
CRFPA 2020 

 
 
 

 

DOSSIER D’ACTUALISATION 

 
DROIT DES AFFAIRES 

 
 
 

 

 
N.S 

 

 
 

CAP’BARREAU - Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé 
106 Bd Saint Germain 75006 PARIS - Tel : 01.43.26.36.39 

www.capbarreau.com - contact@capbarreau.com 

http://www.capbarreau.com/
mailto:contact@capbarreau.com


Table des matières 
 

1. Bail commercial : le lissage du déplafonnement est constitutionnel .................................. 6 

Cons. const. 7 mai 2020, n° 2020-837 QPC, JO 8 mai ......................................................... 6 

2. Prescription de l’action en restitution de charges indument payées : précision sur la notion 

de charges locatives au sens de l’ancien article 2277 du Code civil ......................................... 8 

Cass. civ. 3, 9 mai 2019, n° 16-24.701, FS-P+B+I. .............................................................. 8 

3. L'article L. 145-16-2 du code de commerce ne répond pas à un motif impérieux d'intérêt 

général justifiant son application immédiate ............................................................................. 9 

Cass. civ. 3e, 11 avril 2019, (FS-P+B+I), n° 18-16.121. ....................................................... 9 

4. Loyer binaire et statut des baux commerciaux ................................................................. 10 

CA Lyon, 3e ch. A, 28 juin 2018, n° 16/09607 ................................................................... 10 

5. Rémunérations des dirigeants des sociétés cotées : le nouveau « say on pay » issu de 

l'ordonnance du 27 novembre 2019 ......................................................................................... 12 

6. Publication du décret d’application de la loi Pacte sur les sociétés à mission .................. 19 

Décr. n° 2020-1, 2 janv. 2020, JO 3 janv. ........................................................................... 19 

7. Faute pénale intentionnelle du dirigeant : charge des dommages-intérêts ....................... 22 

Com. 18 sept. 2019, F-P+B, n° 16-26.962 .......................................................................... 22 

8. Nullité d'un « coup d’accordéon » en cas de fraude aux droits de l’associé minoritaire .. 24 

Cass. com., 7 mai 2019, n°17-18.785 .................................................................................. 24 

9. Un « coup d’accordéon » ne peut violer une clause de non-dilution d’un pacte 

d’actionnaires ........................................................................................................................... 25 

Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-16.675 ................................................................................. 25 

10. Dissolution d’une société créée de fait : une question de preuve ................................. 26 

Cass. com. 10 avr. 2019, F-P+B, n° 17-28.834 ................................................................... 26 

11. Action en paiement d’un créancier d’une société civile contre un associé : questions de 

prescription .............................................................................................................................. 27 

Cass. com. 20 mars 2019, F-P+B, n° 17-18.924 ................................................................. 27 

12. La qualité d’associé du nu-propriétaire indivis de droits sociaux et la demande en 

désignation d’un administrateur provisoire ............................................................................. 29 

Cass. civ. 3, 17 janvier 2019, n° 17-26.695, FS-P+B+I ...................................................... 29 

13. Libération de la caution en cas de rejet de la créance irrégulièrement déclarée ........... 30 

Com. 22 janv. 2020, FS-P+B, n° 18-19.526 ........................................................................ 30 

14. Procédures collectives, ordre public et « séquestre » de soldes de comptes bancaires 

nantis 33 

Com. 22 janv. 2020, F-P+B, n° 18-21.647 .......................................................................... 33 

15. Opposition à la désignation du liquidateur amiable d’une société ................................ 36 

IV. Entreprise en difficulté. ...................................................................................................... 30 

II/III. Droit des sociétés ............................................................................................................. 12 

Droit commercial général ........................................................................................................... 6 



Com. 27 nov. 2019, F-P+B, n° 18-20.479 ........................................................................... 36 

16. Action en report de la cessation des paiements : conséquences de l’expiration du délai 

pour agir ................................................................................................................................... 38 

Com. 27 nov. 2019, F-P+B, n° 18-18.194 ........................................................................... 38 

17. Consultation individuelle des créanciers auxquels est présenté un plan de sauvegarde40 

Com. 14 nov. 2019, FS-P+B+I, n° 18-20.408 ..................................................................... 40 

