euro », BMIS
2002, p. 1361, § 289.
Ch. Cardon, « La loi de modernisation de l'Économie et le match SARL/SAS: coup de
sifflet final? », BMIS 2009, § 104, p. 524.

Commentaire
Document n°4 ou n°6

Consultation
La SARL « Game » spécialisée dans le secteur d’activité du jeu vidéo a été constituée par quatre
associés en 2010. Ces associés, Mr T, Mr X, MrY, Mr Z ont décidé de constituer cette société
ensemble car, étant des amis de toujours, passionnés de jeux vidéo, ils souhaitaient se réunir
professionnellement autour de ce loisir commun.
Cette société se porte bien, le chiffre d’affaires est important et l’entente au rendez-vous. Mais un
évènement vient bouleverser tout cela : le souhait de Mr T de quitter la société pour partir avec sa
femme faire le tour du monde afin de profiter de la vie, l’investissement dans la société l’ayant
empêché de vivre son rêve de toujours, voyager et découvrir d’autres civilisations.
Il souhaite se renseigner sur la procédure à suivre pour céder ses parts sociales, avant de s’engager
sur cette voie et de leur en parler. Un ami juriste lui a dit qu’il serait nécessaire qu’il obtienne l’ «
accord » des trois autres associés de la société pour pouvoir céder ses parts sociales. Est-ce une
étape obligatoire ?
Afin d’éviter de leur créer des problèmes, il s’est trouvé un remplaçant prêt à prendre sa place. Il
s’agit d’une connaissance, également passionnée de jeux vidéos. Mais, il hésite, car son fils âgé de
24 ans, s’est également montré très motivé à l’idée de prendre sa place au sein de Game, cette
expérience étant pour lui une bonne façon de débuter sa carrière professionnelle et de se créer
des contacts dans le milieu du jeu vidéo. Que lui conseillez-vous ?
Il envisage la possibilité d’un refus de la part de ses co-associés et cela l’inquiète énormément,
d’autant plus que son départ est prévu dans quelques mois et qu’il souhaite céder l’ensemble de
ses parts dans la société avant son départ.
Imaginant le pire des scénarios, il vous demande ce qu'il pourrait faire si ces derniers refusaient la
cession ou s’ils n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur le prix.

*

*

*
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D7, Document n° 1 : Com., 11 février 1992 - Défaut de notification - nullité
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 1989), que la société à responsabilité limitée Auberge
Beaurivage (la société) a été mise en règlement judiciaire le 4 février 1983 ; que, le 30 novembre 1983, les
associés, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé de ratifier l'accord intervenu le même
jour entre Mme Z..., gérante de la société, et les époux X... et Y... tendant à la cession à ces derniers de
leurs parts sociales ; que les époux X... ont remis en cause l'accord intervenu ; que les parts des époux Z...
ayant dû être cédées à d'autres personnes à des conditions moins avantageuses puisque les époux Z... ont
dû faire abandon de leur créance en compte courant, ceux-ci ont assigné les époux X... en paiement de
dommages-intérêts, en invoquant à l'encontre de ces derniers la violation de leurs obligations
contractuelles ; que le Tribunal les a déboutés de leur demande, aux motifs que la cession du 30 novembre
1983 ne comportait pas d'engagement ferme et irrévocable des parties et qu'elle était nulle, faute de
détermination du prix ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ;
Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, aux motifs que, sans
doute, le projet de cession n'a pas été notifié à la société et à chacun des associés, mais que, toutefois, si
une cession irrégulière est nulle, seuls les associés dont le consentement est requis ont qualité pour
demander cette nullité, alors, selon le pourvoi, que les exigences instituées par l'article 45 de la loi du 24
juillet 1966 sont d'ordre public ; que, par suite, leur méconnaissance peut être invoquée par tout intéressé ;
qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que seuls les associés et la société peuvent invoquer les dispositions de l'article 45 de la loi du
24 juillet 1966 ; que tel n'est pas le cas des époux X... qui étaient des tiers étrangers à la société ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.

D7, Document n° 2 : Com., 11 mars 2014, n° 13-10366 – Clause de préemption statutaire –
sanction
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Rubens & Partner (la société) a pour
associés M. X..., M. Moïse Y... et M. Paul Y... ; que par acte du 21 avril 2009, ce dernier a cédé ses parts
sociales à M. X... ; que faisant valoir que cet acte était intervenu en violation de la clause des statuts
prévoyant qu'en cas de cession, les parts devront être proposées par priorité aux autres associés, au prorata
de leur participation, M. Moïse Y... en a demandé l'annulation ; que les premiers juges ayant accueilli cette
demande par une décision assortie de l'exécution provisoire, M. Paul Y... a, par acte du 14 janvier 2011,
cédé deux de ses trois parts à M. Moïse Y... ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de la vente du 14
janvier 2011 alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a confirmé la nullité
de la cession des parts à M. X..., entraînera la cassation de l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a refusé,
en conséquence de la nullité de cette cession, d'accueillir la demande de M. X... en annulation de la cession
de ces mêmes parts à M. Moïse Y... le 14 janvier 2011 en violation de son droit de propriété, par
application des dispositions de l'article 625, alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en écartant l'irrégularité et partant la nullité de la cession des deux parts à M. Moïse Y..., après avoir
considéré que la clause litigieuse obligeait les associés, à offrir préalablement à toute cession, l'acquisition
des parts aux autres associés et après avoir constaté qu'en l'espèce, M. Paul Y... s'était contenté d'offrir à
M. X... par courrier reçu par ce dernier le 2 février 2011, l'acquisition de la part qu'il n'entendait pas céder
à M. Moïse Y..., auquel il avait d'ores et déjà cédé ses deux autres parts le 14 janvier 2011, ce dont il résulte
que cette cession avait été consentie au mépris de l'article 13 des statuts tel qu'interprété, la cour d'appel
n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil qu'elle a
violé ;
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3°/ que la nullité de la cession consentie au mépris de la priorité prévue par les statuts au profit des
associés n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief, de sorte qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur
le fondement de l'absence d'irrégularité faisant grief, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; qu'en se fondant pour
écarter la demande de nullité de la cession consentie à M. Moïse Y... par M. Paul Y..., sur la non
comparution de ce dernier, la cour d'appel, qui a qualifié de surcroît sa décision d'arrêt réputé
contradictoire, a violé l'article 472 du code de procédure civile ;
Mais attendu, de première part, que le chef de l'arrêt rejetant la demande d'annulation de la cession de
parts du 14 janvier 2011 ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire à celui prononçant
l'annulation de la cession de parts intervenue le 21 avril 2009 entre M. Paul Y... et M. X... ;
Attendu, de deuxième part, qu'après avoir rappelé qu'aux termes des statuts les parts sociales devaient, en
cas de cession, être proposées aux autres associés à proportion de leur participation, l'arrêt relève, d'un
côté, que M. Paul Y... avait proposé de céder deux de ses trois parts à M. Moïse Y... et la dernière à M. X...
et, de l'autre, que l'acceptation de cette proposition par M. Moïse Y... n'avait pas mis obstacle à
l'acceptation par M. X... de la proposition le concernant ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître les conséquences
légales de ses constatations que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;
Attendu, de troisième part, que M. X... ayant fait valoir, dans ses écritures d'appel, que la nullité d'un acte
conclu en violation d'un pacte de préférence était subordonnée à la double condition de la connaissance
du pacte et de la connaissance de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, le moyen est incompatible
avec l'argumentation développée devant les juges du fond ;
Et attendu, enfin, que les motifs critiqués par la quatrième branche sont surabondants ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'annuler la cession du 21 avril 2009 alors, selon le moyen :
1°/ que la clause des statuts selon laquelle « en cas de cession, les parts devront être proposés par priorité
aux autres associés au prorata de leur participation », stipulée à propos de la cession des parts à un tiers et
après qu'il ait été précisé que les parts sont « librement cessibles entre associés », ne s'applique qu'en cas de
cession des parts à un tiers ; qu'en faisant application de cette clause à une cession de parts entre associés,
la cour d'appel a dénaturé l'article 13 des statuts de la société et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir
que la clause litigieuse ne peut recevoir application qu'en cas de cession à un tiers, la cour d'appel a en tout
état de cause, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le droit de préemption permet à son bénéficiaire de se substituer à l'acquéreur dans les droits et
obligations d'un contrat de vente déjà signé tandis que le pacte de préférence donne à son bénéficiaire le
droit de se voir proposer la vente par priorité préalablement à toute cession ; qu'en prononçant la nullité
de la cession faute de preuve que préalablement à la cession du 21 avril 2009, M. Moïse Y... s'est vu
proposer l'acquisition des parts de son fils Paul Y... au prorata de sa participation, après avoir décidé que la
clause litigieuse ne constituait pas un pacte de préférence mais un droit de préemption ce dont il résulte
qu'aucune offre préalable de vente ne pouvait être exigée, la cour n'a pas tiré les conséquences de ses
propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil qu'elle a violé ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... ayant soutenu devant la cour d'appel que l'interprétation de la clause
litigieuse devait donner un sens à celle-ci, le moyen, qui invoque une dénaturation de cette stipulation, est
incompatible avec la position ainsi adoptée devant les juges du fond ;
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Attendu, d'autre part, qu'en faisant application de cette stipulation à des cessions consenties entre associés
après avoir relevé qu'elle ne portait pas atteinte au principe de « libre négociabilité » des parts sociales entre
associés affirmé par l'article L. 223-16 du code de commerce, même si elle y apportait une restriction, la
cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la stipulation considérée en retenant qu'elle
imposait à l'associé cédant de proposer ses parts par priorité aux autres associés, à proportion de leur
participation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1134 et 1142 du code civil ;
Attendu que la violation d'une clause de préemption figurant dans les statuts d'une société à responsabilité
limitée n'emporte pas par elle-même nullité de la cession de parts conclue entre deux associés ;
Attendu que tout en constatant, pour rejeter la demande de M. Moïse Y... tendant à la condamnation de
M. X... au paiement de dommages-intérêts au titre de « l'accaparement irrégulier de parts », que la
collusion frauduleuse entre ce dernier et M. Paul Y... n'est pas caractérisée, l'arrêt retient que la cession de
parts entre associés consentie en violation des droits d'un coassocié bénéficiaire d'une clause statutaire de
préemption est nulle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation de ce chef du dispositif de l'arrêt atteint, par voie de conséquence, celui
rejetant la demande de dommages-intérêts formée par M. Moïse Y... à l'encontre de M. X..., qui s'y
rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la cession de parts du 21
avril 2009 et rejeté la demande de M. Moïse Y... en paiement de dommages-intérêts […].

D7, Document n° 3 : Com., 2 novembre 2011 – Refus d'agrément - Expiration du délai de
rachat – Réalisation de la cession aux conditions initiales
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2010), que M. X..., associé de la SARL Lamid, ayant
notifié à cette dernière ainsi qu'à ses coassociés, MM. Y... et Z..., un projet de cession de ses parts sociales
à M. A..., la société lui a fait connaître sa décision de refuser l'agrément de ce dernier ; que MM. Y... et Z...
ont demandé en justice la prolongation du délai de trois mois qui leur était imparti pour acquérir ou faire
acquérir les parts et la désignation d'un tiers chargé de les évaluer ; que M. X... les a ultérieurement
assignés afin d'être autorisé à céder ses parts à M. A... ;
Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une société à responsabilité limitée a refusé de consentir à la cession de parts sociales à un
tiers étranger à la société, les associés sont tenus, dans un délai de trois mois à compter de ce refus
pouvant être judiciairement prolongé de six mois, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé
dans les conditions prévues à I'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses
parts ; qu'en vertu de ce texte, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé,
ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un
expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du
tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; qu'en sollicitant du président du tribunal
la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des parts sociales, les associés ayant refusé
I'agrément et à qui la loi n'accorde aucun droit de repentir manifestent nécessairement leur volonté ferme
et définitive d'acquérir les parts litigieuses au prix qui sera fixé par cet expert ; que pour autoriser M. X... à
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procéder à la cession de ses parts sociales à M. A..., I'arrêt retient que MM. Y... et Z... ne se sont jamais
formellement engagés à acquérir les parts cédées en s'en remettant à l'estimation de l'expert pour la
fixation du prix, de sorte que le cédant a retrouvé sa liberté de procéder à la cession initialement prévue
après I'expiration du délai d'achat accordé aux associés ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que MM.
Y... et Z... avaient saisi le président du tribunal aux fins de désignation d'un expert pour fixer la valeur des
parts sociales et que le rapport d'expertise avait été remis avant la fin du délai d'acquisition, la cour d'appel
a violé les articles L. 223-14 du code de commerce et 1843-4 du code civil ;
2°/ que lorsqu'une société à responsabilité limitée a refusé de consentir à la cession de parts sociales à un
tiers étranger à la société, les associés sont tenus, dans un délai de trois mois à compter de ce refus
pouvant être judiciairement prolongé de six mois, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé
dans les conditions prévues à I'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses
parts, que pour autoriser M. X... à procéder à la cession de ses parts sociales à M. A..., I'arrêt retient qu'il
ne résulte pas des pièces du dossier que MM. Y... et Z... se soient formellement déclarés acquéreurs des
parts litigieuses ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le paiement d'un acompte par MM. Y... et
Z... à M. X..., qu'avaient constaté les premiers juges, ne démontrait pas la volonté ferme et définitive des
solvens d'acquérir les parts sociales de l'accipiens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
au regard de I'article L. 223-14 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'après que l'expert désigné sur la demande de MM. Y... et Z... pour fixer
la valeur des parts eut déposé son rapport, ceux-ci se sont abstenus de se manifester avant l'expiration du
délai qui leur était imparti pour réaliser l'acquisition, ce qui a conduit M. X... à agir en justice aux fins d'être
autorisé à céder ses parts à M. A... ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte qu'aucune des
solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14 du code de commerce n'était
intervenue avant l'expiration du délai légal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche
inopérante visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

D7, Document n° 4 : Com., 3 décembre 2002, n° 99-18987 – Pluralité de gérants – Actes
accomplis par un seul gérant
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat de crédit-bail conclu le 3 mars 1990, la Société auxiliaire de
crédit Auxibail, aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance location (le bailleur), a donné en
location au GIE Régie de Beaucouzé (le GIE), constitué le même jour entre différents commerçants, du
matériel destiné à la diffusion dans la ville de Beaucouze de messages publicitaires lumineux ; que le GIE
ayant cessé de régler les loyers dès le 28 août 1990, le contrat a été résilié de plein droit le 17 janvier 1991 ;
qu'après mise en demeure et sommation de payer diverses sommes, le bailleur a assigné le 9 juin 1997 la
société Le Pin, venant aux droits de la société Sabellize (société Le Pin), la société Tertifume, aux droits de
laquelle se trouve la société Couzedis (société Couzedis), la société BSG et la société Sodojep, aux droits
de laquelle se trouve la société nouvelle Groupe Infi Ouest, en paiement des sommes contractuellement
dues ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Couzedis, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Couzedis fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à énoncer que c'est en sa qualité de gérant que M. X... a souscrit les obligations en
cause engageant la société , sans rechercher, comme elle y avait été invitée , au vu des mentions portées
sur la convention de crédit-bail si l'apposition de la seule signature de M. X..., sans aucune indication de sa
qualité de gérant de la société Tartifume, ne l'engageait pas personnellement à l'égard du crédit-bailleur, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ;
2 / qu'en se déterminant par une telle affirmation, sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur
lesquels elle se fondait pour en déduire le fait contesté, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en
mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
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3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Couzedis se fondant sur un certain nombre de
circonstances concomitantes ou postérieures à la conclusion de la convention et plus précisément sur
l'absence d'accord du cogérant malgré la disposition statutaire prévoyant une action conjointe des deux
gérants de la société Tartifume, le fait que le contrat litigieux qui excédait le cadre des opérations de
gestion courante n'ait pas été soumis à l'approbation de l'assemblée générale des associés de la société
tertifume et n'avait pas davantage été porté à la connaissance des cessionnaires des après sociales de cette
société, pour en déduire que M. X... s'était personnellement engagé envers la société de crédit-bail, la cour
d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait souscrit les obligations litigieuses en sa qualité de gérant de
la société Couzedis, peu important l'absence d'accord du cogérant et l'approbation de l'assemblée générale
de la société, inopposables au bailleur, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer
comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J-99-18988, formé par M. X..., pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société Couzedis des
condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen :
1 / que conformément à l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, la responsabilité individuelle de l'un des
gérants d'une SARL ne peut être retenue, faute pour lui d'avoir agi conjointement avec son cogérant, sans
qu'il soit recherché si les gérants, agissant conjointement se seraient abstenus de prendre la décision
critiquée ; qu'en se bornant à affirmer qu'il avait, en violation de l'article 12 des statuts de la société
Couzedis, souscrit un contrat de crédit-bail seul, sans participation à la décision du cogérant ; Mme MarieNoëlle X..., la cour d'appel, qui a néanmoins retenu sa responsabilité, a, en statuant ainsi, violé la
disposition susvisée ;
2 / que conformément à l'article 52 de la loi du 24 juilllet 1966, la responsabilité du gérant d'une SARL ne
peut être engagée qu'à la condition que soit constatée la relation de causalité entre la faute retenue et le
dommage subi par la société ; que la cour d'appel qui s'est bornée à retenir qu'il s'était abstenu, en
violation de l'article 12 des statuts, d'agir conjointement avec son cogérant, mais qui n'a pas constaté le lien
de causalité entre cette faute et l'obligation pour la société Couzedis d'exécuter ses obligations à l'égard du
bailleur, a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait signé seul le contrat de crédit-bail litigieux, alors qu'aux
termes des statuts de la société Couzedis, pareil engagement devait obtenir l'accord conjoint des cogérants,
c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société Couzedis devait être garantie par M. X... des
condamnations prononcées à son encontre ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

D7, Document n° 5 : Com., 4 octobre 2011 – Rémunération du gérant
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., et la société Lanner France dont M. X... était le gérant,
ont constitué le 23 avril 2005 la société à responsabilité limitée Novaxess technology (la société) ; que MM.
X... et Y... ont été désignés cogérants de la société ; qu'une assemblée générale réunie le 31 juillet 2008 a
décidé de mettre fin aux fonctions de gérant de M. Y... ; que, lors de l'assemblée générale du 30 décembre
2008, M. X... et la société Lanner France, détenteurs ensemble de 51 % des parts, ont adopté une
résolution unique portant sur la rémunération du gérant, calculée à compter de l'exercice 2008 à hauteur
de 50 % de l'excédent brut d'exploitation de la société ; que M. Y..., invoquant des faits constitutifs d'abus
de majorité, a demandé que cette délibération soit annulée et que M. X... soit condamné à lui payer des
dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce ;
Attendu que pour juger abusive la délibération indexant la rémunération du gérant sur l'excédent brut
d'exploitation, l'arrêt retient, par motif adopté, que cette délibération a été votée par le seul porteur de
parts y ayant un intérêt personnel ;
Droit des sociétés – Droit spécial – Cours du Professeur Bruno Dondero
Fascicule de travaux dirigés

90

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la détermination de la rémunération du gérant d'une société à
responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procède pas d'une convention, ce dont il résulte que
le gérant associé, fût-il majoritaire, peut prendre part au vote, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que la délibération indexant la rémunération du gérant sur l'excédent brut
d'exploitation est constitutive d'un abus de majorité, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que cette
rémunération comporte, par définition, dans son contenu des éléments destinés à la préservation du
patrimoine social tels qu'amortissements et provisions ; qu'il retient encore que ce mode de calcul,
permettant au gérant de prélever la moitié de l'excédent brut d'exploitation, provoque une rupture dans
l'égalité des droits des porteurs de parts au regard de la répartition des bénéfices ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la délibération ayant arrêté la rémunération
litigieuse, considérée en elle-même, avait été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein
de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
toutes ses dispositions (...)