18. Cession d’un droit au bail dans le cadre d’une procédure collective ............................ 42 

Com. 14 nov. 2019, F-P+B, n° 18-18.833 ........................................................................... 42 

19. Opposabilité au comité de groupe de l’obligation de confidentialité sur la mise en place 

d’un mandat ad hoc .................................................................................................................. 43 

Soc. 9 oct. 2019, FS-P+B, n° 18-15.305 ............................................................................. 43 

20. Caducité de l'accord de conciliation en cas d'ouverture d'une procédure collective ..... 46 

Cass. com., 25 sept. 2019, n°18-15655, .............................................................................. 46 

21. Période suspecte : nullité de droit du paiement reçu par préférence sur le prix de 

l’immeuble grevé en vertu d’une hypothèque nulle ................................................................ 47 

Cass. com., 10 juillet 2019, n° 18-17.820, F-P+B. .............................................................. 47 

22. Recours contre la décision statuant sur la rémunération de l’administrateur judiciaire : 

précisions sur les modalités procédurales ................................................................................ 48 

Cass. com., 9 juillet 2019, n° 18-16.008, F-P+B ................................................................. 48 

23. De la fraude dans le contexte d'une procédure collective ............................................. 50 

Com. 26 juin 2019, FS-P+B, n° 17-31.236. ........................................................................ 50 

24. Conversion d'un redressement en liquidation judiciaire : exigences procédurales ....... 52 

Com. 26 juin 2019, F-P+B, n° 17-27.498 ............................................................................ 52 

25. Créance alimentaire : portée du régime dérogatoire dans la procédure collective ....... 53 

Com. 13 juin 2019, FS-P+B, n° 17-24.587 ......................................................................... 53 

26. Mandat ad hoc et conciliation : sanction du devoir de confidentialité ......................... 55 

Cass. com. 13 juin 2019, FS-P+B, n° 18-10.688 ................................................................. 55 

27. Contestation sur le montant de l'admission d'une créance fiscale ................................. 57 

Com. 12 juin 2019, F-P+B, n° 17-25.753 ............................................................................ 57 

28. Possibilité pour le juge-commissaire d’autoriser la vente d’un immeuble du débiteur 

situé sur le territoire d'un Etat étranger .................................................................................... 59 

Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14.844, F-P+B. ................................................................. 59 

29. Vérification des créances : possibilité pour le mandataire de soutenir devant le juge- 

commissaire une autre proposition que celle dont il a avisé le créancier et notion de contestation 

60 

Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14.911, F-P+B. ................................................................. 60 

30. Liquidation judiciaire d’une société d’investissement .................................................. 62 

Cass. com.. 17 avr. 2019, FS-P+B+I, n° 18-11.743 ............................................................ 62 

31. Retour sur l’exception de compensation dans le contexte de la procédure collective .. 64 

Cass. com. 3 avr. 2019, F-P+B, n° 17-28.463 ..................................................................... 64 



32. Action contre un associé de société en nom collectif en liquidation judiciaire : tribunal 

compétent................................................................................................................................. 65 

Cass. com. 3 avr. 2019, FS-P+B, n° 18-10.469 ................................................................... 65 

33. Revendication d'un bien dont la propriété a été reconnue judiciairement au profit d'un 

tiers 67 

Com. 3 avr. 2019, F-P+B, n° 17-27.529 .............................................................................. 67 

34. Cessation des paiements : report et caractérisation ....................................................... 69 

Cass. com. 3 avr. 2019, F-P+B, n° 17-28.359 ..................................................................... 69 

35. Tierce opposition contre l’ordonnance du juge-commissaire ordonnant la cession de gré 

à gré d’un immeuble ................................................................................................................ 70 

Cass. com. 3 avr. 2019, F-P+B, n° 17-28.954 ..................................................................... 70 

36. « Faillite » de syndic de copropriété : la loi du 10 juillet 1965 écarte le droit des 

entreprises en difficulté ........................................................................................................... 71 

Cass. com. 20 mars 2019, FS-P+B, n° 17-22.417 ............................................................... 71 

37. Conversion du redressement en liquidation judiciaire : inutile d’attendre l’intervention 

du juge-commissaire ................................................................................................................ 73 

Cass. Com. 20 mars 2019, F-P+B, n° 17-27.527 ................................................................ 73 

38. Liquidation judiciaire : responsabilité civile du liquidateur pour faute d’abstention ... 74 

Cass. com. 6 mars 2019, F-P+B, n° 17-20.545 ................................................................... 74 

39. EIRL en difficulté : le respect du formalisme légal s’impose ! .................................... 76 

Cass. com. 6 mars 2019, F-P+B, n° 17-26.605 ................................................................... 76 

40. Point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur 

amiable..................................................................................................................................... 78 

Cass. com. 20 févr. 2019, F-P+B, n° 16-24.580 .................................................................. 78 

41. Impossibilité pour le créancier de contester la proposition du mandataire en l’absence de 

réponse à l’avis du mandataire judiciaire : inapplication aux instances en cours.................... 80 

Cass. com., 13 février 2019, n° 17-28.749, F-P+B. ............................................................ 80 

42. À quelles conditions le contrôleur peut-il agir dans l’intérêt collectif des créanciers ? 81 

Cass. com. 30 janv. 2019, FS-P+B, n° 17-20.793 ............................................................... 81 

43. Substitution de cessionnaire dans le cadre d’un plan de cession : portée de l’obligation 

de garantie du substituant ........................................................................................................ 82 

Cass. Com. 30 janv. 2019, F-P+B, n° 17-15.036 ................................................................ 82 

44. Possibilité pour le liquidateur de former tierce-opposition à une disposition du jugement 

de divorce portant sur ses conséquences patrimoniales. .......................................................... 84 

Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-16.334, FS-P+B ........................................................... 84 

44. Responsabilité du banquier présentateur du chèque comportant les noms de deux 

bénéficiaires ............................................................................................................................. 85 

Com. 27 nov. 2019, FS-P+B, n° 18-11.439 ......................................................................... 85 

45. Anomalie apparente lors de l'encaissement du chèque ................................................. 88 

V. les opérations bancaires et financières ................................................................................ 85 



Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965 et 18-16.421 ........................................................ 88 

46. Opposition au paiement du chèque ............................................................................... 89 

Cass. com., 9 juill. 2019, n° 17-28.949 ............................................................................... 89 

47. Qualité pour agir du cessionnaire Dailly ...................................................................... 90 

Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-27.686 ............................................................................... 90 

48. Droit à la preuve et levée du secret bancaire : contrôle de proportionnalité ................. 91 

Cass. com. 15 mai 2019, FS-P+B, n° 18-10.491 ................................................................. 91 

49. Notion de service de paiement au sens du droit bancaire européen.............................. 95 

Cass. com. 24 janv. 2018, F-P+B, n° 16-26.188 ................................................................. 95 



1. Bail commercial : le lissage du déplafonnement est constitutionnel 

Cons. const. 7 mai 2020, n° 2020-837 QPC, JO 8 mai 

 

 
Il est peu de dire que la décision rapportée était attendue … 

 
Elle fait suite à un renvoi de QPC par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui 

avait jugé sérieuse la question de la constitutionnalité du dernier alinéa de l’article L. 145-34 du 

code de commerce issu de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite « Pinel » sous l’angle de 

l’atteinte au droit de propriété du bailleur (Civ. 3e, QPC, 6 févr. 2020, n° 19-19.503 P, D. 2020. 

335). 

 
On rappellera qu’aux termes de ce texte, « en cas de modification notable des éléments 

mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement 

par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle 

ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au 

cours de l’année précédente ». 

 
Si la haute juridiction de l’ordre judiciaire a considéré la question de la constitutionnalité de cet 

alinéa sérieuse, c’est en ce que ces dispositions « sont susceptibles de porter une atteinte 

disproportionnée au droit de propriété du bailleur ». 