CASSE ET ANNULE, dans

D7, Document n° 6 : Com., 25 septembre 2012 – Rémunération du gérant
Vu l'article L. 223-18 du code de commerce ;
Attendu que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les
statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 17 octobre 2007 et 7 janvier 2008, M. Z... et Mme A..., son
épouse, titulaires de l'intégralité des parts représentant le capital de la société à responsabilité limitée
Préfabriqués Garreau (la société), ont cédé celles-ci à M. B... ; que faisant valoir que M. Z..., qui avait
exercé jusqu'à la cession de sa participation les fonctions de gérant de la société, avait prélevé, avant la
cession, au titre de sa rémunération afférente à l'exercice 2007, certaines sommes dont le versement n'avait
pas été autorisé par l'assemblée des associés, la société et M. B... ont fait assigner M. et Mme Z... en
paiement de ces sommes, augmentées des charges sociales ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. et Mme Z... étant les seuls associés de la "
société cédée ", il est sans intérêt de s'attacher à déterminer si les prélèvements critiqués ont été ou non
autorisés par l'assemblée générale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 15 juin 2011, par la cour d'appel de Rouen ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée (…).

D7, Document n° 7. Cass. com., 15 mars 2017, n° 14-17.873, F-D, Sté Silvestri Baujet c/ L.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2004, MM. X... et Y... ont constitué la société à responsabilité limitée
ERA, dont ils détenaient respectivement 80 % et 20 % du capital et dont M. X... était le gérant ; que
contestant la régularité des rémunérations perçues par M. X..., M. Y... l'a assigné, ainsi que la société ERA,
aux fins de constatation de l'absence de décision d'assemblées sur ces rémunérations et de condamnation
du gérant au remboursement des sommes perçues à ce titre ; que la société ERA ayant été mise en
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liquidation judiciaire, la SCP A..., désignée en qualité de liquidateur (le liquidateur), est intervenue à
l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de remboursement des rémunérations
perçues en 2005 par M. X... alors, selon le moyen, que la rémunération du gérant d'une société à
responsabilité limitée ne procède pas d'une convention ; qu'en retenant que la rémunération du gérant
pour l'année 2005 était valable dès lors que l'assemblée générale « a adopté la convention intervenue entre
la société et Alain X..., telle qu'annoncée dans le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.
223-19 du code de commerce, qui indiquait : « monsieur Alain X... a perçu une somme de 131 885 Euros,
à titre de rémunération », la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 223-19 et L. 233-20
du code de commerce et par refus d'application les articles 1134 du code civil et L. 223-18 du code de
commerce ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'il résulte des statuts de la société ERA
que la rémunération du gérant était déterminée par décision collective ordinaire des associés et que chaque
année, dans les six mois de la clôture, les associés statuaient sur les comptes de l'exercice ; qu'il constate
que les deux associés ont signé le rapport, annexé au procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin
2006, mentionnant le montant de la rémunération perçue par M. X... pour l'année 2005 ; qu'ayant ainsi fait
ressortir que la rémunération avait été déterminée par une décision de la collectivité des associés, la cour
d'appel en a justement déduit que les dispositions sur la détermination de la rémunération de la gérance
avaient été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur ce moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 223-18 du code de commerce et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle
issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les
statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ;
Attendu que pour rejeter la demande de remboursement des rémunérations perçues par M. X... à partir de
l'année 2006, l'arrêt, après avoir constaté que le gérant n'avait pas régulièrement convoqué puis réuni
l'assemblée de la société ERA en vue de faire approuver les comptes des exercices 2006 et suivants,
retient, par motifs propres, qu'il n'est démontré ni que le gérant a commis d'autres fautes que celle
consistant à n'avoir pas convoqué et réuni l'assemblée pour l'approbation des comptes, ni que de cette
attitude sont résultés directement les dommages invoqués par l'autre associé ainsi que par le liquidateur ;
qu'il ajoute, par motifs adoptés, que les rémunérations perçues par le gérant après 2005 ne sont pas
exagérées au regard des rémunérations approuvées en 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il résultait des statuts de la société ERA que la rémunération
du gérant était déterminée par décision collective ordinaire des associés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Casse et annule

D7, Document n° 8 : Com., 21 juin 2017 – Rémunération du gérant de SARL – Maladie
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société
Philippe-Le Coat-Ach ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 septembre 2006, M. X... a cédé les parts qu'il détenait dans le
capital de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Philippe-Le Coat-Ach (la société Philippe),
dont il était associé et cogérant ; que soutenant que la société Philippe restait lui devoir diverses sommes,
notamment au titre d'indemnités de gérance, M. X... l'a assignée en paiement ; que la société Philippe a
notamment soulevé l'irrecevabilité de ces demandes en se prévalant de l'existence d'un protocole d'accord
;
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Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la société Philippe fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en paiement de M. X...
alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, soulever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les
parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le protocole d'accord
valant transaction, rédigé par acte sous seing privé le 24 juillet 2006, était inopposable à M. X..., à défaut
de comporter sa signature, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce
moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de l'acte de cession de parts
sociales du 14 septembre 2006, selon lequel les cessionnaires avaient « également droit à la fraction des
bénéfices éventuels de l'exercice en cours qui sera attribué auxdites parts cédées », que M. X... avait
renoncé à toute rémunération supplémentaire devant être prélevée sur les bénéfices, de sorte que son
action était irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du
code civil, 31 et 32 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la société Philippe ayant fait valoir dans ses conclusions que M. X... était
irrecevable à solliciter le paiement d'une indemnité de gérance à raison de la transaction intervenue le 24
juillet 2006, dont la communication n'était pas contestée, le moyen était dans le débat ;
Attendu, d'autre part, que la société Philippe n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que M. X...
avait renoncé à toute indemnité de gérance pour les mois de janvier et février 2006 par l'acte de cession de
parts du 14 septembre 2006, le grief de la seconde branche manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 223-18 du code de commerce ;
Attendu que la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques,
associées ou non, dont la rémunération, fixée soit par les statuts soit par une décision collective des
associés, est due tant qu'aucune décision la révoquant n'est intervenue ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que l'assemblée
générale ordinaire des associés a fixé la rémunération de gérance à laquelle chaque gérant aurait droit à 6
000 euros par mois, retient que l'indemnité due à ce dernier doit correspondre à un travail réalisé pour la
société, travail que ne pouvait accomplir l'associé absent pour maladie, sauf à celui-ci d'établir qu'il était
demeuré à même d'exercer sa fonction de cogérant, preuve qu'il ne rapporte pas ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'indemnités de gérance
présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet,
en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
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D7, Document n° 9 : Com., 25 septembre 2011 – Rémunération du gérant d’EURL
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 21 décembre 2007, M. X..., gérant et associé unique de la
société A'semblable (la société), a cédé à la société PA La Financière l'intégralité des parts de cette société ;
que les parties ont conclu le même jour une convention de garantie de passif et d'actif ; qu'invoquant des
opérations comptables irrégulières effectuées par M. X... avant la cession des parts, la société, après avoir
fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de celui-ci, l'a assigné en paiement de
diverses sommes sur le fondement de la convention de garantie ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts en
réparation du préjudice subi par elle du fait du détournement d'un chèque, alors, selon le moyen, qu'il
incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que s'il appartient à la
société qui argue du détournement d'un actif social par son gérant associé unique d'en démontrer la réalité,
il appartient en revanche à ce dernier, qui a admis avoir falsifié et encaissé personnellement un chèque
établi à l'ordre de la société, de rapporter la preuve de sa prétendue passation en comptabilité ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que M. X... ne contestait pas avoir personnellement encaissé le
chèque litigieux, établi à l'ordre de la société A'semblable, mais qu'il "prétendait" seulement que cet
encaissement avait été porté en comptabilité de la société A'semblable et avait fait l'objet d'un prélèvement
sur son compte courant ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter la société A'semblable de sa demande
de dommages-intérêts, que celle-ci ne rapportait pas la preuve des fautes qu'elle imputait à M. X...,
cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il appartenait à ce dernier – qui avait reconnu
avoir personnellement encaissé le chèque litigieux – d'établir que cet encaissement avait été porté dans la
comptabilité de la société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315,
alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'au titre du bilan arrêté pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007
par M. X..., la société ne versait pas aux débats les pages du grand livre des comptes pour les mois de
juillet et août 2006 qui permettraient seules de constater qu'elle avait été lésée par l'absence de mention à
son crédit de la facture établie pour 35 880 euros, tandis que, curieusement, elle produisait la page de
décembre 2006 ayant trait à la mention de la facture de 197,22 euros, laquelle était insuffisante à établir la
preuve du détournement qui lui incombait et que, détentrice de tous les comptes sociaux et fiscaux de
l'entreprise, elle ne produisait pas non plus copie en détail de la déclaration de TVA pour la période
considérée aux fins de justifier que M. X... n'avait pas, en son temps, déclaré la somme de 33 880 euros
comme produit de la société, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé que la
société ne rapportait pas la preuve du détournement de fonds imputé à M. X... ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une certaine somme à titre
de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui triomphe, même partiellement, en son appel ne peut être condamné à des dommagesintérêts pour procédure abusive ; qu'en condamnant néanmoins la société pour procédure abusive, après
avoir cependant jugé qu'elle était en droit d'obtenir la condamnation de M. X... à lui payer diverses
sommes au titre du compte courant débiteur et d'un trop-perçu de loyers, la cour d'appel a violé l'article
1382 du code civil ;
2°/ que si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des
plaideurs, il appartient cependant aux juges de caractériser avec précision l'existence et la réalité de cette
faute, sous peine de porter atteinte au droit fondamental d'agir en justice ; qu'en l'espèce, en se bornant à
énoncer, pour condamner la société à verser à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommagesintérêts, que plusieurs saisies avaient été pratiquées par la société PA La Financière sur les comptes
bancaires de ce dernier avant la saisie conservatoire contestée, pour un montant de 39 952,88 euros,
autorisée par ordonnance du 16 janvier 2009 et confirmée par jugement du 28 mai 2009, et que M. X... "a
été privé de la jouissance de cette somme sur son compte jusqu'à décision du tribunal de commerce
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d'Angers du 6 janvier 2010" en sorte que "la gêne financière qui s'en est nécessairement suivie fonde son
droit à réparation à hauteur de 3 000 euros", sans aucunement caractériser les circonstances qui auraient
fait dégénérer en abus le droit de la société de faire pratiquer la saisie conservatoire querellée, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la société a été condamnée à payer des dommages-intérêts en réparation de
la gêne financière subie par M. X... du fait de la saisie conservatoire d'une certaine somme et non au titre
d'un abus du droit d'agir en justice ;
Et attendu, d'autre part, que l'article 73, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 n'exige pas pour son application
la constatation d'une faute ; qu'ayant retenu que la société avait fait pratiquer une saisie conservatoire à
concurrence de 39 952,88 euros, que M. X... avait été privé de la jouissance de cette somme sur son
compte jusqu'à décision du tribunal de commerce du 6 janvier 2010 et que la gêne financière qui s'en était
suivie fondait son droit à réparation, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser un abus de droit, a, par
ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 223-31 et R. 223-26 du code de commerce ;
Attendu que la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d'une entreprise à responsabilité
limitée doit être répertoriée dans le registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-31 du code de
commerce et qu'une telle décision, prise en violation de cette disposition, peut être annulée à la demande
de tout intéressé ;
Attendu que pour limiter la condamnation de M. X... à payer à la société la somme de 6 101,19 euros au
titre du compte courant débiteur, rejetant celle en paiement d'une somme de 17 500 euros résultant de
divers prélèvements effectués par M. X..., gérant de la société, durant la période du 1er juillet au 20
décembre 2007, sans délibération des associés de la société, l'arrêt retient que, si dans la dernière
délibération tenue le 21 décembre 2007 en présence de M. X..., associé unique, la rémunération du gérant
pour le second semestre 2007 n'a pas été approuvée, la loi n'exige pas que la rémunération d'un gérant, par
ailleurs associé unique, fasse l'objet d'une délibération préalable ; qu'il relève encore que l'acquéreur des
parts de la société, en décembre 2007, n'ignorait pas la rémunération habituelle du gérant sous forme de
prélèvements mensuels et la ratification de ceux-ci par délibération de l'associé unique en fin d'exercice ;
qu'il constate que les exercices de la société étaient clôturés chaque année le 30 juin, que l'acquisition des
parts est donc intervenue en milieu d'exercice comptable et que l'acquéreur disposait, avant sa décision
d'acheter les parts, des bilans et des délibérations antérieurs faisant apparaître les montants de la
rémunération du gérant ; qu'il relève qu'il n'est jamais entré, dans la convention de cession de parts, la
circonstance et la condition que M. X... ne réclamerait pas paiement de sa rémunération jusqu'à sa
démission de gérant et que la délibération du 21 décembre 2007 prenant acte de la démission du gérant
n'avait pas à approuver les rémunérations de ce gérant puisque les comptes annuels n'étaient alors pas
clôturés ; qu'il en déduit que, dès lors que ces prélèvements avaient été portés à la connaissance des
nouveaux associés avant la cession de parts et que ceux-ci n'avaient présenté aucune objection, ils devaient
être soumis, en parfaite bonne foi, ainsi que les charges sociales y afférentes, à l'approbation des nouveaux
associés en fin du bilan suivant, comme dépense juste, régulière et nécessaire à l'activité de l'entreprise et
que la société n'est en conséquence pas fondée à soutenir d'emblée qu'ils représentent une dépense indue
et à les porter au débit du compte courant de l'associé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de M. X... à payer à la société
A'semblable la somme de 6 101,19 euros au titre de son compte courant débiteur, l'arrêt rendu le 17 mai
2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les
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parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Angers, autrement composée (…).

D7, Document n° 10 : Com., 6 novembre 2012 – Révocation du gérant
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé les fonctions de gérant de la SARL Eolec (la société),
ayant pour objet la création et l'exploitation de parcs d'éoliennes, jusqu'au 15 novembre 2007, date de sa
révocation par les deux associés de la société ; que faisant valoir que cette révocation, intervenue
brutalement et sans justes motifs, ouvrait droit à réparation et qu'il était, en outre, créancier de l'indemnité
prévue en cas de révocation, pour quelque motif que ce soit, par une "convention de gérance majoritaire"
du 20 mars 2007, M. X... a fait assigner la société Eolec en paiement de diverses sommes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 66 000 euros au
titre de l'indemnité contractuelle de révocation alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 223-25 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2004-274 du 25
mars 2004, applicable en l'espèce, ne reprend pas le texte originaire de l'article 55 de la loi du 24 juillet
1966 qui prévoyait la nullité de toute clause contraire à la révocabilité du gérant ; qu'en considérant que
l'article 9 de la convention de gérance majoritaire établie le 20 mars 2007 prévoyant une indemnité de
révocation au profit de M. X... était nulle en application de l'article 55 de la loi du 25 juillet 1966 qui n'était
plus en application à l'époque des faits, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
2°/ que, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé le nouveau texte applicable, soit l'article L. 223-25
du code de commerce dans sa version issue de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004, par défaut
d'application ;
3°/ que l'article 9 de la convention de gérance majoritaire établie le 20 mars 2007, à effet du 1er avril
suivant, prévoyait qu'en cas de révocation pour quelque motif que ce soit, M. X... percevrait une indemnité
de révocation à hauteur de sa dernière rémunération annuelle ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en
paiement d'une indemnité contractuelle de révocation de 66 000 euros en application de cette clause, la
cour d'appel a, de surcroît, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'est nulle toute stipulation allouant au gérant d'une
SARL, en cas de révocation, une indemnité qui, par son montant, est de nature à dissuader les associés de
prononcer celle-ci, l'arrêt relève que M. X... ne peut soutenir que la somme de 66 000 euros serait dérisoire
au regard du chiffre d'affaires de la société dès lors que cette somme, "nette de charges sociales",
représentait un an de salaire de dirigeant, soit un montant exorbitant au regard des résultats d'exploitation
courants, constamment déficitaires ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que l'indemnité
réclamée par M. X... portait atteinte à la libre révocabilité du gérant, et abstraction faite du motif
surabondant critiqué par les deux premières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que
le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts
alors, selon le moyen :
1°/ que le gérant révoqué doit voir ses droits de la défense respectés ; qu'en considérant qu'il en était ainsi
sans constater que M. X... avait été informé du projet de révocation avant la réunion de l'assemblée
convoquée d'urgence le matin pour l'après-midi, ce que contestait l'intéressé, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 223-25 du code de
commerce ;
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2°/ que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts ; que
constitue une cause légitime de révocation, toute faute de gestion commise par le gérant contraire à
l'intérêt social ; qu'en considérant que la révocation de M. X... était intervenue pour un juste motif sans
expliquer en quoi le fait que M. X... se soit abstenu de demander un certificat d'obligation d'achat ce qui
aurait fait perdre un marché à la société Eolec, constituait une faute de gestion contraire à l'intérêt social et
alors que de surcroît que le marché envisagé avec la société DKA Renewable Energy n'était que potentiel
de sorte que M. X... n'avait pu que faire perdre à la société Eolec une chance de le conclure, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. X..., qui avait eu connaissance des faits qui lui étaient
reprochés, avait "bénéficié d'un délai effectif suffisant" pour assurer sa défense, c'est sans encourir la
critique de la première branche que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;
Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que M. X... savait qu'à la suite d'un changement de
législation intervenu en 2005 et sauf à bénéficier des dispositions transitoires, valables jusqu'au 14 juillet
2007, la société EDF ne serait plus obligée, à compter de cette date, d'acheter l'énergie produite si les
parcs d'éoliennes n'étaient pas implantés dans des zones classées "ZDE" et qu'il était donc "d'un intérêt
vital" pour la société d'obtenir au plus tôt un certificat d'obligation d'achat au titre des dispositions
transitoires, ce qui impliquait le dépôt d'une demande au plus tard en mars 2007, l'arrêt constate que M.
X... n'a procédé à ce dépôt que le 15 octobre 2007, soit après la date de forclusion des demandes ; que la
cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un juste motif de révocation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient que la révocation de M. X... n'a pas été prononcée dans des conditions brutales
ou vexatoires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait, pour en
déduire que sa révocation avait eu lieu de manière brutale et vexatoire, qu'il lui avait été demandé de
restituer immédiatement les clés des locaux de la société et de la quitter sans délai et fait interdiction d'y
accéder sans autorisation expresse de la gérance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X...
tendant à l'allocation de dommages-intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de sa révocation,
l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée (…).
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Dossier n° 8
Les sociétés de personnes
Points sensibles
-

La société civile et la SNC :
o Distinction entre contribution aux pertes et obligations aux dettes
o Différences enre l'obligation aux dettes des associés de sociétés civiles et celle des
associés en nom
o Le retrait d'un associé
o Les pouvoirs du gérant et les limitations

-

La société en participation:
o Caractère occulte ou ostensible de la société en participation
o Rapports entre les associés dans la société en participation
o Engagement personnel d’un participant dans l’ordre externe

Documents
Document n° 1 :

Com., 25 septembre 2007, Bull. civ. IV, n° 207 – Condition de mise en
œuvre de l’obligation aux dettes d’un associé de société civile

Document n° 2 :

Com., 3 mai 2012, n° 11-14.844, Bull. civ. IV, n° 91. – Bénéfice de
l’obligation aux dettes sociales

Document n° 3 :

Com., 8 novembre 2011, n° 10-24.438 (inédit) – SCI – Cautionnement
contraire à l'intérêt social

Document n° 4 :

Com., 23 septembre 2014, n°13-17347, publication au bulletin à venir –
SCI – Validité du cautionnement souscrit en conformité avec l’objet social
mais contrairement à l’intérêt social

Document n° 5 :

Cass. com., 10 février 2015, n°14-11760 – Cautionnement et intérêt de
groupe

Document n° 6 :

Com., 18 mars 2003, Bull. civ. IV, n° 46 – Validité de l’acte malgré le
dépassement de l’objet social de la SNC

Document n° 7 :

Com., 15 juillet 1987, Bull. civ. IV, n° 195 – Caractère ostensible d’une
société en participation

Document n° 8 :

Com., 6 mai 2008, Bull. civ. IV, n° 96 – Responsabilité du gérant de la
société en participation

Document n° 9 :

Com., 6 juillet 2010, n° 09-68.778, Bull. civ. IV, n° 119 – Cautionnement
de l'engagement d'une société en participation

Document n° 10 :

Com. 8 février 2017, n°14-29.747, Inédit – Actes accomplis par une SEP –
Nullité (non) – Ratification (oui).
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Lectures conseillées
-

B. Mercadal, « Le critère de la distinction des sociétés civiles et commerciales », RTD
com., 1982, p. 511.
Y. Viala, « La société civile à objet commercial »; BMIS 2002, p. 1018, § 223.
J. Richard, « La personne morale gérante d'une société de personnes », Dr. Sociétés, avril
1987, p. 3.
J. Terray, « L'octroi conjoint de crédit: syndicat et sous-participation », JCP E 2002, p.
510.
Ph. Pétel, « La révélation aux tiers de la société en participation », JCP E 1987, I, 16139.
A. Gauvin, « Le gérant de la société en participation », Gaz. Pal. 5 juillet 1998, p. 2.
Daigre, Gaveau, Gerry et Le Blanc, « La société en participation, instrument de
coopération », Actes pratiques, 1994, n° 16.