 
Devant les juges de la rue de Montpensier, les demandeurs ont soutenu : 

 
1. Que les dispositions querellées portent atteinte au droit de propriété du bailleur sans pour 

autant être justifiées par un motif d’intérêt général ; 

2. Que la limitation de l’augmentation du loyer de renouvellement pourrait avoir pour effet 

d’imposer un niveau de loyer fortement et durablement inférieur à la valeur locative du 

bien, entraînant ainsi une perte financière importante pour le bailleur ; 

3. Que si ces dispositions, qui ne relèvent pas de l’ordre public, peuvent être écartées par les 

parties, leur application aux baux en cours, conclus avant leur entrée en vigueur mais 

renouvelés postérieurement, conduit dans ce cas à priver, en pratique, les bailleurs de la 

possibilité d’y déroger. 

 
Ils n’ont pas été suivis par le juge constitutionnel, lequel a décidé que le lissage du 

déplafonnement tel qu’envisagé par la loi Pinel du 18 juin 2014 (et qui emprunte beaucoup à ce 

qui prévaut de longue date en matière de loyer de renouvellement d’un bail d’habitation en et hors 

zone tendue) ne contrevient pas à la Constitution. 

Droit commercial général 

En prévoyant le lissage du déplafonnement du loyer de renouvellement d’un bail 

commercial, le législateur n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété 

du bailleur. 

https://www-dalloz-actualite-fr.proxy.scd.u-psud.fr/document/cons-const-7-mai-2020-n-2020-837-qpc-jo-8-mai


Sur le premier grief, le Conseil constitutionnel justifie l’atteinte au droit de propriété par la 

poursuite d’un objectif d’intérêt général consistant à « éviter que le loyer de renouvellement d’un 

bail commercial connaisse une hausse importante et brutale de nature à compromettre la viabilité 

des entreprises commerciales et artisanales ». 

 
Sur le deuxième grief (perte financière importante et durable pour le bailleur), les neuf sages 

remarquent que ce lissage va tout de même permettre au bailleur d’enregistrer tous les ans une 

hausse des revenus locatifs de 10 % et, à terme, d’obtenir l’application de la valeur locative. 

 
Enfin, sur le caractère facultatif du lissage, mais rendu de facto obligatoire aux baux en cours, 

conclus avant l’entrée en vigueur de la réforme mais renouvelés après cette date, il est remarqué 

que les dispositions contestées n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent convenir de ne pas 

les appliquer, soit au moment de la conclusion du bail initial, soit au moment de son 

renouvellement. Il est ajouté que, pour les baux conclus avant la date d’entrée en vigueur de ce 

dispositif et renouvelés après cette date, l’application du lissage ne résulte pas du dernier alinéa 

de l’article L. 145-34 du code de commerce, issu de l’article 11 de la loi Pinel du 18 juin 2014, 

mais de ses conditions d’entrée en vigueur déterminées à l’article 21 de la même loi. 

 
Ainsi, le juge constitutionnel considère que le législateur de 2014 n’a pas porté une atteinte 

disproportionnée au droit de propriété. 

 
Comme par ailleurs le dernier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce ne méconnaît 

aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, il est déclaré conforme à la Constitution. 



2.  Prescription de l’action en restitution de charges indument payées : précision sur la 

 notion de charges locatives au sens de l’ancien article 2277 du Code civil 

Cass. civ. 3, 9 mai 2019, n° 16-24.701, FS-P+B+I. 

 

 

En l’espèce, le 2 décembre 1980, avaient été donnés à bail des locaux commerciaux dépendant 

d'un immeuble en copropriété. Le 31 mai 2013, le locataire a assigné le bailleur en restitution de 

charges indûment versées. Le bailleur ayant été condamné à restituer des sommes correspondant 

à des charges de copropriété (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 2 septembre 2016, n° 14/14325 ), il s’est 

pourvu en cassation. 

 

Il a soulevé deux moyens, l’un relatif au principe de l’obligation pour le locataire de rembourser 

au bailleur les charges de copropriété, l’autre relatif au délai de prescription auquel était soumise 

l’action en restitution des charges indument réglées par le locataire. 