Commentaire
Document n°4 ou n°8

Consultation
I. M. Dumas est associé minoritaire de la société civile immobilière du 15, rue Mademoiselle. Il
est très ennuyé car il vient d’apprendre que, durant ses vacances, le gérant de la SCI a souscrit,
avec l’accord de tous ses co-associés, des parts d’une SARL ayant pour activité l’intermédiation
immobilière, alors même que la SCI n’a pour objet social que l’acquisition et la gestion d’actifs
immobiliers. Il aimerait contester la souscription des parts de la SARL réalisée sans son accord.
Le peut-il ?
Pour financer la souscription des parts, le gérant de la SCI a souscrit un prêt bancaire. M. Dumas
pourrait-il être poursuivi par la banque en remboursement de ce prêt? Si oui, à quelles
conditions?
Par ailleurs, lors de ses vacances, M. Dumas a repéré un manoir dans le Périgord sur lequel il a
des vues. Mais les différents banques qu’il a consultées pour obtenir le prêt de 1,3 millions
d’euros dont il a besoin, exigent de lui des garanties solides. Elles lui ont notamment toutes fait
comprendre que le prêt ne pourrait lui être accordé que s’il réussissait à obtenir que la SCI se
porte caution hypothécaire. Il se disait d’ailleurs qu’il ferait peut-être à terme gérer le manoir par
la SCI, s’il se décide à le louer à de riches étrangers pour des périodes estivales. Qu’en pensezvous ?
II. Pour financer la construction d'un centre commercial, les sociétés BP Real Estate, Intermarket
SA et Les Nouvelles Galeries ont conclu le 2 novembre 2016 un contrat de participation. Pour
faire face au coût des études préparatoires, la société en participation a obtenu en novembre 2016
un prêt du Crédit Marseillais, qui a exigé que la société BP Real Estate se porte caution pour en
garantir le remboursement. La construction du centre commercial a été confiée à la société
Dupont Construction, avec laquelle un contrat a été signé par Les Nouvelles Galeries en mars
2017. Alors que le projet était déjà bien avancé, le budget a été revu à la hausse. Un avenant a été
conclu le 22 novembre 2018 entre les mêmes sociétés.
Grâce à l'intervention de la société Intermarket SA dans les négociations et aux assurances que
son PDG a données verbalement au président de Dupont Construction, il a été convenu que la
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société Les Nouvelles Galeries bénéficierait d'un délai de deux mois (soit jusqu'au 22 janvier
2019) pour verser les nouveaux fonds à Dupont Construction.
La société Dupont Construction, n'ayant reçu aucun paiement à la date prévue, a adressé
plusieurs courriers recommandés à la société Les Nouvelles Galeries. Celle-ci lui a demandé de
nouveaux délais de paiement, que la société Dupont Construction a refusé de lui acorder.
Le 4 mars 2019, la société Les Nouvelles Galeries, qui connaissait des difficultés financières
depuis quelques mois, a été mise en liquidation judiciaire.
La société Dupont Construction vous demande si elle peut agir contre les sociétés Intermarket
SA et Les Nouvelles Galeries pour obtenir paiement, et à quelles conditions. De son côté, le
Crédit Lyonnais pourra-t-il poursuivre la société BP Real Estate pour obtenir le remboursement
du prêt?

*

*

*
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D8, Document n° 1 : Com., 25 septembre 2007 - Condition de mise en œuvre de
l’obligation aux dettes d’un associé de société civile
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1858 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les créanciers d'une société civile de droit commun peuvent
poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers
les tiers, dès lors qu'ils ont préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société civile immobilière Résidence d'Azur (la SCI),
ayant pour associés la société à responsabilité limitée PL investissements et la société à responsabilité
limitée Pierre et terre (les SARL), a confié à M. X..., architecte, l'élaboration d'un avant-projet immobilier à
la suite duquel la SCI a obtenu, le 16 avril 1993, un permis de construire ; que la SCI ayant été dissoute et
liquidée, sa radiation a été publiée à la fin de 1993 au registre du commerce et des sociétés ; qu'après avoir
tenté de faire délivrer, le 24 décembre 1997, une assignation en référé à la SCI, M. X... a assigné les SARL
en règlement de ses honoraires ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., contre ces associés de la SCI, l'arrêt retient qu'il
avait renoncé aux poursuites exercées contre celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait fait délivrer à la SCI, le 24 décembre
1997, une assignation en référé transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel,
qui a retenu que le créancier n'établissait pas l'existence de vaines poursuites contre la SCI préalables à
l'action en paiement exercée les 22 mai et 4 juin 1998 contre les associés de celle-ci, n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

D8, Document n° 2 : Com., 3 mai 2012 - Bénéfice de l’obligation aux dettes sociales des
associés de société civile
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2010), que Mme X..., associée de la société civile
immobilière Artouan et créancière de celle-ci au titre d'avances en compte-courant, a, après avoir
vainement poursuivi la société en paiement, assigné Mme Y..., épouse Z..., sa coassociée, à proportion de
sa part dans le capital social ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que
l'associé ayant prêté de l'argent à la société civile est un créancier comme un autre ; qu'en lui refusant le
droit d'agir contre les coassociés, dans la mesure de leur part dans la société, la cour d'appel a violé l'article
1857 du code civil ;
Mais attendu que les associés ne pouvant se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul
profit des tiers par l'article 1857 du code civil, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…).
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D8, Document n° 3 : Com., 8 novembre 2011 - SCI – Cautionnement contraire à l'intérêt
social
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2006), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel
du Languedoc (la caisse) ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société
Aubrac (SCI) , en sa qualité de garante hypothécaire du prêt consenti, le 8 septembre 2003, à la société
Château haras de Curières, la SCI a opposé la nullité de cette sûreté, contraire à son intérêt social ; qu'un
jugement sur incident a déclaré nulle la procédure ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le la garantie hypothécaire souscrite par la SCI
est contraire à son intérêt social et de l'avoir annulée ainsi que le commandement valant saisie immobilière
qu'elle a fait délivrer, le 22 février 2008, à la SCI, ensemble la procédure qui en a été la conséquence, alors,
selon le moyen, que la garantie hypothécaire donnée par une société n'est valable que si elle entre dans son
objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne garantie ou encore
s'il résulte du consentement unanime des associés ; qu'en énonçant que la garantie hypothécaire souscrite
par la SCI doit en plus, pour être valable, être conforme à l'intérêt social tel que le juge est amené à
l'apprécier, la cour d'appel, qui constate que la garantie hypothécaire de l'espèce a été autorisée par une
délibération de l'ensemble des associés , a violé les articles 1852 et 1854 du code civil.
Mais attendu que la sûreté donnée par une société doit, pour être valable, non seulement résulter du
consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social ; qu'après avoir
constaté que l'opération juridique avait été autorisée par une délibération de l'ensemble des associés, l'arrêt
relève que la SCI soutenait, sans être contredite et sans que la caisse offrît la preuve contraire, que
l'immeuble donné en garantie était son seul bien immobilier, que l'opération ne lui rapportait aucune
ressource, mais grevait ainsi très lourdement son patrimoine, exposé à une disparition totale sans aucune
contrepartie pour elle, au risque donc de l'existence même de la société garante ; que de ses constatations
et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la souscription de cette sûreté était contraire à l'intérêt
social de la SCI ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

D8, Document n° 4 : Com., 23 septembre 2014 – Validité du cautionnement souscrit en
conformité avec l’objet social mais contrairement à l’intérêt social
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2012), que la société civile immobilière
Arzigenat (la SCI) a pour gérant M. X...et pour associés celui-ci ainsi que sa soeur et sa mère ; que par acte
du 19 janvier 2005, la société Caisse méditerranéenne de financement (la Caisse) a consenti à M. X..., pour
les besoins de l'activité commerciale qu'il exerçait à titre personnel, un prêt d'un montant de 350 000 euros
; que par le même acte, la SCI a affecté hypothécairement, en garantie du remboursement de ce prêt, le
bien immobilier lui appartenant ; que le 17 novembre 2004, les associés avaient décidé, à l'unanimité, de
modifier l'objet social afin d'y inclure la faculté pour la SCI de se porter caution solidaire en faveur d'un
associé et de conférer toutes garanties sur les immeubles sociaux ; que M. X...ayant fait l'objet d'une
procédure collective, la Caisse a, sur le fondement de l'acte du 19 janvier 2005, fait délivrer à la SCI un
commandement de payer valant saisie immobilière ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la sûreté souscrite par la SCI, alors, selon le
moyen :
1°/ qu'est valable l'affectation hypothécaire consentie par une société civile immobilière en garantie de la
dette d'un tiers dès lors que la conclusion d'un tel acte entre directement dans son objet social statutaire ;
qu'en jugeant que l'affectation hypothécaire consentie à la Camefi par la SCI Arzigenat en garantie de la
dette de M. X...était nulle aux motifs inopérants que cette affectation serait « contraire à l'intérêt social »
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(arrêt, p. 5, in fine), cependant qu'elle constatait elle-même « que par assemblée générale extraordinaire du
17 novembre 2004 enregistrée le 10 janvier 2005, les associés de la SCI Arzigenat avaient à l'unanimité
décidé d'étendre l'objet social à l'effet de permettre à la société de se porter caution solidaire et
hypothécaire d'un associé, et de constituer la société caution solidaire et invisible de Gérard X...», la cour
d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1849 du
code civil ;
2°/ qu'un acte qui entre dans l'objet social statutaire d'une société civile immobilière est conforme à
l'intérêt social de cette société ; qu'en jugeant que l'affectation hypothécaire consentie à la Camefi par la
SCI Arzigenat en garantie de la dette de M. X...était nulle aux motifs inopérants que cette affectation serait
« contraire à l'intérêt social », cependant qu'elle constatait elle-même « que par assemblée générale
extraordinaire du 17 novembre 2004 enregistrée le 10 janvier 2005, les associés de la SCI Arzigenat avaient
à l'unanimité décidé d'étendre l'objet social à l'effet de permettre à la société de se porter caution solidaire
et hypothécaire d'un associé, et de constituer la société caution solidaire et invisible de Gérard X...», ce
dont il résultait qu'entrant dans l'objet social statutaire valablement défini par les associés, l'affectation
hypothécaire litigieuse était nécessairement conforme à l'intérêt social de cette société, la cour d'appel a
violé les articles 1832, 1833 et 1849 du code civil ;
3°/ que les tiers sont fondés à se prévaloir de l'objet social de la société tel qu'il est défini par les statuts ;
qu'en jugeant que l'affectation hypothécaire consentie à la Camefi par la SCI Arzigenat en garantie de la
dette de M. X...était nulle aux motifs que cette affectation serait « contraire à l'intérêt social », cependant
qu'elle constatait elle-même « que par assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2004 enregistrée
le 10 janvier 2005, les associés de la SCI Arzigenat avaient à l'unanimité décidé d'étendre l'objet social à
l'effet de permettre à la société de se porter caution solidaire et hypothécaire d'un associé, et de constituer
la société caution solidaire et invisible de Gérard X...», ce dont il résultait que l'établissement de crédit était
fondé à se prévaloir de cet objet social, seul opposable aux tiers à la société, nonobstant toute contrariété à
l'intérêt social, la cour d'appel a violé l'article 1849 du code civil ;
Mais attendu que n'est pas valide la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un
associé dès lors qu'étant de nature à compromettre l'existence même de la société, elle est contraire à
l'intérêt social ; qu'il en est ainsi même dans le cas où un tel acte entre dans son objet statutaire ; qu'ayant
constaté, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble donné en garantie du prêt consenti par la Caisse à
M. X...constituait le seul bien de la SCI, de sorte que cette dernière, qui ne tirait aucun avantage de son
engagement, mettait en jeu son existence même, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

D8, Document n° 5 : Com., 10 février 2015 – Cautionnement et intérêt de groupe
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Somopi (la SCI) était une filiale de la société
René Villeminot (la société Villeminot) qui était-elle même membre du Groupe Accessoires déco, ayant à
sa tête la société Accessoires déco et qui comprenait, en outre, les sociétés Murtra France et PM industries
; que par jugements du 5 novembre 2007, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure
de sauvegarde à l'égard des sociétés Accessoires déco, Villeminot, Murtra France et PM industries ; que le
30 janvier 2008, ces sociétés ont conclu avec la société Industrias Murtra (la société Murtra), actionnaire
minoritaire de la société Acessoires déco, avec laquelle elles étaient en relation d'affaires, un protocole
d'accord prévoyant que la société Murtra réglerait, à hauteur d'un certain montant, les créances détenues
par les fournisseurs chinois du groupe Acessoires déco et que, pour garantir le remboursement de la
créance née de ces règlements, la SCI se constituerait « garant solidaire hypothécaire à première demande »
; que l'engagement de la SCI a été autorisé par tous ses associés réunis en assemblée le 30 janvier 2008 ;
que par jugements des 29 avril et 19 juin 2009, le tribunal de commerce a prononcé le redressement, puis
la liquidation judiciaires des sociétés Accessoires déco, Villeminot, Murtra France et PM industries ; que
l'intégralité de leurs actifs, ainsi que les parts de la SCI ont été cédés à la société Guitel-Point M ; que la
SCI a assigné la société Murtra aux fins, notamment, d'annulation du protocole d'accord du 30 janvier
2008 et de l'acte subséquent contenant l'affectation hypothécaire ;
Sur le premier moyen :
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Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que la garantie
hypothécaire consentie par une société civile immobilière sur son unique bien immobilier doit, pour être
valable, non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à
son intérêt social ; que l'intérêt social ne se déduit ni de l'assentiment unanime des associés, ni de
l'existence d'une communauté d'intérêts entre la société garante et la société garantie ; qu'en l'espèce, la
SCI Somopi faisait valoir que son engagement hypothécaire au profit d'une société d'une même groupe
était contraire à son intérêt social dès lors qu'il engageait son entier patrimoine ; que pour retenir la validité
de cet engagement, la cour d'appel s'est bornée à relever l'unanimité des associés et l'existence d'une
communauté d'intérêts entre la société garante et la société garantie, éléments dont elle a déduit la
conformité de l'engagement à l'intérêt social de la SCI Somopi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé
l'article 1849 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les associés de la SCI, réunis en assemblée le 30 janvier 2008, ont
rappelé que le protocole d'accord à intervenir entre la SCI et les sociétés Accessoires déco, Villeminot,
Murtra France et Murtra avait notamment pour objet d'organiser pour le compte des sociétés Villeminot
et Murtra France, appartenant au même groupe que la SCI, le paiement par la société Murtra des créances
de leurs fournisseurs chinois afin de permettre leur réapprovisionnement rapide, qu'il prévoyait les
modalités de remboursement de la société Murtra et l'octroi à celle-ci d'une garantie sous la forme d'une
affectation hypothécaire par la SCI, laquelle se voyait consentir un prêt de 300 000 euros d'une durée de
trente-six mois par la société Murtra ; qu'il précise que les associés de la SCI ont pris acte de ce que les
accords ainsi prévus, autorisés par le juge-commissaire, s'inscrivaient dans le processus de sauvegarde des
autres sociétés du groupe ; que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en l'absence de la garantie accordée
par la SCI, la procédure de sauvegarde de la société Villeminot aurait été vouée à l'échec ; qu'en l'état de
ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'acte litigieux n'était pas contraire à l'intérêt de la
SCI, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la sûreté réelle, fût-elle accordée à
première demande de son bénéficiaire, consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun
engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui ; qu'en l'espèce, la société Somopi soutenait, ainsi
que l'a relevé la cour d'appel, que « ses associés n'ont donné leur accord que pour la constitution d'une
garantie hypothécaire à première demande et non pas pour un cautionnement ou tout autre engagement à
titre personnel » ; qu'après avoir constaté que « lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2008
les associés de la société Somopi l'avaient autorisée « à consentir une garantie à première demande avec
affectation hypothécaire (¿) » », la cour d'appel a retenu « qu'une garantie à première demande constitue
une garantie autonome », ce dont elle a déduit que « la garantie accordée par la société Somopi avait donc
été autorisée par l'assemblée générale ordinaire de ses associés » ; qu'en statuant par un tel motif d'ordre
général, impropre à établir la nature réelle ou personnelle de l'engagement autonome litigieux, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2321 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que l'assemblée des associés de la SCI du 30 janvier 2008 a
autorisé celle-ci à consentir une garantie à première demande avec affectation hypothécaire pour garantir
les engagements financiers des sociétés Villeminot et Murtra France envers la société Murtra à
concurrence, en principal, de la somme de 1 025 438,83 dollars et, de l'autre, que l'article 2 du protocole
d'accord du même jour stipule que la SCI déclare se constituer garant hypothécaire à première demande
des engagements financiers souscrits par les sociétés Villeminot et Murtra France à concurrence de la
somme effectivement réglée par la société Murtra ; qu'il précise que celle-ci a été admise au passif des
procédures collectives pour la somme de 1 025 438,83 dollars ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles
il résulte que la sûreté consentie à la société Murtra est celle-là même qui avait été autorisée par les associés
de la SCI, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
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Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt
retient, par motifs adoptés, que le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 19 juin 2009
indique que l'offre présentée par la société Guitel Point M prévoit l'acquisition des parts de la SCI pour 1
euro et qu'il sera proposé un remboursement sur dix ans de la créance hypothécaire due à la société
Murtra ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus de droit imputé à la SCI,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE

D8, Document n° 6 : Com. 18 mars 2003 - Validité de l’acte malgré le dépassement
d’objet social de la SNC
Vu l'article 15 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 221-6, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du redressement judiciaire de la société en nom collectif
Champenier-Risterucci, le Crédit lyonnais, (la banque) a déclaré trois créances au titre de cautionnements
consentis le 5 février 1988 par la société en garantie de prêts accordés à deux associés M. X... et à Mlle Y...
; que le juge-commissaire a admis ces créances ; que la société en nom collectif Thomas répartition, aux
droits de laquelle se trouve la société Alliance Santé, a formé une réclamation contre l'état des créances ;
que par une ordonnance du 26 avril 1995, cette réclamation a été écartée ;
Attendu que pour rejeter les créances déclarées par la banque concernant les prêts consentis à M. X... et à
Mlle Y..., l'arrêt retient que la dette garantie ne correspond pas à une dette sociale mais à une dette
personnelle des associés et que cette garantie, bien qu'ayant été concédée par la société avec l'accord
unanime de tous les associés, ne constitue pas un acte entrant dans l'objet social et n'est pas susceptible
d'avoir engagé la société dans ses rapports avec les tiers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt constate que les cautionnements en cause avaient été donnés
avec l'accord unanime de tous les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire et dès lors qu'il
n'était pas allégué que ces garanties étaient contraires à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations ;
Par ces motifs : Casse et annule…

D8, Document n° 7 : Com., 15 juillet 1987 – Caractère ostensible d’une société en
participation
Vu l'article 1872-1 du Code civil ;
Attendu que dans la société en participation, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul
engagé à l'égard des tiers ; qu'il en est toutefois différemment si les participants agissent en qualité
d'associé au vu et au su des tiers ou si un associé a, par son immixtion, laissé croire au cocontractant qu'il
entendait s'engager à son égard ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Marchand, agent immobilier, a conclu un «compromis d'achat»
portant sur un ensemble immobilier en vue de le transformer et de le revendre sous la forme de lots de
copropriété ; qu'afin de réunir des fonds en vue de cette opération, il a constitué, ainsi que son épouse,
une société en participation avec M. Grégoire, la Banque Delon et Grégoire, M. Valex et Mme Mentzer ;
que M. Marchand a obtenu des crédits de la CGIB, Banque pour la Construction et l'Equipement (la
CGIB), après lui avoir communiqué les statuts de la société ; que l'opération ayant échoué, la banque a fait
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vendre l'immeuble et a assigné M. Marchand et ses coassociés pour obtenir le versement des sommes
restant dues ;
Attendu que pour condamner solidairement les associés de la société en participation, l'arrêt a retenu que
si, sous l'empire de la loi ancienne, la révélation des noms des associés sans leur accord ne pouvait les
engager, l'associé contractant restant seul responsable, la loi nouvelle du 4 janvier 1978, destinée à protéger
davantage les tiers, leur permet d'écarter la clandestinité des associés lorsque leur existence leur est révélée,
que la révélation de la société faite par écrit par M. Marchand à la CGIB ne peut être contestée, que cette
banque, qui n'a consenti son prêt qu'après plusieurs tractations avec M. Marchand, n'a été
vraisemblablement déterminée que par la présence, au sein de la société en participation, d'une banque
dont la solvabilité pouvait paraître certaine, qu'en outre, ni la Banque Delon et Grégoire ni M. Grégoire
n'avaient réagi au reçu d'une lettre de la CGIB et qu'enfin, M. Marchand, en faisant paraître dans un
journal d'annonces légales la convocation de l'assemblée de la société en participation, a révélé aux tiers
l'existence de la société, agissant en l'occurrence au nom de tous les associés ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans caractériser les actes personnels des participants
permettant de considérer qu'ils avaient agi en qualité d'associés au vu et au su de la CGIB ou qu'ils
s'étaient immiscés dans l'accord passé par M. Marchand avec elle faisant croire à cette banque qu'ils
entendaient s'engager à son égard, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule…

D8, Document n° 8 : Com., 6 mai 2008 – Responsabilité du gérant de la société en
participation
Vu l'article 1992 du code civil, ensemble, l'article 1382 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Etablissements André Laboulet et Deleplanque et
compagnie ont constitué, avec la société Plant service environnement, une société en participation
dénommée Obtention et environnement, dont la société Plant service environnement a été désignée
comme gérante ; que postérieurement à la décision de liquidation amiable de la société Obtention et
environnement, un redressement fiscal a été notifié à son liquidateur ; qu'invoquant une faute dans la
gestion de la société Obtention et environnement, le liquidateur, ès qualités et personnellement, ainsi que
les sociétés Deleplanque et compagnie et Etablissements André Laboulet, ont poursuivi la société Plant
service environnement, ainsi que le gérant de cette dernière, M. Z..., en dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'à défaut de dispositions légales ou statutaires
spécifiques, le gérant n'est responsable que sur le fondement du droit commun de l'article 1382 du code
civil, à raison des fautes détachables de ses fonctions de gérant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le gérant d'une société en participation, dépourvue de personnalité
morale, est, en sa qualité de mandataire des associés, responsable des fautes commises à leur égard dans sa
gestion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de satuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés Etablissements André Laboulet
et Deleplanque et compagnie de leurs demandes à l'égard de M. A..., ès qualités, et de M. Z..., l'arrêt rendu
le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles (…)
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D8, Document n° 9 : Com., 6 juillet 2010 – Cautionnement de l'engagement d'une société
en participation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 2009), que M. et Mme X... ainsi que le GFA Clos Valdet,
dont ils étaient les associés, ont constitué en 1991 une société en participation Etablissements X... (la SEP)
; que le 13 mars 2001, Mme X... s'est rendue caution de tous les engagements de la SEP envers la Banque
populaire du Midi, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire du Sud (la banque) ; que le compte
courant ouvert par la banque au nom de la SEP ayant présenté un solde débiteur, la banque a prononcé sa
clôture et assigné le 30 mai 2003 Mme X... en exécution de son engagement de caution ; que Mme X...
ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance au passif de cette dernière ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande formée contre Mme X... en sa qualité de
caution, alors, selon le moyen, que le cautionnement est valablement donné pour un débiteur principal
identifiable ; qu'ainsi, la cour d'appel, en retenant que le cautionnement n'avait pas été valablement donné
pour les Etablissements X..., société en participation dépourvue de la personnalité morale, sans
rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si la mention dans l'acte de cautionnement de la forme de la société
en participation, normalement occulte, n'impliquait pas la volonté de la caution de garantir les dettes de
l'associé représentant la société, seul engagé à l'égard des tiers, a privé son arrêt de base légale au regard
des articles 2289 et 2292 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... s'est engagée à l'égard de la banque créancière pour
garantir les dettes de la SEP, l'arrêt retient exactement que ce cautionnement ne peut fonder la
condamnation de la caution à garantir la dette d'une personne autre que le débiteur désigné dans l'acte de
cautionnement ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses appréciations
rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

D8, Document n° 10 : Com., 8 février 2017 – Actes accomplis par une société en
participation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en participation Progesud (la SEP) a été constituée le 10 mai
1989, en vue de l'acquisition en indivision des actions de la société de transport collectif de voyageurs
Progesud immatriculée le 24 août 1989 et devenue la société Pays d'Oc mobilités (la société Progesud),
entre la société des Autocars X...représentée par son dirigeant M. Alain X..., M. Z... et la société Trec
devenue Transdev et aux droits de laquelle est venue la société Transdev sud (la société Transdev), celle-ci
représentée par son gérant M. Bernard X... ; qu'aux termes d'un protocole conclu le 17 mars 1989 " entre
futurs associés ", la société Transdev s'est obligée, sur demande de la SEP, à lui céder 2 % du capital de la
société Progesud, à la valeur nominale, dans le cas de résultats faisant apparaître une situation nette
inférieure au capital social pendant trois exercices successifs ; qu'à l'issue de ces opérations, les sociétés
Transdev et SEP détenaient respectivement 50, 97 % et 48, 99 % du capital de la société Progesud, MM.
Alain X... et Z... détenant chacun une action de la société ; que parallèlement à la création de la société
Progesud, a été constituée la SCI Proban entre la société Transdev détenteur de 250 parts et MM. Bernard
et Alain X... détenant chacun 125 parts, pour l'acquisition d'un terrain sur lequel a été construit un
immeuble loué à la société Progesud et constituant son siège social ; qu'ultérieurement, M. Bernard X... a
cédé 124 parts de la SCI Proban à la SCI Février constituée avec l'Eurl Languedoc-Roussillon, aux droits
de laquelle sont venus ses enfants ; que, par acte du 14 mars 2005, la société Transdev a cédé à la SCI
Février les 250 parts qu'elle détenait dans le capital de la SCI Proban au prix de 20 000 euros ; que, par
acte du 24 mars intitulé " protocole de cession ", la société Transdev a acquis " de la SEP représentée par
M. Bernard X... " les 7348 actions qu'elle détenait dans le capital de la société Progesud ainsi que les deux
actions détenues respectivement par M. Alain X... et M. Z... pour le prix global de 300 000 euros ; qu'aux
termes de cet acte, les parties sont convenues de résilier le protocole conclu le 17 mars 1989, et le
cessionnaire a remis un chèque de 238 652, 77 euros à l'ordre de la société des Autocars X..., et un chèque
de 61 224, 41 euros à l'ordre de l'entreprise Jean Z..., correspondant au prorata de leurs droits détenus
dans la SEP ; qu'estimant avoir été victimes d'un dol et soutenant que les deux actes de cession étaient
indivisibles, la société des Autocars X...et M. Alain X... ont obtenu la désignation d'un expert chargé
d'évaluer les parts et actions cédées, puis ont assigné la société Transdev, la société Pays d'Oc mobilités, la
société Transdev Sud, la SCI Proban, M. Bernard X..., la SCI Février, l'Eurl Languedoc-Roussillon, la
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société Cars Z... et M. Z... en annulation de ces deux actes et en paiement de dommages-intérêts ; que la
cour d'appel a annulé le protocole du 24 mars 2005, sauf en ce qu'il portait sur la cession consentie
personnellement par M. Alain X... et par M. Z... de l'action détenue par chacun d'eux, et a rejeté les autres
demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Alain X... et la société des Autocars X...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande
d'annulation de l'acte de cession de parts sociales de la SCI Proban du 14 mars 2005 alors, selon le moyen
:
1°/ que les conventions qui, dans la commune intention des parties, concourent à une seule et même
opération économique sont indivisibles si bien qu'en se bornant à affirmer, pour exclure l'indivisibilité
entre la cession des parts sociales de la SCI Proban du 14 mars 2005 et la cession des actions de la SA
Progesud datée du 24 mars 2005, d'une part, qu'il n'existait dans les actes de cession aucune clause
d'indivisibilité, d'autre part, que les parties aux deux cessions étaient distinctes et, enfin, que leur objet et
leur cause n'étaient pas les mêmes, la première cession n'ayant pas eu d'incidence sur la seconde, sans
rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances de la négociation et de la conclusion des
contrats caractérisaient un montage juridique frauduleux entre les sociétés du groupe Transdev et M.
Bernard X..., dont la finalité était, d'une part, de permettre à la société Transdev sud de prendre le contrôle
de la SA Progesud et d'obtenir la résiliation du protocole du 17 mars 1989, d'autre part, de permettre à M.
Bernard X... de prendre le contrôle de la SCI Proban via la SCI Février et d'obtenir au profit de cette
dernière une augmentation substantielle du loyer facturé à la SA Progesud, et révélaient ainsi la commune
intention des parties de réaliser une opération économique indivisible, la cour d'appel, qui a statué par des
motifs insuffisants à exclure l'indivisibilité des conventions, a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1134 et 1218 du code civil ;
2°/ que ne saurait remettre en cause l'indivisibilité entre deux contrats, la clause en contradiction avec
l'économie générale de l'opération telle qu'elle résulte de la commune intention des parties de sorte qu'en
se fondant néanmoins, pour exclure toute indivisibilité entre la cession des parts sociales de la SCI Proban
du 14 mars 2005 et la cession des actions de la SA Progesud datée du 24 mars 2005, sur les stipulations de
l'acte constatant cette dernière cession qui limitaient l'indivisibilité aux clauses de cet acte, la cour d'appel a
violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que les parties aux actes de cession n'ont
pas adopté lors de la négociation de leurs accords un comportement manifestant leur volonté non
équivoque de lier la cession des parts sociales de la SCI Proban à la cession des actions de la société
Progesud ; que l'arrêt relève encore qu'au regard des activités respectives des sociétés en cause, la cession
des parts sociales de la SCI Proban n'avait aucune incidence sur la cession des actions de la société
Progesud ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain
que la cour d'appel a retenu, sans avoir à faire la recherche invoquée par la première branche, que ses
constatations rendaient inopérante, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde
branche, l'absence d'intention commune des parties de rendre leurs conventions indivisibles ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles 1108 et 1871 du code civil, ensemble l'article 1138 du code civil, dans leur rédaction
antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du protocole du 24 mars 2005 en ce qu'il portait sur la cession des
actions de la société Progesud détenues par la société Autocars X..., par M. Z... ainsi que par la société
Transdev regroupés au sein de la SEP Progesud, l'arrêt retient que ce protocole, conclu par une société en
participation dépourvue d'existence juridique, est entaché de nullité absolue et qu'il n'est susceptible ni de
confirmation ni de régularisation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le protocole n'avait pas été
régularisé et ratifié par les associés de la SEP Progesud, dont la société Autocars X..., dès lors que ces
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associés avaient chacun encaissé sans réserve leur part du prix convenu de cession des actions, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE,
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Com., 3 juin 2008, Bull. civ., IV, n° 111, BJS 2008, 906, note B.
Saintourens; RTD com. 2009, p. 385, obs. P. Le Cannu et B. Dondero –
Effets de la fusion sur les contrats conclus intuitu personae

Document n° 6 :

Com., 6 mai 2003, Bull. civ., IV, n° 70 – Défaut de demande d'agrément
par la société absorbante pour une cession d'actions détenues par la
société absorbée dans le capital d'une autre société

Document n° 7 :

Com., 9 novembre 2010, n° 09-70.726, Bull. civ., IV, n° 172, BJS 2/2011,
p. 122, note P. Le Cannu – Fusion-absorption

Document n° 8 :

Com., 6 octobre 2015, n°14.11680 – Fusion et modification des
conditions par l’assemblée

Document n° 9 :

Com., 16 février 1988, Bull. civ., IV, n° 69, p. 48 – Apport partiel d'actif
soumis au régime des scissions – transmission universelle du patrimoine

Document n° 10 :

Com., 8 février 2011, n° 10-12.273, BJS 2011, p. 418, note P. Le Cannu –
Apport partiel d'actif – Protection des créanciers de la société apporteuse
– Solidarité

Document n° 11 :

Civ. 2e, 7 janvier 2010, Bull. civ., II, n° 1 – Apport partiel d'actif soumis au
régime des scissions
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Document n° 12 :

Com., 19 janvier 2016, n°14-19760 – Apport partiel d’actif non soumis au
régime des scissions – Absence de transmission universelle du patrimoine

Lectures conseillées
Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et
portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures
administratives, v. notamment l’article 23.
-

B. Saintourens et Ph. Emy, « Simplification et amélioration de la qualité du droit des
sociétés après la loi numéro 2011-525 du 17 mai 2011 », Rev. Soc. 9/2011, p. 467.
A. Couret et B. Dondero, BJS 2012, p. 360 et p. 441.
J.-J. Daigre, « Peut-on absorber une société ayant un actif net négatif? », JCP E 1992, I,
165.
M. Dubertret, « L'intuitus personae dans les fusions », Rev. Soc. 2006, p. 721.
I. Urbain-Parléani, « La fusion absorption à l'épreuve des clauses d'agrément. Le cas
particulier de la transmission des droits sociaux détenus dans le capital d'une société tierce
», Mélanges Y. Guyon, Dalloz, 2003, p. 1068.
M. Jeantin, « La transmission universelle de patrimoine des sociétés », Mélanges
Derruppé, GLN-Joly et Litec, 1991, p. 287.
Civ. 2ème, 17 mars 2011, n° 09-17.439, Bull. civ., II, n° 71, BJS 9/2011, p. 726, note H. Le
Nabasque: apport partiel d'actif et faute inexcusable de l'employeur (apporteur)
Com., 15 mars 2011, n° 10-11.650: apport partiel d'actif et contrat de crédit
Civ. 3ème, 17 novembre 2010, n° 09-70.452, Bull. civ., III, n° 204, RTD com., 1/2011, p.
131, note P. Le Cannu: apport partiel d'actif et transmission d'hypothèque

Commentaire
Document n°3 ou n°10

Consultation
Les sociétés Laurel et Hardy envisagent de se rapprocher. Laurel est un constructeur automobile
dont la valeur est estimée par les spécialistes financiers à 500 millions d’euros. Hardy, dont la
valeur globale est estimée à 250 millions d’euros, comprend deux branches d’activité : la
construction d’équipements automobiles (composants électriques) et la construction et la
commercialisation de petites voitures électriques sans permis. Cette deuxième branche est
lourdement déficitaire et intéresse peu Laurel.
Quels types de rapprochement Laurel et Hardy peuvent-ils envisager ?
La société Hardy s’est fortement endettée pour développer son activité de voitures électriques et
a bénéficié de cautionnements de la part de tiers.
Les créanciers de Laurel et/ou Hardy peuvent-ils s’opposer à une fusion de Laurel et Hardy ?
Qu’advient-il des engagements de caution dont bénéficie Hardy ?
Dans l’hypothèse d’une fusion, Laurel souhaiterait pouvoir se prévaloir des contrats de
distribution signés par Hardy pour imposer aux distributeurs automobiles concernés la
commercialisation de ses propres véhicules.
Ces distributeurs pourront-ils s’y opposer ?
Enfin, le capital de Laurel est détenu par 10 actionnaires qui possèdent chacun 100 actions. Celui
de Hardy est détenu par 5 actionnaires qui possèdent chacun 10 actions.
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Combien d’actions de Laurel les actionnaires de Hardy obtiendront-ils en cas de fusionabsorption de Hardy par Laurel ?