 

Son pourvoi a été rejeté, la Cour de cassation ayant précisé que la prescription quinquennale 

spéciale de l’article 2277 du Code civil ne s’appliquait pas (les juges du fond avaient appliqué la 

prescription trentenaire). Ce texte concernait en effet les actions en répétition des charges 

locatives. Or, le bail ne stipulant pas que les charges de copropriétés seraient supportées par le 

preneur, il ne s’agissait pas de charges locatives au sens de ce texte. 

Les charges de copropriété n'étant pas stipulées au bail comme étant supportées par le 

preneur, l'action en répétition de ces charges indûment payées n'était pas soumise à la 

prescription abrégée édictée par l'ancien article 2277 du Code civil. 



3. L'article L. 145-16-2 du code de commerce ne répond pas à un motif impérieux 

d'intérêt général justifiant son application immédiate 

 

Cass. civ. 3e, 11 avril 2019, (FS-P+B+I), n° 18-16.121. 

 

Par actes du 28 décembre 2012, une société locataire commerciale avait procédé à des apports 

partiels d'actifs de différentes branches d'activité à plusieurs autres sociétés. Les loyers n'ayant 

pas été acquittés, le bailleur assigna d'une part les sociétés bénéficiaires en tant que débitrices des 

loyers, et d'autre part la société apporteuse en tant que garant solidaire. 

 
La société garante opposa l'article L. 145-16-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de 

la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, selon lequel « si la cession du bail commercial s'accompagne 

d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant 

trois ans à compter de la cession dudit bail ». Cette disposition étant entrée en vigueur 

postérieurement à la conclusion du bail litigieux, la cour d'appel estima cependant qu'il n'y avait 

pas lieu de faire application en l'espèce de la limitation de garantie. Le bailleur se pourvut en 

cassation. Son pourvoi est rejeté. Selon la Cour de cassation : 

 
« Ayant retenu, à bon droit, d'une part, que l'article L. 145-16-2 du code de commerce, qui revêt 

un caractère d'ordre public, ne répond pas à un motif impérieux d'intérêt général justifiant son 

application immédiate, d'autre part, que la garantie solidaire, dont ce texte limite la durée à trois 

ans, ne constitue pas un effet légal du contrat mais demeure régie par la volonté des parties, la 

cour d'appel en a exactement déduit que ce texte n'était pas immédiatement applicable ». 

 

À retenir 

 
L'article L. 145-16-2 du code de commerce, qui revêt un caractère d'ordre public, ne répond 

pas à un motif impérieux d'intérêt général justifiant son application immédiate. 

 
Cet article, qui limite la durée de la garantie solidaire à trois ans, n'est donc pas 

immédiatement applicable aux contrats en cours au moment de son entrée en vigueur : la 

garantie solidaire demeure donc régie par la volonté des parties en pareil cas. 



4. Loyer binaire et statut des baux commerciaux 

 

CA Lyon, 3e ch. A, 28 juin 2018, n° 16/09607 

 

 

À propos de la fixation du loyer de renouvellement d’un bail commercial assorti d’une clause de 

loyer binaire, la cour d’appel de Lyon avait été désignée en tant que cour de renvoi, par les deux 

arrêts de cassation rendus dans les dossiers « Marveine » le 3 novembre 2016 ayant jugé que la 

stipulation selon laquelle le loyer d’un bail commercial est composé d’un loyer minimum et d’un 

loyer calculé sur la base du chiffre d’affaires du preneur n’interdit pas, lorsque le contrat le 

prévoit, de recourir au juge des loyers commerciaux pour fixer, lors du renouvellement, le 

minimum garanti à la valeur locative. La Haute juridiction avait ajouté que le juge statue alors 

selon les critères de l’article L. 145-33, notamment au regard de l’obligation contractuelle du 

preneur de verser, en sus du minimum garanti, une part variable, en appréciant l’abattement qui 

en découle (Civ. 3e, 3 nov. 2016, n° 15-16.826, RTD civ. 2017. 204, obs. P. Théry ; 3 nov. 2016, 

n° 15-16.827, D. 2017. 1572, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; AJDI 2017. 36 , obs. F. Planckeel ). 

Par l’arrêt rapporté, la Cour de renvoi s’inscrit dans les voies tracées par la Cour de cassation, 

poursuivant ainsi le processus qui combine la convention des parties et les règles statutaires. 

Sur les deux questions principales en cause, la cour de Lyon reprend, en les exposant à sa manière, 

les éléments contenus dans les arrêts de la Cour de cassation du 3 novembre 2016. 

La première question est celle des pouvoirs du juge. La Cour de Lyon énonce expressément que, 

lorsque les parties prévoient, dans la clause de loyer binaire, le recours au juge en cas de désaccord 

sur le montant du loyer de renouvellement, « elles ne font qu’user du droit d’accès au juge qui ne 

peut leur être refusé », et que le juge ne tient pas, dans ce cas, « ses pouvoirs du contrat, mais 

toujours de la loi ». 

Ainsi est condamnée, une fois de plus, la thèse étrange selon laquelle les parties à la clause de 

loyer binaire, en prévoyant la saisine du juge des loyers commerciaux pour trancher leur différend, 

instrumentaliseraient celui-ci et attribueraient au juge étatique une compétence résultant d’une 

convention privée. 

La seconde question tranchée est celle de la prise en compte de la part variable du loyer. 

Comment, pour le juge, fixer la part fixe du loyer à la valeur locative alors qu’il existe en outre 

une part variable ? La part variable du loyer est-elle encore justifiée dès lors que la part fixe 

correspond à la valeur locative ? La cour de Lyon répond, dans la lignée des arrêts de cassation 

qui lui ont renvoyé les dossiers, que le juge doit statuer en prenant en compte les critères de valeur 

locative fixés par l’article L 145-33 du code de commerce et qu’au titre de ces critères figurent 

les obligations respectives des parties, au nombre desquelles il y a lieu d’intégrer la part variable 

du loyer prise en compte par la notion d’abattement. 

Lorsque les parties prévoient le recours au juge en cas de désaccord sur le montant du loyer 

de renouvellement, elles usent du droit d’accès au juge qui ne peut leur être refusé, lequel 

juge doit se prononcer au regard des critères de l’article L. 145-33 du code de commerce. 

https://www-dalloz-actualite-fr.proxy.scd.u-psud.fr/document/lyon-3e-ch-28-juin-2018-n-1609607


C’est donc a priori sur les modalités de calcul de cet abattement que se jouera la suite de ces 

dossiers. 



 
 

5. Rémunérations des dirigeants des sociétés cotées : le nouveau « say on pay » issu de 

l'ordonnance du 27 novembre 2019 

Revue des sociétés 2020 p.58 

Ord. n° 2019-1234 du 27 nov. 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des 

sociétés cotées, JO n° 0276 du 28 nov. 2019, texte n° 21 ; Rapport au président de la République 

relatif à l'ordonnance n° 2019-1234 du 27 nov. 2019 relative à la rémunération des mandataires 

sociaux des sociétés cotées, op. cit., texte n° 20 et Décr. n° 2019-1235 du 27 nov. 2019 portant 

transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE 

en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires, JO n° 0276 du 28 nov. 2019, 

texte n° 22 

 
Bénédicte François, Professeur à l'université Paris Est-Créteil (UPEC) 

 
 

La 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 ») a marqué une étape importante 

dans l'encadrement des rémunérations des dirigeants de sociétés cotées (1). Elle a redonné la 

primauté aux actionnaires en la matière, en consacrant un dispositif soumettant à un vote de 

l'assemblée générale la politique des rémunérations (say on pay ex ante) et les rémunérations 

versées ou attribuées au titre de l'exercice précédent (say on pay ex post). Toutefois, la 

transposition de la directive (UE) n° 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive n° 

2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires (dite directive « 

Droit des actionnaires 2 ») (2) imposait de revisiter le say on pay français (3). Des amendements 

semblaient également nécessaires, en particulier s'agissant de l'articulation de la procédure avec 

celle des conventions réglementées. C'est pourquoi l'article 198 VI de la loi n° 2019-496 du 22 

mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a habilité le gouvernement 

à légiférer par voie d'ordonnance afin, d'une part, de transposer la directive « Droit des 

actionnaires 2 », d'autre part, de créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la 

rémunération des dirigeants des sociétés cotées (4). 