*

*

*

D9, Document n° 1 : Com. 30 juin 2009 – Effets de la fusion à l’égard des cautions
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes sous seing privé des 13 mars et 20 avril 1990, M. X... s'est
rendu caution solidaire envers l'Européenne de banque en garantie d'un crédit consenti à la société Le Val
d'Orge (la société), aux fins de financer partiellement l'acquisition d'un terrain à bâtir et l'exécution de
travaux de voirie et réseaux divers (VRD) en vue d'un lotissement ; que par actes sous seing privé du 12
juin 1990, il s'est également rendu caution solidaire envers la banque au titre de la garantie d'achèvement
des travaux VRD incombant à la société en sa qualité de lotisseur ; que selon une convention du 30 juin
1992, mise à exécution le 30 juin 1993, il a été procédé à la fusion de la Barclays Bank Plc (la banque) et de
l'Européenne de banque, par voie d'absorption de la seconde par la première ; que la société a été mise en
liquidation judiciaire le 20 février 1997 et la banque a déclaré sa créance le 14 mars 1997 ; qu'elle a fait
assigner M. X... en exécution de ses engagements ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
(...)
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche , en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X..., en
qualité de caution, à payer à la banque la somme de 178 870,40 euros avec intérêts au taux légal à compter
du 19 mars 1997 :
Vu l'article 2015 devenu l'article 2292 du code civil, ensemble l'article L. 236-1 du code de commerce ;
Attendu qu'en cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de
la caution qui s'était engagée envers la société absorbée, n'est maintenue pour la garantie des dettes nées
postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de
s'engager envers la société absorbante ;
Attendu que pour accueillir la demande de la banque au titre de la garantie d'achèvement VRD lotisseur,
l'arrêt retient que M. X... a accepté de manière non équivoque la substitution de créancier, en approuvant
et en signant le 8 juin 1993, en sa qualité de gérant de la société, l'offre qui lui était faite par la banque, à sa
demande, de proroger le crédit d'accompagnement lotisseur ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser une manifestation
expresse de volonté de M. X... , pris en son nom personnel, de s'engager envers la banque pour les
cautionnements délivrés au titre de la garantie d'achèvement VRD lotisseur, la cour d'appel, qui a constaté
que la mise en jeu de la garantie était intervenue postérieurement à la fusion n'a pas donné de base légale à
sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., en qualité de caution, à payer à la
Barclays Bank Plc la somme de 178 870,40 euros avec intérêts légaux à compter du 19 mars 1997, l'arrêt
rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

D9, Document n° 2 : Com. 7 janv. 2014 – Effets de la fusion de la sous-caution
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2012), que la Société d’exploitation des tabacs et allumettes,
devenue Altadis (le fournisseur), a consenti un crédit de stock à la société Seven (la société), exploitant un
débit de tabac ; que le 7 octobre 2002, la société Européenne de cautionnement (la caution) s’est rendue
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caution envers le fournisseur du paiement des factures que la société pourrait lui devoir ; que le 3
décembre 2002, la Banque populaire nord de Paris (la sous-caution) s’est rendue caution de la société pour
le paiement des sommes que cette dernière pourrait devoir à la caution ; qu’après paiement de la dette de
la société défaillante le 7 novembre 2006, la caution a assigné en exécution de sa garantie la Banque
populaire rives de Paris, venant aux droits de la sous-caution pour l’avoir absorbée les 8 et 9 novembre
2004 ;
Attendu que la Banque populaire rives de Paris fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la caution
une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ; que c’est seulement après avoir
payé le créancier que la caution, devenue alors créancière du débiteur principal, dispose contre la souscaution, garante des engagements de celui-ci, d’une action personnelle en exécution de sa garantie ; qu’en
ayant retenu que la dette de la Banque populaire nord de Paris, était née le jour de la conclusion du
cautionnement, le 3 décembre 2002, et non pas le jour où la société Européenne de cautionnement avait
payé à la société Altadis la dette de la société Seven, le 7 novembre 2006, la cour d’appel a violé l’article
2028, devenu 2305 du code civil ;
2°/ que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des
limites dans lesquelles il a été contracté ; que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés
qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l’état où il
se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération ; qu’ainsi, en cas de fusion de sociétés, le
cautionnement donné par une société fusionnée ne couvre que les dettes nées antérieurement à la fusion ;
qu’en ayant condamné la Banque populaire rives de Paris, société ayant absorbé la Banque populaire nord
de Paris, à payer à la société Européenne de cautionnement une dette née postérieurement à la fusion
opérée le 9 novembre 2004, la cour d’appel a violé l’article 2015, devenu 2292, du code civil et l’article L.
236-3 du code de commerce ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 236-3, I du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution
sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés
bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ; qu’il s’ensuit qu’en
cas d’absorption d’une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est
tenue d’exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci ; qu’ayant relevé que le contrat de souscautionnement avait été conclu antérieurement à la fusion, la cour d’appel en a exactement déduit que la
Banque populaire rives de Paris était tenue de l’exécuter ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

D9, Document n° 3 : Com., 16 septembre 2014 – Étendue de l’engagement de
cautionnement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 2013), que la société Lyonnaise de banque (la banque) s'est
rendue caution à concurrence de 38 115 euros des engagements de la société Etablissements Charles
Cuggia (la société Cuggia) envers la société Médis ; que cet engagement était garanti par le nantissement,
au profit de la banque, d'un compte à terme d'un montant de 38 000 euros ouvert par la société Cuggia ;
que le 30 novembre 2002, la société Distribution Casino France (la société Casino) est venue aux droits de
la société Médis par l'effet d'une fusion-absorption ; que le 18 mars 2005, la société Cuggia a été mise en
liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que la créance de la société Casino
au passif de la société Cuggia ayant été fixée à une certaine somme, la banque a payé cette somme et mis
en oeuvre le nantissement ; que soutenant que celui-ci ne garantissait pas l'engagement de caution au-delà
de la date de fusion-absorption, le liquidateur a demandé restitution de la même somme à la banque,
déduction faite de celles dues à la société Médis à cette même date ;
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Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le nantissement du compte à terme ouvert dans ses
livres par la société Cuggia n'avait pas été affecté à la garantie des sommes dues à la société Casino et de
l'avoir, en conséquence, condamnée à payer au liquidateur les sommes qui auraient figuré au crédit de ce
compte au jour où cet arrêt serait devenu définitif si elles n'avaient pas été versées à la société Casino, sous
déduction de la somme de 1 863, 93 euros, soit la somme de 36 130, 07 euros à parfaire, alors, selon le
moyen :
1°/ que la fusion-absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la
société absorbante, dans l'état où il se trouve à la date de l'opération ; qu'en relevant néanmoins que la
fusion-absorption de la société Medis par la société Casino avait eu pour conséquence de limiter
l'engagement de caution de la société Lyonnaise de banque aux dettes de la société Cuggia envers la
société Medis à la date de cette fusion-absorption, de sorte que le nantissement consenti par la société
Cuggia à la banque n'avait pas été affecté à la garantie des créances de la société Casino, bien que le
cautionnement garantissant le paiement des sommes dues par la société Cuggia ait été transmis de plein
droit à la société Casino par suite de la fusion-absorption de la société Medis, la cour d'appel a violé
l'article L. 236-3 du code de commerce ;
2°/ qu'en cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la
caution qui s'est engagée envers la société absorbée est maintenue pour la garantie des dates nées
postérieurement à la fusion en cas de manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers
la société absorbante ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour juger que le nantissement consenti par
la société Cuggia à la banque pour la garantie des créances de la société Medis n'avait pas été affecté à la
garantie des créances de la société Casino, que la société Cuggia n'avait pas donné son accord à ce
transfert faute d'avoir été informée avant sa mise en liquidation judiciaire de ce que la société Lyonnaise de
banque entendait maintenir sa caution au profit de la société Casino, sans rechercher, comme elle y était
pourtant invitée, si la circonstance que la société Cuggia ait continué après la fusion-absorption à payer la
commission de caution établissait la volonté de la société Cuggia de voir le cautionnement maintenu au
profit de la société Casino, de sorte que la volonté manifestée par la banque, lors de la liquidation
judiciaire de la société Cuggia, de s'engager au profit du nouveau créancier emportait le maintien du
cautionnement pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion et, par suite, le transfert du
nantissement initialement affecté à la garantie des créances de la société Medis, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil, ensemble l'article L. 236-1 du code de
commerce ;
3°/ que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances
permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'en affirmant néanmoins que le
silence du liquidateur faisant suite au courrier lui ayant été adressé le 6 décembre 2005 par la banque pour
l'informer qu'elle réglerait, en qualité de caution, à la société Casino la somme de 38 115 euros en libérant
le compte à terme garantissant le cautionnement des sommes dues à la société Medis ne pouvait valoir
acceptation tacite de ce transfert de garantie au profit du nouvel engagement de caution souscrit par la
banque, après avoir pourtant constaté que le liquidateur avait bénéficié d'une information préalable et ne
s'était pas opposé au paiement par la banque, ce dont il se déduisait qu'il avait tacitement donné son
accord à l'exécution par la banque de son engagement de caution, la cour d'appel a violé les articles 1108 et
1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la fusion-absorption de la
société Médis, entraînant sa disparition avait eu pour conséquence de limiter l'engagement de caution de la
banque aux sommes dues par la société Cuggia à la date de cette fusion-absorption ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que si la banque a accepté de cautionner à l'égard de la société
absorbante de nouvelles dettes de la société Cuggia, ce seul engagement n'a pu, à défaut d'accord de celleci ou de son liquidateur, avoir pour effet de transférer la garantie dont était assorti le cautionnement
antérieurement consenti en faveur de la société absorbée ; qu'il retient encore qu'un tel accord ne saurait se
déduire du seul paiement par la société Cuggia des frais afférents à la caution ni du maintien de ses
relations commerciales avec la société Casino, dès lors qu'elle n'avait pas connaissance à cette date de la
volonté de la banque de maintenir sa caution envers cette dernière, ni du silence du liquidateur à réception
du courrier de la banque du 6 décembre 2005 l'informant qu'elle exécuterait son engagement de caution
envers la société Casino ; que par ces constatations et appréciations souveraines de la valeur et la portée
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des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument
omise, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le
surplus ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES
MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

D9, Document n°4 : Com. 31 janvier 2017, n°15-19158 – Garantie autonome et TUP
Vu les articles 2321 du code civil et L. 236-3 du code de commerce ;
Attendu que, sauf convention contraire, la garantie autonome, qui ne suit pas l’obligation garantie, n’est
pas transmise en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par contrat des 26 octobre et 9 novembre 2004, la société Hôtel les
Grandes Rousses a donné son fonds de commerce d’hôtel-bar-restaurant en location-gérance à la société
HMC les Grandes Rousses ; que celle-ci a, en exécution du contrat, remis à la société Hôtel les Grandes
Rousses une garantie à première demande consentie le 3 novembre 2004 par la Caisse régionale de crédit
agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) ; que la société Hôtel les Grandes Rousses a, pendant le
cours du contrat de location-gérance, fait l’objet d’une scission emportant transmission de sa branche
d’activité de l’hôtel les Grandes Rousses au profit de la société Nouvelle les Grandes Rousses ; que la
société HMC les Grandes Rousses ayant résilié le contrat de location-gérance, la société nouvelle les
Grandes Rousses, après avoir vainement mis cette dernière en demeure d’exécuter ses obligations, a, par
lettre du 30 juin 2011, demandé à la banque de mettre en oeuvre la garantie, puis l’a assignée en paiement ;
Attendu que pour dire que la société nouvelle les Grandes Rousses est en droit de revendiquer le bénéfice
de la garantie à première demande qui lui a été consentie par la banque, l’arrêt, après avoir retenu que, sauf
clause contraire, la transmission universelle du patrimoine qui résulte d’une opération de fusion ou de
scission n’est pas incompatible avec le caractère intuitu personae de cette garantie, constate que la société
Hôtel les Grandes Rousses, bénéficiaire de la garantie originaire, a fait l’objet d’une scission ayant eu pour
effet de transférer à la société nouvelle les Grandes Rousses la totalité de sa branche d’activité hôtelière à
compter du 1er novembre 2005, et que la garantie à première demande accordée au titre de la locationgérance de l’hôtel se rattache à l’activité hôtelière cédée ; qu’il en déduit qu’il n’y avait lieu ni de
mentionner l’existence de cette garantie dans l’acte de scission, ni de recueillir le consentement exprès de
la banque sur le transfert de garantie ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs , et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE,

D9, Document n° 5 : Com., 3 juin 2008 – Effets de la fusion sur les contrats conclus
intuitu personae
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 6 avril 2000, Mme X... a conclu un contrat de franchise pour
l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne SPAR, avec la société Medis aux droits de laquelle
vient, à la suite d'une fusion-absorption du 30 novembre 2002, la société Distribution Casino France (la
société Casino) ; que par avenant du 5 mars 2001, conclu entre la société Medis et Mme X..., une clause
attributive de juridiction a désigné les tribunaux du siège du franchiseur ; qu'après avoir fait constater que
Mme X... vendait des produits d'une marque concurrente et lui avoir notifié d'avoir à payer une certaine
somme au titre de marchandises impayées, la société Casino a assigné Mme X... devant le tribunal de
commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir la résiliation du contrat aux torts de la franchisée, le
paiement de marchandises impayées et le versement de diverses indemnités ; que Mme X... a soulevé
l'incompétence du tribunal, invoquant l'inopposabilité de la clause attributive de juridiction, faute de
transmission du contrat à la société Casino à raison du caractère intuitu personae du contrat de franchise ;
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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1844-4 du code civil ;
Attendu que pour accueillir le contredit de compétence de la société Casino, l'arrêt retient que la société
Médis a été absorbée par la société Casino qui, bénéficiaire de la fusion, est la continuatrice des
engagements souscrits par la société Medis et que le contrat de franchise et ses avenants ont été transmis
avec le patrimoine de la société absorbée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du
franchiseur, ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce, qu'avec l'accord du franchisé,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la société Casino avait adressé des factures à
Mme X... de mai à décembre 2003, sur du papier à en-tête Distribution Casino France, que la mise en
demeure de payer en date du 9 août 2004 émanait également de la société Casino, que les procès-verbaux
de constat, dressés les 1er juillet et 16 septembre 2004, l'avaient été à la demande de la société Casino, et
que Mme X... n'avait pas alors contesté être franchisée de la société Casino ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul
reconnaissance de ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions

D9, Document n° 6 : Com., 6 mai 2003 – Défaut de demande d'agrément par la société
absorbante pour une cession d'actions détenues par la société absorbée dans le capital
d'une autre société
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 10 janvier 2001, n° 7 rectifié le 18 avril 2001) que le 18 mai
1999, la société anonyme Sanofi Synthelabo (la société Sanofi Synthelabo) a absorbé par voie de fusion la
société Sanofi laquelle détenait, depuis 1974, 44,21 % du capital de la société Laboratoires de biologie
végétale Yves X... (la société Laboratoires Yves X...) ; que le 22 septembre 1999, la société Laboratoires
Yves X... a fait assigner la société Sanofi Synthelabo en annulation du transfert de ses actions à celle-ci en
faisant valoir que la société Sanofi Synthelabo n'avait pas bénéficié de l'agrément prévu par l'article 13 de
ses statuts relatif à l'agrément des cessions d'actions ; que le tribunal a rejeté la demande de la société
Laboratoires Yves X... et accueillant la demande de la société Sanofi Synthelabo, a enjoint à la société
Laboratoires Yves X... de procéder à l'inscription en compte au nom de la société Sanofi Synthelabo des
actions "Laboratoires Yves X..." antérieurement détenues par la société Sanofi; que la cour d'appel, après
analyse des statuts de la société Laboratoires Yves X..., a infirmé le jugement entrepris, annulé le transfert
et maintenu la mesure de séquestre des dites actions ; qu'avant dire droit, la cour d'appel a commis un
expert pour fixation du prix des actions "Laboratoires Yves X..." et du délai pour acquérir les dites
actions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sanofi Synthelabo reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :
1 / que la loi ne permet de soumettre à l'agrément de la société que la cession d'actions à un tiers ; que
l'opération de fusion, qui entraîne de plein droit transmission universelle du patrimoine des sociétés
dissoutes à la société bénéficiaire, n'emporte pas cession à un tiers des actions détenues par ces sociétés,
mais dévolution de l'ensemble du patrimoine les comprenant à la société bénéficiaire qui est leur
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successeur universel ; que cette dévolution ne peut donc être soumise à agrément, de sorte que la cour
d'appel aurait violé ensemble les articles L. 228-23 et L. 236-2 du Code de commerce ;
2 / qu'à supposer que les statuts puissent soumettre cette dévolution à l'agrément de la société, ils ne
pourraient ainsi porter atteinte aux effets légaux de la fusion qu'au moyen d'une stipulation expresse ;
qu'en jugeant, par une simple interprétation de la clause fondée sur une extension du terme générique de
transmission à un tiers, que la clause litigieuse devait s'appliquer à une opération de fusion qu'elle ne
mentionnait pas, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 228-23 du
Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel, la société Sanofi Synthelabo a seulement
soutenu que "la clause d'agrément des statuts de laboratoires Yves X... ne s'applique pas en cas de fusion"
et que "les actionnaires de Laboratoires Yves X... auraient donc pu, en toute connaissance de cause,
mentionner la fusion parmi les actes soumis à agrément lors de la modification des statuts décidée au
cours de leur assemblée générale du 6 novembre 1998, si telle avait été leur volonté" et que cette clause
d'agrément ne pouvait recevoir une interprétation extensive ; qu'elle n'est pas recevable à soutenir un
moyen contraire à ses propres écritures ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir exactement énoncé que la fusion absorption ne figure pas
expressément au nombre des actes pour lesquels la clause d'agrément est interdite par l'article 274 de la loi
du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 228-23 du Code de commerce, c'est par une appréciation souveraine
du sens et de la portée de l'article 13 des statuts de la société Laboratoires Yves X... que la cour d'appel a,
par motifs propres et adoptés, retenu qu'en décidant que "la transmission de toute action ou certificat
d'investissement à un tiers non actionnaire est soumise au droit d'agrément du conseil d'administration",
les associés de la société Laboratoires Yves X... ont entendu soumettre à l'agrément toute forme de
transfert des titres et non pas seulement la cession entre vifs ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Sanofi Synthelabo fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'une clause d'agrément trouve à s'appliquer, aucun texte n'interdit au bénéficiaire de
l'opération soumise à agrément de présenter la demande d'agrément au Conseil d'administration ; qu'à plus
forte raison, celui qui est le successeur universel de l'associé disparu a qualité pour présenter cette
demande ; qu'en déniant à la société Sanofi-Synthelabo qualité pour présenter la demande litigieuse, la
cour d'appel aurait violé l'article L. 228-24 du Code de commerce ;
2 / que lorsqu'une clause d'agrément trouve à s'appliquer, aucun texte n'interdit que la demande
d'agrément soit présentée après l'opération, en vue de la régularisation de celle-ci ; qu'à plus forte raison,
dans le cas où le prétendu cédant a disparu par l'effet d'une opération de fusion, la nouvelle société qui lui
succède, universellement et se trouve par là même propriétaire des actions, peut demander son agrément
en tant qu'associée ; qu'en déclarant inefficace la demande présentée le 14 juin 1999 par la société SanofiSynthelabo, la cour d'appel aurait violé l'article L. 228-24 du Code de commerce ;
3 / qu'en énonçant que du reste, il y a tout lieu de présumer que cette demande aurait été rejetée, la cour
d'appel aurait statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article L. 228-24 du Code de commerce, selon lequel, si une
clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénom et adresse du
cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert est notifiée à la société, et
du dernier alinéa de l'article L. 228-23 du même Code, selon lequel toute cession effectuée en violation
d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle, que la demande d'agrément doit être formulée
préalablement à la réalisation de l'opération envisagée ; qu'en énonçant que l'agrément du conseil
d'administration de la société Laboratoires Yves X... aurait du être sollicité préalablement à l'opération de
fusion absorption envisagée, la cour d'appel, abstraction du motif surabondant critiqué par la troisième
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branche, a déclaré à bon droit que la demande présentée postérieurement par la société absorbante avait
été sans effet ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sanofi Synthelabo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une expertise pour
fixation du prix des actions de la société Laboratoires Yves X... et un délai pour l'acquisition desdites
actions, alors, selon le moyen :
1 / que dans les cas où il y a lieu d'évaluer à dire d'expert la valeur des titres sociaux en vue de leur achat
par la société ou un tiers désigné par elle, cette évaluation doit se faire à la date la plus proche de la cession
ou du rachat à intervenir ; qu'en fixant rétroactivement au 18 mai 1999 la date d'évaluation d'actions ne
devant être cédées que dans un délai de huit mois à compter de la signification de l'arrêt du 10 janvier
2001, voire plus tard en cas de prorogation, la Cour d'appel aurait violé ensemble les articles L. 228-24 du
Code de commerce et 1843-4 du Code civil ;
2 / que si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le Conseil d'administration est tenu d'acquérir ou
de faire acquérir les actions dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, sauf
prorogation de ce délai par décision de justice ; qu'en fixant un délai de huit mois, qui n'était d'ailleurs pas
demandé par la société Laboratoires Yves X... qui avait conclu au délai légal de trois mois, la cour d'appel
aurait méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et
excédé ses pouvoirs au regard de l'article L. 228-24 du Code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux conclusions par lesquelles la société Laboratoires Yves X... demandait que
la fixation du prix des actions de la société Yves X... SA par l'expert dont elle sollicitait la désignation soit
effectuée "tel qu'il aurait été fixé avant le 18 mai 1999, en fonction des éléments disponibles à cette date",
la société Sanofi Synthelabo n'a opposé aucune critique ; qu'il s'ensuit que le moyen maintenant invoqué
devant la Cour de Cassation est nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 228-24 du Code de commerce que le délai de trois mois
dans lequel le Conseil d'administration est tenu de faire acquérir les actions peut être prorogé par décision
de justice ; que la cour d'appel a souverainement fait usage de cette faculté en fixant d'emblée le délai
d'acquisition des actions à huit mois ;
D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche et n'est pas
fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE

D9, Document n° 7 : Com., 9 novembre 2010 - Fusion-absorption
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... cuir et la société du 2 rue de Sault ont consenti à la société
Beauté esthétique un bail commercial stipulant au profit du preneur un droit de préférence en cas de
vente, d'échange ou d'apport en société de l'immeuble loué ; que la société X... cuir, après avoir absorbé la
société du 2 rue de Sault, a été elle-même absorbée par la société X... et compagnie SAS-Les Menaux,
devenue la société X... et compagnie-Les Menaux ; que la société Beauté esthétique, soutenant que cette
seconde fusion constituait une violation du pacte de préférence stipulé à son profit, a demandé
l'annulation de l'apport de l'immeuble ainsi réalisé ; que cette même société, invoquant la rupture abusive
des pourparlers qu'elle conduisait en vue de l'acquisition de ce même immeuble, a en outre demandé le
paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
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Attendu que la société Beauté esthétique fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant constaté la
violation du pacte de préférence, prononcé l'annulation de l'apport de l'immeuble et ordonné sa
substitution dans les droits et obligations issus du transfert de propriété de cet immeuble alors, selon le
moyen, que la fusion de société réalise un apport de patrimoine ; que la cour d'appel qui, pour refuser de
sanctionner la violation du pacte de préférence consenti à la société Beauté esthétique sur les locaux loués
en cas de vente, d'échange ou d'apport en société, a retenu que l'opération de fusion, qui n'était pas limitée
à une partie de l'actif, avait eu pour effet une transmission universelle du patrimoine qui n'était ni une
vente, ni un échange ni un simple apport en société du bien objet du pacte de préférence, a violé les
articles L. 236-1 du code de commerce et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'opération de fusion-absorption, qui entraîne la dissolution sans liquidation de la société
absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante et n'a pas pour
contrepartie l'attribution à la société absorbée de droits sociaux au sein de la société absorbante, ne
constitue pas un apport fait par la première à la seconde ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel
a retenu, pour dire que la fusion n'était pas intervenue en violation du pacte de préférence, que cette
opération n'était pas un apport en société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Beauté esthétique de sa demande de dommages-intérêts pour
rupture fautive des pourparlers, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que les parties étaient effectivement
parvenues à un accord sur le prix d'acquisition de l'immeuble et qu'en l'absence d'un tel accord, la société
X... restait libre de poursuivre ou non les pourparlers relatifs à la vente de l'immeuble ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à exclure l'existence d'une faute commise dans
la rupture des pourparlers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Beauté esthétique de sa demande
de dommages-intérêts pour rupture fautive des pourparlers, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les
parties, par la cour d'appel de Grenoble

D9, Document n° 8 : Com., 6 octobre 2015 – Fusion – Modification des conditions
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 novembre 2013), que le 29 juin 2011, l'assemblée générale des
actionnaires de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Perspectives habitat et celle des
actionnaires de la société anonyme d'économie mixte locale Habitation moderne, l'une et l'autre contrôlées
par la ville de Strasbourg, ont approuvé dans les mêmes termes la transmission par voie de fusion du
patrimoine de la première de ces sociétés à la seconde, après avoir décidé de modifier le projet de fusion
dans ses dispositions relatives à la valorisation des apports, pour retenir que leur valeur réelle était égale à
leur valeur comptable, et aux modalités de calcul de la parité d'échange ; que faisant valoir, à titre principal,
que l'objet des résolutions ainsi adoptées était illicite en raison de la violation de l'interdiction résultant des
dispositions du code de la construction et de l'habitation, y compris dans le cadre d'une opération de
fusion-absorption, de transférer la totalité du patrimoine d'une société anonyme d'habitations à loyer
modéré à une entité autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré et de l'interdiction de rémunérer
les actionnaires d'une telle société au-delà d'une fois et demi le montant du capital, et invoquant,
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subsidiairement, la violation des règles relatives aux pouvoirs du conseil d'administration, à l'ordre du jour
et à l'information des actionnaires, MM. Antoine X..., René X..., Mme Dominique X..., M. Z..., Mmes
Marie-Clotilde A... et Pascale A..., M. B..., Mme C..., Mme D..., M. Y... et la société La Lucernoise, anciens
actionnaires minoritaires de la société Perspectives habitat (les actionnaires minoritaires), ont assigné la
société Habitation moderne pour obtenir l'annulation des délibérations des assemblées du 29 juin 2011 et,
en conséquence, celle de l'opération de fusion-absorption ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les actionnaires minoritaires font grief à l'arrêt de rejeter ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 422-11 du code de la construction et de l'habitation à la dissolution d'une
société d'habitations à loyer modéré, l'assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne peut, après
paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer la portion d'actif qui excéderait la moitié
du capital social qu'à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations
d'organismes d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'approbation administrative donnée dans des
conditions précisées par décret ; qu'il se déduit de ce texte impératif l'interdiction générale, y compris dans
le cadre d'une procédure de fusion absorption, de transférer la totalité du patrimoine d'une société
anonyme d'habitation à loyer modéré à une entité autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré et
l'interdiction faite aux actionnaires d'une telle société de retirer, au-delà d'une fois et demi le montant du
capital, un enrichissement personnel de la richesse sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel en a
violé les dispositions ;
2°/ qu'il était fait valoir que par une décision d'application volontaire, résultant des résolutions votées, les
assemblées générales extraordinaires des deux sociétés avaient soumis la fusion aux dispositions de l'article
L. 422-11 du code de la construction et de l'habitation lesquelles étaient dès lors impérativement et
intégralement applicables à l'opération de fusion et emportaient l'interdiction de transférer à la société
Habitation moderne la portion de l'actif net excédant 1, 5 fois le montant du capital social de la société
Perspectives habitat ainsi que l'interdiction de rémunérer les actionnaires de cette dernière société en leur
remettant des actions nouvelles dont le prix unitaire, librement négociable, était estimé à 4 260 euros ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures des actionnaires minoritaires, la cour
d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;
3°/ qu'aux termes de l'article L. 423-4 du même code, le prix maximal de cession des actions des sociétés
d'habitations à loyer modéré est limité au montant d'acquisition de ces actions, majoré, pour chaque année
ayant précédé la cession, d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux
détenteurs d'un livret A, majoré de 1, 5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période ;
qu'il se déduit de ce texte impératif l'interdiction générale faite aux actionnaires d'une telle société, y
compris dans le cadre d'une procédure de fusion absorption, de retirer, au-delà de ce plafond légal, un
enrichissement personnel de la richesse sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel en a violé les
dispositions ;
4°/ que réfutant très précisément ces motifs, les actionnaires minoritaires faisaient valoir que les
actionnaires de la société absorbée avaient reçu, en échange de leurs actions dont la valeur marchande
unitaire était légalement plafonnée à 24 euros, des actions de la société Habitation moderne dont la valeur
marchande unitaire n'était pas plafonnée et était estimée à 4 260 euros, recevant donc bien la contre-valeur
de la richesse nette de la société Perspectives habitat, cependant que les actionnaires majoritaires de la
société absorbée, également actionnaires majoritaires de la société absorbante, pouvaient à tout moment
décider de se distribuer les bénéfices accumulés par la société Perspectives habitat, ainsi que la prime de
fusion, ou encore de céder à prix non plafonné les actions nouvelles qu'ils avaient reçues, de sorte qu'en se
dispensant de répondre à ce moyen des écritures des actionnaires minoritaires, la cour d'appel n'a pas
satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant exactement énoncé que ni les dispositions de l'article L. 422-11 du
code de la construction et de l'habitation, qui déterminent les règles d'attribution de l'excédent constaté
après paiement du passif et remboursement du capital social en cas de dissolution d'une société anonyme
d'habitations à loyer modéré suivie d'une liquidation, ni celles de l'article L. 423-4 du même code,
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applicables en cas de cession d'actions, ne visent l'hypothèse d'une opération de fusion-absorption,
laquelle emporte transmission universelle à la société absorbante de l'ensemble des éléments d'actif et de
passif de la société qui disparaît, sans liquidation de cette dernière ni cession de ses actions, la cour d'appel
en a justement déduit qu'il ne résultait pas de ces textes que les délibérations des assemblées d'actionnaires
ayant décidé l'opération de fusion-absorption litigieuse étaient nulles en raison de l'illicéité de leur objet ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que les dispositions de l'article L. 422-11 du code de la
construction et de l'habitation ne pouvaient recevoir application en cas de fusion-absorption en raison des
effets qui sont ceux d'une opération de cette nature, la cour d'appel, qui a par là-même exclu que les
assemblées d'actionnaires des sociétés intéressées aient voulu soumettre l'opération de fusion qu'elles
décidaient de mettre en oeuvre à des règles qui l'auraient rendue impossible, a répondu aux conclusions
invoquées par la deuxième branche ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant écarté la demande d'annulation de l'opération de fusion-absorption
par des motifs indépendants de ceux des premiers juges critiqués par les conclusions invoquées par la
quatrième branche, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à celles-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les actionnaires minoritaires font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 236-1 du code de commerce, R. 236-1 et R.
236-3 du même code, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de l'article 7, 3. de la directive 2011/
35/ UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, que la décision de l'assemblée générale
extraordinaire doit porter sur l'approbation (ou le refus) du projet de fusion, tel qu'il a été arrêté par le
conseil d'administration, mis à la disposition des actionnaires et publié, de sorte qu'en décidant que
l'assemblée pouvait approuver la fusion après avoir modifié ce projet, la cour d'appel a violé par fausse
interprétation les dispositions de ces textes ;
2°/ que selon l'article L. 225-105, alinéa 3, du code de commerce, sous réserve de la dérogation qu'il
prévoit, l'assemblée générale des actionnaires ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à
l'ordre du jour ; que selon l'article R. 236-1 du code de commerce, le projet de fusion est arrêté par le
conseil d'administration de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion projetée ; que, selon
l'article R. 236-3 du même code l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur ce projet ; qu'il s'en
déduit que toute modification de ce projet doit être soumise au vote de l'assemblée ; qu'en statuant
comme elle a fait bien qu'elle eût constaté que l'assemblée générale avait voté une modification de la
valeur de l'actif apporté à la société absorbante, telle que proposée par le conseil d'administration, sans que
cette question eût été inscrite à l'ordre du jour, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 225105 du code de commerce ;
3°/ qu'en statuant comme elle a fait par des motifs revenant à conférer au vote de l'assemblée générale un
effet de purge des irrégularités encourues à raison de la méconnaissance des dispositions des articles L.
236-6, L. 236-9 et L. 236-10 du code de commerce relatives à l'information due aux actionnaires sur le
projet de fusion qui doit leur être soumis, la cour d'appel en a violé les dispositions par refus
d'application ;
4°/ qu'en opposant aux prétentions des actionnaires minoritaires l'objection, à la supposer même
opérante, qu'ils n'auraient pas allégué avoir été empêchés de voter en toute connaissance de cause,
cependant qu'en réfutation du motif du jugement dont appel tiré de ce que les actionnaires auraient «
disposé de l'information nécessaire pour statuer en connaissance de cause », les actionnaires minoritaires
faisaient précisément valoir que cette motivation payait tribut à l'erreur dès lors que les documents ayant
été remis aux actionnaires de la société Perspectives habitat ne mentionnaient pas les modifications du
projet de fusion sur lesquels l'assemblée avait délibéré, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des
actionnaires minoritaires, et a partant méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure
civile ;
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Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient à bon droit que les assemblées générales des actionnaires des
sociétés qui participent à l'opération de fusion peuvent, sans méconnaître les pouvoirs des organes sociaux
ayant arrêté le projet de fusion, approuver la fusion après avoir modifié les conditions de l'opération,
notamment pour tenir compte des observations du commissaire à la fusion ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'ordre du jour de l'assemblée du
29 juin 2011 était relatif, notamment, à « l'approbation du projet de fusion prévoyant la transmission
universelle du patrimoine de la société au profit de la société Habitation moderne », la cour d'appel en a
exactement déduit que l'assemblée n'était pas sortie des limites de l'ordre du jour en décidant d'approuver
cette opération, fût-ce après avoir modifié la valeur de l'actif net apporté à la société absorbante ;
Attendu, encore, qu'ayant retenu que les règles relatives à l'information des actionnaires n'avaient pas été
violées, la cour d'appel n'a pu encourir le grief formulé par la troisième branche ;
Et attendu, enfin, que les motifs critiqués par la dernière branche sont surabondants ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en ses trois premières branches, ne peut être accueilli pour le
surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

D9, Document n° 9 : Com., 16 février 1988 – Apport partiel d'actif soumis au régime des
scissions – transmission universelle du patrimoine
Sur le moyen unique :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile et les articles 381, 382, 385, 387 de la loi du 24 juillet
1966 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une fusion et une scission entraînent la transmission universelle de la
société qui disparait au profit du ou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés se substituant à elle dans tous
ses droits, biens et obligations ; que les mêmes conséquences sont attachées à l'apport partiel d'actif placé
sous le régime des scissions pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport ;
Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué la Banque antillaise a consenti une ouverture de
crédit à la société Entreprise générale antillaise de plomberie et sanitaires (EGAPS) dont les associés sont
les membres de la famille Y... ; que la Banque française commerciale (BFC) a absorbé par fusion la Banque
antillaise ; que la société EGAPS a été déclarée en liquidation des biens ; que M. Joseph Y... et les syndics
ont assigné la BFC pour voir celle-ci déclarée responsable du dépôt de bilan de la société EGAPS et payer
la totalité de son passif ; qu'en cours d'instance, la BFC a fait apport partiel, par la procédure de scission à
la société Mandis de sa branche d'activité bancaire " Antilles-Guyane " et que cette société a pris la
nouvelle dénomination sociale " Banque française commerciale Antilles-Guyane " (BFC AntillesGuyane) ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la BFC Antilles-Guyane contre le jugement rendu
au préjudice de la BFC, la cour d'appel a énoncé que, dans son acte d'appel, l'appelante n'avait pas déclaré
venir aux droits de la BFC mais à ceux de la Banque antillaise, laquelle n'était pas partie au jugement ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des opérations de fusion et d'apport partiel que la BFC
Antilles-Guyane tenait ses droits de la BFC laquelle venait à ceux de la Banque antillaise, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
(...) PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

D9, Document n° 10 : Com., 8 février 2011 – Protection des créanciers de la société
apporteuse – solidarité
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et
économique,12 décembre 2006, Bull.IV, n° 248), que la société Hydraulique PB a livré des matériels à la
société Etablissements Augereau, aux droits de laquelle vient la société Duffort-Biguet immobilier, et
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adressé à celle-ci deux factures qui sont restées impayées ; que la société Etablissements Augereau a
ultérieurement cédé à la société Augereau carrosseries, par un apport partiel d'actif placé sous le régime
des scissions, la branche d'activité à laquelle se rapportaient les factures émises par la société Hydraulique
PB ; que la société Augereau carrosseries, invoquant le caractère défectueux des matériels livrés, a fait
assigner en dommages-intérêts la société Hydraulique PB qui a reconventionnellement demandé le
paiement des factures ; qu'après qu'un arrêt devenu irrévocable l'eut condamnée au paiement de l'une de
ces factures, la société Augereau carrosseries a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ; que
la société Hydraulique PB a alors demandé que la société Etablissements Augereau soit condamnée à lui
payer le montant des factures ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ;
Attendu que dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse
reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du code de commerce, solidairement obligée avec la
société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Hydraulique PB, l'arrêt, après avoir énoncé que la
société Duffort-Biguet immobilier est, sauf dérogation conventionnelle régulièrement publiée,
solidairement tenue avec la société Augereau carrosseries du paiement des dettes transmises, retient que
c'est à bon droit que la société Duffort-Biguet immobilier oppose la dérogation prévue au traité de
scission ; qu'il relève qu'il s'évince des stipulations de cet acte, exemptes d'ambiguïté, qu'il était de la
commune intention des parties que la société bénéficiaire fût substituée purement et simplement à la
société apporteuse pour ce qui était du passif de cette dernière au 31 décembre 1991, pour toutes les
opérations postérieures concernant les biens apportés jusqu'à la réalisation effective de l'apport, et même
pour tous les litiges judiciaires qui affecteraient les biens et droits apportés, par un mécanisme que la
société Hydraulique PB qualifie elle-même de transmission universelle impliquant substitution à la société
apporteuse de la société bénéficiaire, et dont se déduit l'absence de solidarité entre les deux sociétés à cet
égard ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte pas que la société apporteuse et la
société bénéficiaire de l'apport avaient, par une dérogation expresse, écarté la garantie solidaire de la
société apporteuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la société Hydraulique PB n'a pas formé
opposition au projet de scission dans le délai de trente jours prévu à l'article R.236-8 du code de
commerce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Hydraulique PB de sa
demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

D9, Document n° 11 : Civ. 2e, 7 janvier 2010 – Apport partiel d'actif soumis au régime des
scissions
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2008), qu'à la suite de dommages subis par un touret de câble
en cours d'acheminement, la société Alcatel câble France (société Alcatel) ainsi que ses assureurs, les
sociétés Generali France et Qatar insurance and reinsurance company (sociétés Generali et Qatar
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insurance), ont assigné en 1998, devant un tribunal de commerce, la société Panalpina France transports
internationaux (société Panalpina) qu'elle avait chargée de l'organisation du transport ; que le tribunal
ayant, par jugement du 2 octobre 2003, déclaré les demandeurs irrecevables à agir, ces sociétés ont
interjeté appel ; que la société Panalpina ayant saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de nullité
de la déclaration d'appel de la société Alcatel, en soutenant que par l'effet d'un apport partiel d'actif
obéissant au régime des scissions réalisé le 13 novembre 2000, la branche d'activité se rapportant au
transport litigieux avait été transmise à la société Nexans France (société Nexans) ; que cette société étant
intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 21 février 2007, les sociétés Generali et Qatar
insurance ont interjeté appel contre elle le 6 mars 2007 ; que le 31 mai 2007 la société Nexans a encore
interjeté appel, tant par déclaration, que par conclusions dites d'appel incident provoqué ; que le conseiller
de la mise en état, par ordonnance du 30 novembre 2007, a déclaré irrecevables l'appel de la société
Alcatel, l'intervention volontaire et l'appel de la société Nexans, ainsi que les appels dirigés contre celle-ci
par les sociétés Generali et Qatar insurance ; que cette ordonnance a été déférée à la cour d'appel ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que les sociétés Nexans, Draka Comteq France, Generali et Qatar insurance font grief à l'arrêt de
confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable, en application de l'article 528-1 du code de procédure
civile, l'appel formé par la société Nexans le 31 mai 2007, alors, selon le moyen, que la partie qui n'a pas
comparu en première instance ne peut être tenue d'interjeter appel dans le délai de deux ans qui suit le
prononcé du jugement qui n'a pas été notifié ; qu'en déclarant tardif l'appel interjeté par la société Nexans
France le 31 mai 2007, quand il ressortait des mentions du jugement du 2 octobre 2003 et des
énonciations des premiers juges que la société Nexans n'avait pas comparu en première instance, la cour
d'appel a violé l'article 528-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la société bénéficiaire d'un apport partiel d'actif selon le régime des scissions acquérant
de plein droit la qualité de partie aux instances précédemment engagées par la société apporteuse à laquelle
elle se trouve ainsi substituée, notamment en ce que celle-ci a comparu, peu important que le jugement ait
été rendu au profit de cette société apporteuse après la réalisation de l'apport, la cour d'appel a justement
retenu, sans violer la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que
les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile étaient applicables à la société Nexans et
entraînaient l'irrecevabilité de son appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi qui ne sont pas de nature à
permettre l'admission de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

D9, Document n° 12 : Com. 19 janvier 2016 – Apport partiel d'actif soumis au régime des
scissions
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avril 2014), que la société Experts en tarification de l'énergie (la
société ETE), société d'ingénieurs conseils spécialisée en tarification de l'énergie, a conclu le 19 avril 1994
un « contrat pour le contrôle et l'analyse des achats d'électricité et de divers points liés à EDF » avec la
société Electricité service Gironde (la société ESG) ; qu'après l'expiration du contrat, la société ETE a, le 9
octobre 1997, adressé à la société ESG trois factures pour les années 1995 à 1997, restées impayées, et l'a
assignée, le 9 juin 1998, en paiement ; que le 12 juillet 2000, cette dernière a conclu avec les sociétés EDF
et la Lyonnaise des eaux un protocole d'accord stipulant que la distribution de l'électricité sur le territoire
des communes composant les six syndicats intercommunaux, regroupés au sein de la société ESG, serait
confiée à la société EDF et que les actifs et passifs liés à cette branche d'activité lui seraient transférés ;
qu'informée le 15 janvier 2002 de la conclusion de cette convention, la société ETE a assigné le 15 janvier
2010 la société EDF pour voir juger que cette dernière s'était substituée aux droits et obligations de la
société ESG dans le cadre de l'instance initiale ;
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Attendu que la société ETE fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action contre la société EDF alors,
selon le moyen, que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice s'étend aux ayants
cause universels ou à titre universel des parties de sorte qu'en décidant néanmoins que l'assignation
délivrée par la société ETE à la société ESG le 9 juin 1998 n'avait pas produit d'effet interruptif de
prescription à l'égard de la société EDF, motif pris que le protocole du 12 juillet 2000 avait eu pour seul
effet de créer à la charge de la société EDF une obligation nouvelle à l'égard de la société ETE, s'ajoutant
à celle de la société ESG, qui n'avait pas été déchargée et qu'ainsi la société EDF n'avait pas acquis la
qualité de partie à l'instance introduite par ladite assignation, tandis que ce protocole, qui avait pour objet
de transférer à la société EDF les passifs et actifs liés à l'activité de distribution d'électricité de la société
ESG, avait nécessairement emporté transmission universelle à la société EDF des biens, droits, obligations
et actions se rapportant à cette branche d'activité, ce dont il résultait qu'elle avait acquis de plein droit la
qualité de partie à l'instance initiée par l'assignation du 9 juin 1998 et bénéficiait de l'effet interruptif de
prescription attaché à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2231, 2241 et 2242 du Code civil ;
Mais attendu que la transmission universelle des biens, droits et obligations dépendant d'une branche
d'activité transférée ne s'opère de plein droit qu'en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des
scissions ; que, n'étant pas allégué que les parties au protocole du 12 juillet 2000 auraient mentionné
qu'elles entendaient placer l'opération sous le régime des scissions, le moyen, qui soutient que ce protocole
a emporté transmission universelle à la société EDF des passifs et actifs liés à la branche d'activité de
distribution d'électricité qui lui a été transférée, n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi (...)
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Dossier n° 10
Les groupes de sociétés
Points sensibles
-

Les contours du groupe de sociétés – La définition du contrôle
L’intérêt de groupe : sa définition, son rapport à l’intérêt social
La validité des conventions intra-groupes
Les risques inhérents aux conventions de trésorerie intra-groupe
Les causes de levée du voile social
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Com., 12 juin 2012, n° 11-16.109, Bull. civ. IV, n° 121, Gaz. Pal. 10-11
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d’une mère le paiement des dettes de sa filiale
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l’intérêt de groupe sur l’abus de biens sociaux
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Conventions de gestion de trésorerie intra-groupe; procédure collective de
l'une des sociétés du groupe

Document n° 6 :

Com., 10 décembre 2003, BJS 2004, p. 503, note J.-M. Moulin – Validité
des conventions de trésorerie au regard du monopole bancaire

Document n° 7 :

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement (dite Genelle II), JORF n°0160 du 13 juillet 2010,
p. 12905, texte n° 1 (extrait)

Lectures conseillées
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M. Storck, « Définition légale du contrôle d'une société en droit français », Rev. Sociétés
1986, p. 385.
J. -P. Bertrel, « Comment gérer la trésorerie dans un groupe? », Dr. & Patr. oct. 1996, p.
43.
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2005, p. 5.
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Commentaire
Document n°1 ou n°5

Consultation
Depuis déjà 20 ans, le groupe BB constitue l’un des principaux fabricants de textiles pour enfants
sur le marché français. Sa production s’organise autour de différentes sociétés soumises au
contrôle direct ou indirect de la Société anonyme BBH, holding animatrice. Si jusqu’à l’été
dernier, son activité s’est révélée relativement bonne, l’une de ses filiales connaît depuis quelques
mois de sérieuses difficultés. Cette situation n’est pas sans susciter la crainte de certains
actionnaires minoritaires de la holding.
Décidés à connaître les raisons de ces difficultés, ils souhaitent interroger l’actionnaire de
contrôle, Monsieur DUTOUR. Leur attention se porte, en particulier, sur la conclusion de
certains contrats de distribution, lesquels se sont révélés financièrement désastreux pour la filiale.
Monsieur DUTOUR refuse toutefois de donner suite à ces demandes se réfugiant derrière
l’autonomie des différentes sociétés. Qu’en pensez-vous ?
Ces actionnaires, par ailleurs, souhaiteraient que vous les éclairiez sur le risque qu’encourt la
holding d’être poursuivie par les créanciers de la filiale. Sa situation financière ne cessant de se
dégrader, ils craignent que celle-ci soit l’objet d’une procédure collective. Votre attention est plus
particulièrement attirée sur les points suivants :
-

-

Par acte du 13 septembre 2018, la holding représentée par son directeur général,
Monsieur DUTOUR, s’est obligée à « faire le nécessaire pour que sa filiale dispose d’une
trésorerie suffisante pour faire face aux engagements souscrits auprès de la société VETI
». Les actionnaires minoritaires vous indiquent qu’à leur connaissance le conseil
d’administration n’a pas délibéré à ce sujet.
Par lettre du 12 février dernier, la holding a indiqué mettre un terme au bail qu’avait
conclu la filiale pour l’exploitation de son établissement secondaire.

Les craintes des actionnaires minoritaires sont-elles fondées en ces deux hypothèses ?
Ceux-ci, enfin, souhaiteraient savoir si l’existence d’une centrale de trésorerie entre les différentes
sociétés du groupe pourrait être opposée à la holding afin d’engager sa responsabilité. Le
dirigeant de la filiale étant un salarié de la société mère, celle-ci pourrait-elle être qualifiée de
dirigeant de fait ?

*

*

*
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D10, Document n° 1 : Com. 18 mai 1999 - Autonomie juridique des différentes sociétés
appartenant à un groupe
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6
juin 1996), que la société TGI, principal actionnaire de la société Groupe Féral, et cette dernière société,
depuis lors en liquidation judiciaire, l'action ayant été reprise par son liquidateur, ont assigné le Crédit
lyonnais en réparation du préjudice qu'elles soutenaient avoir subi personnellement du fait de la mise en
liquidation judiciaire de la société Bisoft informatique, filiale de la société Groupe Féral, en ce qui
concerne cette dernière et du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Groupe Féral, qui en
avait été la conséquence, en ce qui concerne la société TGI, dont elles imputaient la responsabilité à cet
établissement bancaire auquel elles reprochaient la rupture fautive du contrat de fourniture et de
maintenance informatique qui le liait à la société Bisoft informatique;
Attendu que la société TGI reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le pourvoi,
d'une part, qu'en déclarant qu'elle n'aurait agi "que pour obtenir une indemnisation fondée sur le préjudice
de la société Groupe Féral, dont elle est le principal actionnaire", quand elle demandait réparation de son
préjudice personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau
Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'une société-mère est recevable à
demander réparation du préjudice résultant de la perte d'une filiale et imputable à la faute d'un tiers ; qu'en
l'espèce, étant société-mère, actionnaire à 99,7 % de sa filiale Groupe Féral, elle-même actionnaire à 99,9
% de sa filiale Bisoft informatique, elle était recevable à exercer une action en responsabilité contre le
Crédit lyonnais, tendant à le voir condamner à réparer le préjudice personnel imputable à des fautes ayant
successivement conduit à la liquidation judiciaire la société Bisoft informatique, puis la société Groupe
Féral ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 30, 31 et 122 du nouveau Code de
procédure civile et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit et sans dénaturer les termes du litige, que l'arrêt retient, par motifs
propres et adoptés, que, sauf à méconnaître la règle que "nul ne plaide par procureur", une société-mère
ne peut se substituer à sa filiale pour intenter à ses lieu et place une action judiciaire visant à la réparation
d'un préjudice personnel prenant sa source dans le préjudice subi par cette seule filiale et que la seule
relation de contrôle de la société Groupe Féral par la société TGI ne confère pas à celle-ci un intérêt à agir
; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;

D10, Document n° 2 : Com. 12 juin 2012 – Conditions requises pour exiger de la mère le
paiement des dettes de la filiale
Vu l'article 1842 du code civil, ensemble l'article 1165 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Markinter, exerçant l'activité d'agent commercial, a fait
assigner la société Produits chimiques auxiliaires et de synthèse (la société PCAS) et sa filiale, la société
Pharmacie centrale de France (la société PCF), en paiement de commissions dues par cette dernière et en
dommages-intérêts en réparation de la rupture de son contrat d'agent commercial qui la liait avec la société
PCF ;
Attendu que pour déclarer la société PCAS solidairement responsable des condamnations prononcées à
l'encontre de la société PCF au titre des préjudices subis par la société Markinter, l'arrêt retient qu'il résulte
des pièces produites que la société PCAS s'est constamment immiscée dans les rapports entre la société
PCF et son agent commercial, dès l'acquisition de la quasi-totalité des titres représentant son capital ; que
l'arrêt retient encore que la société PCAS a adressé directement aux lieu et place de sa filiale de
nombreuses correspondances à la société Markinter concernant son contrat d'agence avec la société PCF,
que certains courriers sont directement écrits sur du papier à en-tête PCF/PCAS mais signés par le
dirigeant de la société PCAS et que, d'une manière générale, toutes les discussions relatives à la
renégociation du contrat d'agence de la société Markinter avec la société PCF ont été menées directement
par la société PCAS, à l'initiative des dirigeants de celle-ci ; qu'il en déduit que ces faits caractérisent
l'immixtion de la société PCAS dans les relations de sa filiale avec son agent commercial ; qu'il retient,
enfin, qu'en ayant exercé une influence prédominante sur sa filiale et agi en étroite interdépendance avec
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elle, la société PCAS a démontré disposer d'une autorité de fait sur les responsables de la société PCF et
qu'elle a commis une faute personnelle à l'encontre de la société Markinter, à l'origine de ses préjudices, en
définissant une nouvelle politique, imposée à la société PCF, au détriment de la société Markinter, qui a
conduit à la rupture des relations contractuelles existant depuis 30 ans entre ces deux sociétés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'immixtion de la société PCAS avait été de nature à
créer pour la société Markinter une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement
que cette société était aussi son cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société PCAS doit être tenue solidairement
responsable des condamnations prononcées à l'encontre de la société PCF au titre des préjudices subis par
la société Markinter et en ce qu'il a condamné la société PCAS solidairement avec la société PCF à payer
une provision, l'arrêt rendu le 27 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée (…).

D10, Document n° 3 : Crim. 4 février 1985 - Incidence de l’intérêt de groupe sur l’abus de
biens sociaux
Statuant sur les pourvois formés par : Y…. MARC X… WILLIAM, contre l’arrêt de la 9ème Chambre de
la Cour d’Appel de Paris, en date du 14 février 1984, qui les a condamnés, le premier à trente mois
d’emprisonnement avec sursis et cinquante mille francs d’amende, pour abus de biens sociaux et abus de
crédit, le second, pour complicité de ces délits, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et vingt mille
francs d’amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par Y…, pris de la violation des articles 425-4 et 437-3 de la loi
du 24 juillet 1966, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions,
manque de base légale, « en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Y… coupable d’abus de biens sociaux pour
avoir fait consentir par certaines sociétés des concours financiers à d’autres sociétés dans lesquelles il était
intéressé ;
Aux motifs qu’il n’existait pas de lien logique minimal entre les sociétés ayant fait les avances ou apporter
leur caution et celles en ayant bénéficié, les unes ayant pour objet la construction ou la promotion
immobilière, les autres l’exploitation de fonds de commerce divers ;
Que les concours financiers litigieux ne contribuaient pas à la réalisation de la finalité générale de
l’ensemble des sociétés mais assuraient dans le seul intérêt des dirigeants la survie des sociétés bénéficiaires
Qu’il n’existait aucune structure juridique de nature à caractériser l’existence d’un groupe ;
Alors que d’une part un groupe de sociétés existe dès lors que les sociétés composantes sont unies par un
lien de dépendance les mettant, en fait, sous le contrôle d’une direction unique ;
Que, en refusant d’admettre en l’espèce l’existence d’un groupe dirigé par le prévenu pouvant justifier les
concours financiers reprochés au motif qu’il n’existait pas de lien logique minimal entre les activités des
sociétés groupées, la Cour d’appel, qui constate par ailleurs que toutes les sociétés concernées
dépendaient d’une même société contrôlée par le prévenu, n’a pas tiré les conséquences légales de ses
propres constatations ;
« Alors que, d’autre part, ne s’expliquant pas autrement que par une affirmation gratuite sur l’intérêt
qu’avait personnellement le prévenu dans la survie des sociétés bénéficiaires des avances, la Cour d’Appel
n’ a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;
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« Et sur le premier moyen de cassation présenté par X…, pris de la violation des articles 59 et 60 du Code
pénal, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale, « en ce que l’arrêt attaqué a, pour entrer en condamnation, considéré que l’ensemble des
sociétés du « groupe Y… » ne constituait pas un groupe de sociétés ;
« Aux motifs qu’à défaut d’une complémentarité directe ou étroite entre les objets des diverses sociétés
réputées constituer le groupe, il est toutefois indispensable que soit constaté dans les activités de ses
composantes, un lien logique minimal, en vue de la réalisation selon une stratégie bien définie au préalable,
d’un objectif économique commun, profitable à l’ensemble et, par la même, à chacun de ses éléments mis
dans une structure juridique financière et économique suffisamment précise et apparente pour faire
ressortir une véritable entité ;
Qu’en outre les concours financiers doivent contribuer à la réalisation de la finalité générale de l’ensemble
et non intervenir dans le seul intérêt personnel des dirigeants ou de quelques uns d’entre eux ;
Qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas réunies ;
« Alors qu’en matière pénale le groupe de sociétés suppose la mise en œuvre d’un certain nombre de
moyens, sous une direction financière unique ;
Qu’il n’est pas nécessaire, au surplus, que soit constatée l’identité d’objet, laquelle est étrangère à la notion
de groupe qui implique, le simple effacement de la personnalité morale des sociétés dans un but financier
unique ;
Qu’il s’ensuit qu’en faisant état de l’absence d’identité d’objet pour admettre l’existence d’un groupe, la
Cour d’Appel a méconnu le critère de la notion de groupe en droit répressif ;
« Les moyens réunis ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que Marc Y…, en sa qualité de dirigeant de fait de la SA SERIMO
et des SARL AFICO, SIVIM, DISCALP, MAFICO, POLUIQUEN & ROUSSEL, et SOGETH et celle
d’administrateur de la SA COMPAGNIE DE PARTICIPATION ET DE GESTION FINANCIERE
CPGFA, a été poursuivi du chef d’abus des biens et du crédit de ces sociétés, William X… l’étant pour sa
part, du même chef, à raison de sa qualité de gérant des SARL AFICO et SIVIM, de dirigeant de fait des
SARL DISCALP, MAFICO, POLUIQUEN & ROUSSEL, et SOGETH, et de président du conseil
d’administration de SA CPGF ;
Qu’il leur est reproché, essentiellement, d’avoir utilisé des fonds provenant de ces diverses sociétés, dont
l’activité était limitée à la promotion ou à la construction immobilière, afin d’assurer, souvent par
l’intermédiaire de la CPGF, la trésorerie d’entreprises purement commerciales dans lesquelles ils
possédaient une participation personnelle importante ou dont ils assuraient la direction de fait, telles que
les SARL MEUBLES ALFA, CHAUSSURES SAFARI, GLORIA A…, COIFFURE PROMOTION ou
PRO-SERVICE IMPRIMERIE MINUTE, et ce pour un montant total de plus de 11 500 000 Francs
entre 1977 et 1980 ;
Attendu que les prévenus, qui ne contestent pas la matérialité de ces transferts de fonds, ont fait
développer, devant le Tribunal et la Cour d’Appel, des conclusions, reprises aux moyens, selon lesquelles
les opérations réputées frauduleuses par la poursuite auraient été justifiées par l’existence, entre les
différentes sociétés du « Groupe Y… », d’une unité économique et financière fortement structurée,
reposant sur des bases non artificielles, et exclusives du délit d’abus des biens ou du crédit d’une société ;
Attendu que la Cour d’Appel, pour rejeter ces conclusions et déclarer établies les infractions poursuivies
en requalifiant toutefois, à l’égard de William X…, la prévention initiale en celle de complicité des faits
commis par Marc Z… constate, comme les premiers juges, qu’il n’existait aucun lien véritable entre les
sociétés ayant pour objet la construction ou la promotion immobilière, créées de 1964 à 1978, et celles
dont les prévenus prirent le contrôle à partir de 1977, ayant pour objet l’exploitation de fonds de
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commerce divers, « ces dernières ayant bénéficié, sans aucune convention et selon les impératifs du
moment, de concours financiers ou d’engagements de caution de la part des précédentes » ;
Que, selon l’arrêt, les avances de trésorerie des premières sociétés n’ont pu être consenties que par le
recours à des emprunts à court terme ou à des découverts financiers, aucune d’elles ne disposant de fonds
propres suffisants, certaines d’entre elles omettant de manière délibérée de satisfaire à leurs obligations
fiscales ou envers l’URSSAF et quelques unes, telles les sociétés MAFICO et SERIMO, ayant perdu les
trois quarts, sinon la totalité, de leur capital social ;
Qu’en outre, en dehors de la seule circonstance que Marc Y… était de droit ou de fait, à la tête des
sociétés concernées, il n’existait aucune structure juridique de nature à caractériser l’existence d’un groupe,
celui-ci ne pouvant résulter de la tenue, par les mêmes préposés du prévenu, des documents comptables
afférents à chacune des sociétés ;
Qu’enfin, énoncent les juges, les prélèvements opérés par les prévenus dans les trésoreries sociales, à des
fins personnelles, contraires à l’intérêt des sociétés dont les deniers ont été frauduleusement appréhendés
sont dépourvus de toute justification et « loin de traduire la mise en œuvre d’une politique financière et
économique mûrement délibérée en vue de la réalisation d’un objectif commun précis », de tels
agissements ne sont, en fait, que « l’expression du seul souci des dirigeants d’assurer, coûte que coûte, dans
leur seul intérêt, la survie des sociétés bénéficiaires de ces transferts de fonds ou des engagements de
caution imposés à des sociétés exsangues » ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, les juges, qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont
ils étaient saisis, ont donné, sans insuffisance, ni contradiction, une base légale à leur décision ;
Qu’en effet, pour échapper aux prévisions des articles 425 (4°) et 437 (3°) de la loi du 24 juillet 1966, le
concours financier apporté par les dirigeants de fait ou de droit d’une société, à une autre entreprise d’un
même groupe dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement, doit être dicté par un intérêt
économique, social ou financier commun, apprécié au regard d’une politique élaborée pour l’ensemble de
ce groupe, et ne doit ni être démuni de contrepartie ou rompre l’équilibre entre les engagements respectifs
des diverses sociétés concernées, ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, les moyens réunis doivent être écartés

D10, Document n° 4 : CA Versailles, 14ème Ch., 23 octobre 2002 - L’intérêt de groupe et
l’expertise de gestion
LA COUR. - Sur la recevabilité de la demande d'expertise de gestion formée par M. L. Rotcajg et la
société Perrot Limited :
Considérant que l'article L. 225-231 du Code de commerce tel que modifié par la loi du 15 mai 2001
dispose que « une association... ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du
capital social, soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par
écrit au président du conseil d'administration ou du directoire des questions sur une ou plusieurs
opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de
l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande est appréciée en regard de l'intérêt du groupe. La
réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes ;
À défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse
satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés
de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion... » ;
Considérant, en l'espèce, que la SA Elva, société de droit français, est une filiale à 99 % de la société
américaine Elva International Inc, société cotée sur le troisième marché américain, qui détient 100 024 sur
100 034 actions de la SA Elva ;
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Que du mois d'août 2001 au 20 mars 2002, la société Perrot Limited, prise en la personne de son
représentant légal et unique associé, M. L. Rotcajg, détenait 771 500 actions sur un total au 30 septembre
2001 de 6 308 500 actions de la société Elva International Inc, soit une participation supérieure à 5 % ;
Que depuis le 21 mars 2002, M. L. Rotcajg détient seul 646 500 actions précédemment détenues par la
société Perrot Limited dans la société Elva International Inc, la société Perrot Limited ne détenant plus
que 125 000 actions ;
Qu'ils représentent, en conséquence, plus de 5 % du capital social de la société Elva International Inc qui
contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, la SA Elva ;
Qu'ils ont dès lors, et contrairement à ce que soutient celle-ci, qualité à agir pour solliciter une expertise de
gestion, l'article L. 225-231 susvisé n'excluant pas les actionnaires minoritaires, personne physique ou
morale, d'une société de droit étranger contrôlant une société de droit français ;
Considérant qu'ils justifient, ainsi que l'imposent ces mêmes dispositions, et contrairement à ce que
soutient l'appelante, des questions écrites posées en vain aux dirigeants des sociétés Elva et Elva
International Inc préalablement à la saisine du juge des référés, soit par lettre recommandée avec accusé de
réception du 14 décembre 2001 ;
Qu'ils sont, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, recevables en leur action ;
Sur le bien-fondé de celle-ci :
Considérant que vainement la société Elva prétend que l'expertise sollicitée n'est pas justifiée, M. Rotcajg
voulant paralyser le fonctionnement des sociétés Elva et Elva International Inc pour des raisons
personnelles après avoir été évincé du « groupe américain » ;
Qu'en effet, l'interdépendance entre les deux sociétés, l'une fût-elle de droit français et l'autre de droit
américain, est clairement établie, étant observé que les intimés font valoir, en sus de la participation à
concurrence de 99 % de la société Elva International Inc dans le capital social de la SA Elva, que M.
Danon, président du conseil d'administration de la SA Elva depuis le mois de mars 2002, est également
président du conseil d'administration de la société-mère ; Que, dès lors, l'intérêt du groupe ne peut qu'être
concerné ;
Considérant, en outre, que l'expertise sollicitée présente un caractère sérieux dans la mesure où, comme le
rappelle l'ordonnance entreprise, la SA Elva a perdu plus de la moitié de son capital, qu'un doute sérieux
existe sur la capacité de cette société à continuer son activité, que les raisons de la décision de poursuivre
celle-ci méritent d'être explicitées et que le courrier du 10 septembre 2001 adressé par la société Atmel,
principal client, aux dirigeants de la société Elva précise notamment que « Elva devra payer d'avance
toutes les nouvelles expéditions et qu'Elva doit régulariser son compte Atmel avant le prochain paiement
trimestriel 90 K$ pour prestations techniques » ;
Que c'est également à bon droit que le premier juge a considéré que l'exposé des motifs ayant conduit à
poursuivre l'activité de la société, à la transformer de société à directoire et conseil d'administration et
conseil de surveillance en société anonyme classique, l'examen du budget prévisionnel 2002 et le règlement
des factures dues à la société Atmel sont autant d'opérations de gestion nécessitant de faire l'objet d'un
rapport d'expert ;
Qu'il s'ensuit que la SA Elva sera déboutée de son appel, l'ordonnance entreprise étant confirmée en
toutes ses dispositions ;
Sur la demande d'extension de la mission de l'expert formée en cause d'appel par M. L. Rotcajg et la
société Perrot Limited :
Considérant que la SA Elva se prévaut, au visa des articles 564 du nouveau Code de procédure civile et L.
225-231 du Code de commerce, de l'irrecevabilité de cette demande formée par conclusions du 17
septembre 2002 ;
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Que si celle-ci est née de la révélation d'un fait postérieur à la clôture des débats devant le premier juge, ce
qui la rend recevable au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, en revanche, M. L.
Rotcajg et la société Perrot Limited ne justifient pas avoir préalablement, ainsi que l'exige l'article L. 22531 du Code de commerce, sollicité des informations préalables du dirigeant de la SA Elva en ce qui
concerne la décision du 5 mars 2002 ayant décidé sur rapport de gestion d'opérer une réduction de capital,
l'avancement de la procédure d'octroi d'une subvention de la CEE pour le projet I PROVIDED et l'état
des brevets à ce jour, objets de leur demande d'extension de mission ;
Que celle-ci sera, en conséquence, rejetée ;
Par ces motifs : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de
commerce de Nanterre du 11 juillet 2002
Y ajoutant : Rejette, au visa de l'article L. 225-231 du Code de commerce, la demande d'extension de la
mission de l'expert formée par M. L. Rotcajg et la société Perrot Limited.

D10, Document n° 5 : Com., 19 avril 2005 – Conventions de gestion de trésorerie intragroupe - procédure collective de l'une des sociétés du groupe
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SAS Metaleurop Nord (la SAS), ayant son siège à Noyelles-Godault et
pour activité la production et la commercialisation de zinc et de plomb, filiale à 99 % de la SA Metaleurop
(la SA), a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Béthune, statuant en
matière commerciale, le 28 janvier 2003, puis en liquidation judiciaire le 10 mars suivant, MM. Y... et Z...
étant nommés liquidateurs ; que ces mandataires judiciaires de la SAS ont demandé au tribunal d'étendre la
procédure collective de celle-ci à la SA ; qu'un jugement du 11 avril 2003 a rejeté la demande ; que sur les
appels des liquidateurs de la SAS et du ministère public, l'arrêt du 2 octobre 2003 a ordonné une expertise
afin de déterminer le degré de dépendance de la SAS ; que les experts ont déposé leur rapport le 1er
octobre 2004 ; qu'au vu de ce rapport, les mandataires de justice de la SAS, cette dernière, le comité
d'entreprise et le ministère public ont demandé à la cour d'appel de réformer le jugement du 11 avril 2003
sur le fondement de l'article L. 621-5 du Code de commerce et de dire que la SAS était une société fictive ;
que la SA, invoquant l'absence de fictivité de la SAS et la normalité des relations entre les sociétés du
groupe, a sollicité la confirmation du jugement ; que l'arrêt du 16 décembre 2004 a constaté une confusion
entre les patrimoines des sociétés SAS et SA et a ordonné l'extension de la procédure collective de la
première à la seconde ; que, sur la requête des liquidateurs des sociétés, le maintien de l'activité de la SA a
été autorisé en application de l'article L. 622-10 du Code de commerce ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leur première branche :
Attendu que M. X..., mandataire ad hoc de la SA, fait grief à l'arrêt du 16 décembre 2004 d'avoir étendu à
cette société la procédure collective de la SAS, alors, selon les moyens :
1 / que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ;
qu'il ne peut se fonder sur un moyen qu'il a relevé d'office sans, au préalable, avoir invité les parties à
présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une confusion des patrimoines des
sociétés SAS et SA en raison du manque à gagner supporté par la première en suite de la gestion de la
couverture du risque de change par le trésorier de la seconde, sans au préalable avoir invité les parties à
s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ;
qu'il ne peut se fonder sur un moyen qu'il a relevé d'office sans, au préalable, avoir invité les parties à
présenter leurs observations ; qu'en se fondant sur le moyen soulevé d'office tiré d'une confusion des
patrimoines des sociétés SAS et SA, dès lors, d'une part, que M. A... avait assuré la direction de la ligne
plomb dans l'intérêt de l'ensemble des sociétés du groupe alors même qu'il n'était pas salarié de la SAS et,
d'autre part, que MM. Z... et B..., salariés de cette dernière société, avaient, pour le premier, travaillé
comme conseiller technique pour "l'ensemble de la BU plomb" et, pour le second, en qualité de
"contrôleur de gestion de la ligne zinc au niveau de l'ensemble des entités du groupe", sans au préalable
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inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du
nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ;
qu'il ne peut se fonder sur un moyen qu'il a relevé d'office sans, au préalable, avoir invité les parties à
présenter leurs observations ; qu'ainsi, en se fondant d'office sur le moyen tiré de l'existence d'une
confusion des patrimoines entre la SAS et la SA, motif pris que, compte tenu des conventions financières
entre ces deux sociétés et des modalités de paiement des dettes de la filiale par la société-mère, la
solvabilité de la première ne dépendait que des capacités financières de la seconde, de ses paiements et de
sa volonté d'accorder ou non un crédit complémentaire, de sorte que la SAS se trouvait dans un état de
dépendance décisionnelle et financière particulièrement marqué, sans préalablement inviter les parties à
présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond peuvent puiser les éléments de leur conviction dans tous les
documents régulièrement versés aux débats ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle a fait, sur le
rapport d'expertise discuté dans les conclusions de la SA, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la
contradiction dès lors qu'elle n'a pas introduit dans les débats des éléments dont les parties n'auraient pas
été à même de débattre contradictoirement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur ces moyens, pris en leurs autres branches, réunis :
Vu l'article L. 621-5, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Attendu que pour étendre la procédure collective de la SAS à la SA, l'arrêt relève que la gestion de la
couverture du risque de change par le trésorier de la SA avait entraîné un manque à gagner important et
n'avait été couverte par une convention qu'au mois d'avril 2001 ; qu'il retient ensuite que l'organisation, au
sein du groupe, de lignes de produits ne s'était pas traduite par un ajustement des conventions de
"refacturation" de services inter-sociétés, que la SAS avait supporté les charges de ses deux salariés qui
exerçaient des fonctions de conseiller technique et de contrôleur de gestion pour l'ensemble des entités du
groupe concernées tandis que son autonomie décisionnelle s'avérait particulièrement réduite du fait de la
direction de la production de plomb sur le site de la SAS par un salarié d'une autre société du groupe en
charge de la direction de la "ligne plomb" dans l'intérêt de l'ensemble du groupe et qu'aucun accord ne
précisait les modalités de mise à disposition de ces salariés ; qu'il relève encore qu'après l'abandon de cette
organisation, c'était la société-mère qui avait fait face aux besoins de trésorerie de la SAS, que les
échéances de remboursement du prêt à long terme avaient été reportées de deux ans, que le défaut de
paiement de la première échéance n'avait pas provoqué de réaction particulière, que malgré la dépréciation
de ses créances sur la SAS, la SA avait continué à lui accorder des avances très importantes, que l'intérêt
du groupe ne pouvait être pertinemment invoqué tandis que rien, si ce n'est un nouvel effort financier
improbable, ne permettait à la SA de voir la situation de sa filiale se redresser et que la survie de la SAS
dépendait de très lourds investissements qu'elle ne pouvait effectuer seule ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi, dans un groupe de
sociétés, les conventions de gestion de trésorerie et de change, les échanges de personnel et les avances de
fonds par la société-mère, qu'elle a constatés, révélaient des relations financières anormales constitutives
d'une confusion du patrimoine de la société-mère avec celui de sa filiale, la cour d'appel, qui ne statuait pas
sur le fondement de l'article L. 624-3 du Code de commerce, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par MM. Z... et
Y..., ès qualités, à laquelle ils ont déclaré renoncer :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement en constatant une confusion
entre les patrimoines des sociétés Metaleurop Nord et Metaleurop SA, ordonné l'extension à la SA
Metaleurop de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS Metaleurop Nord et délégué le
tribunal de grande instance de Béthune, statuant commercialement, pour l'accomplissement des mesures
de publicité, l'arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
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D10, Document n° 6 : Com., 10 décembre 2003 – Validité des conventions de trésorerie au
regard du monopole bancaire
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 janvier 2002), que le 1er septembre 1995, les sociétés Enerdyne et
Semeca, dirigées par M. Z... ont conclu une convention dite de "gestion de trésorerie" ; que le 15
septembre 1995, la société Semeca a acquis les parts détenues par M. Z... dans le capital de la société
Enerdyne, puis les a revendues le 30 avril 1997 à M. X..., associé majoritaire de ladite société qui, après
cette cession, en est devenu l'unique porteur ; que le 30 avril 1997, les sociétés Enerdyne et Semeca sont
convenues des modalités de remboursement du débit du compte courant de la société Semeca ouvert dans
les comptes de la société Enerdyne ; que ce remboursement devait se faire au moyen de billets à ordre que
M. X... a avalisés ; que la société Enerdyne ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 juillet 1997, la
société Semeca a demandé la fixation de sa créance au titre du remboursement du compte courant arrêté
après expertise à la somme de 637 141,74 francs et s'est retournée contre M. X..., pris en qualité de
donneur d'aval pour en obtenir le règlement ; qu'en défense, M. X... a opposé la nullité de la cession des
parts conclue le 30 avril 1997 entre lui-même et la société Semeca et par voie de conséquence la nullité de
la convention de règlement du compte courant conclue le même jour entre la société Enerdyne et la
société Semeca, ainsi que la nullité de la convention de trésorerie du 1er septembre 1995 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné en sa qualité de donneur d'aval de la société
Enerdyne, à payer à la société Semeca la somme de 637 141,74 francs , alors, selon le moyen, que
s'agissant d'une cession de parts sociales, constitue une erreur portant sur les qualités substantielles de la
chose vendue entraînant la nullité de la convention, le fait pour l'acquéreur de n'avoir pas connu l'état de
cessation des paiements de l'entreprise, ni su que celle-ci était promise, compte tenu de sa situation
financière, à l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire rendant impossible la
poursuite de son objet social ; que dès lors, faute d'avoir précisé en quoi, à les supposer même sincères, les
documents comptables soumis à M. X... lors des assemblées générales de la société Enerdyne pouvaient
lui permettre de se convaincre que celle-ci se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible
avec son actif disponible depuis le 1er septembre 1996 et que sa situation financière la promettait à la
liquidation judiciaire immédiate rendant impossible la poursuite de l'objet social, la cour d'appel a privé sa
décision de toute base légale au regard des articles 1110 et 1116 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., associé majoritaire depuis la création de la société en 1992, avait
non seulement participé à toutes les assemblées générales depuis 1995 mais encore approuvé à
"l'unanimité" les comptes de l'exercice 1996 dont l'expert avait, dans des conclusions claires, précises et
dénuées d'ambiguïté, mis en évidence que les comptes annexés à la convention de remboursement de
compte courant étaient proches de la situation économique réelle de la société à la date considérée et
présentaient une absence totale de manipulation, la cour d'appel qui en a déduit que M. X... était au
courant en 1997 de l'objet de l'entreprise dont il entendait prendre l'entier contrôle et de la situation
comptable de celle-ci, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches et le moyen unique du pourvoi
incident pris en ses deux branches, les moyens, rédigés en termes identiques, étant réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que, d'une part, la validité des opérations de trésorerie intergroupe postule, non seulement des liens de
capital directs ou indirects, mais des liens de capital ayant pour effet de conférer à une des entreprises liées
un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déduite l'existence
d'un groupe de sociétés du simple fait que les entités en cause étaient sous la coupe d'une même personne
physique ne pouvant être regardée, à défaut de toute constatation en ce sens, comme un entrepreneur
individuel ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 511-7-3 du Code monétaire et
financier ;
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2 ) que, d'autre part, s'agissant d'apprécier la validité d'une opération de trésorerie intergroupe, la notion de
groupe de sociétés ne doit être appréhendée qu'à travers l'existence des liens de capital ; qu'en l'espèce,
pour reconnaître de M. Z... un pouvoir de contrôle effectif sur les sociétés Enerdyne et Semeca, tout en
constatant que M. Z... n'était qu'associé égalitaire de la société Enerdyne, la cour d'appel s'est fondé sur les
pouvoirs qu'il tenait de sa qualité de gérant statutaire, ce en quoi elle a de nouveau violé l'article L. 511-7-3
du Code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z... qui dirigeait les deux sociétés, détenait, en 1995, une
participation majoritaire dans le capital de la société Semeca et une participation égalitaire dans le capital
de la société Enerdyne, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions du contrôle effectif prévues par
la loi étaient remplies entre ces deux sociétés "soeurs" au jour de la signature de la convention de "gestion
de trésorerie", peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité
d'entrepreneur individuel ou de dirigeant de sociétés; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE

D10, Document n° 7 : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement, art. 227
I. ― Après l'article L. 233-5 du (code de commerce), il est inséré un article L. 233-5-1 ainsi rédigé : «
Art. L. 233-5-1. - La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société au sens de
l'article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens
de l'article L. 233-3 s'engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des
obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du
code de l'environnement est soumise, selon la forme de la société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 22538, L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code. »
II. ― Après l'article L. 512-16 du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 512-17 ainsi rédigé
: « Art. L. 512-17. - Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et
qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le
représentant de l'Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire
établir l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et
pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des
mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité. « Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au
premier alinéa n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action
mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens du même article L.
233-1 si l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d'actif de la filiale
est établie. Ces dispositions s'appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est
la filiale au sens du même article L. 233-1 dès lors que cette dernière société n'est pas en mesure de financer les mesures de
remise en état du ou des sites en fin d'activité incombant à sa filiale. « Lorsque l'article L. 514-1 du présent code a été mis
en œuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I du même article, au titre des mesures de remise en état en fin
d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge de la société mère en application des alinéas précédents. »
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