 
Tel est l'objet de l'ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019. Les mesures qu'elle contient 

sont applicables à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après 

sa date de publication au Journal officiel, soit le 28 novembre 2019 (5). 

 
Comme auparavant, le dispositif s'articule autour d'un double vote de l'assemblée générale des 

actionnaires. Son champ d'application est cependant modifié. Il paraît plus englobant puisque 

sont visées non seulement les sociétés anonymes, mais aussi, désormais, les sociétés en 

commandite par actions. Néanmoins, cette impression ne doit pas tromper car seules sont 

concernées les sociétés anonymes ou en commandite dont les « actions » - et non plus les « titres 

II/III. Droit des sociétés 



» - sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce qui exclut celles qui émettent 

des titres autres que des actions. 

En premier lieu, l'article 1er de l'ordonnance transpose les dispositions de l'article 9 bis de la 

directive n° 2007/36/CE « Droit des actionnaires » révisée, relatif au vote sur la politique des 

rémunérations des dirigeants de la société (say on pay vote ex ante) (6) et opère plusieurs 

modifications (7). 

 
Tout d'abord, dans les sociétés anonymes dont les actions sont admises aux négociations sur un 

marché réglementé, il revient au conseil d'administration ou de surveillance d'établir cette 

politique des rémunérations. Dans les sociétés en commandite dont les actions sont admises aux 

négociations sur un marché réglementé, les éléments de cette politique s'appliquant aux gérants 

sont établis par les associés commandités délibérant, sauf clause contraire des statuts, à 

l'unanimité. Cette décision est alors prise après avis consultatif du conseil de surveillance et en 

tenant compte, le cas échéant, des principes et conditions déterminés par les statuts ; toutefois, 

les statuts peuvent prévoir que ces éléments sont fixés par le conseil de surveillance. Quant aux 

éléments de cette politique s'appliquant aux membres du conseil de surveillance, ils sont établis 

par ce dernier. 

 
L'ordonnance entend par « dirigeants » tous les mandataires sociaux (8). La liste de ceux-ci a 

été élargie aux administrateurs qui, contrairement aux membres du conseil de surveillance, 

n'étaient pas visés précédemment. 

 
Autre nouveauté imposée par la directive, la politique des rémunérations des dirigeants, qui 

énonce les principes et les critères de détermination en la matière, voit son contenu précisé et 

étoffé. Le décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 détaille ces points, qui doivent être 

présentés de manière claire et compréhensible au sein du rapport sur le gouvernement 

d'entreprise (9). 

 
Ainsi, la politique de rémunération doit indiquer « la manière dont elle respecte l'intérêt social 

et contribue à la stratégie commerciale ainsi qu'à la pérennité de la société » (10). Cette formule 

reprend celle du paragraphe 6 de l'article 9 bis de la directive (11). Il s'agit là d'un changement 

important. En effet, si la conformité de la politique des rémunérations des dirigeants à l'intérêt 

de la société semble aller de soi, en pratique celle-ci pourra donner lieu à d'âpres discussions, 

alimentées par la conception élargie de l'intérêt social, lequel prend désormais en considération 

les enjeux sociaux et environnementaux de l'activité de l'entreprise (12). La politique des 

rémunérations doit également s'inscrire dans la stratégie commerciale de la société, information 

sensible s'il en est, qu'il faudra donc divulguer. Elle doit, enfin, contribuer à la pérennité de 

l'entreprise - la directive se réfère, de façon quelque peu pléonastique, à la « pérennité à long 

terme » de la société. Dès lors, c'est l'ensemble des rémunérations qui sera soumis à cette triple 

exigence. 

 
La politique des rémunérations décrit par ailleurs le processus de décision suivi pour sa 

détermination, sa révision et sa mise en oeuvre, y compris les mesures permettant d'éviter ou de 



gérer les conflits d'intérêts. Elle dépeint, le cas échéant, le rôle du comité de rémunération ou 

d'autres comités concernés, dont le décret du 27 novembre 2019 consacre - enfin - l'existence 

(13). 

 
La politique des rémunérations mentionne, en outre, la manière dont les conditions de 

rémunération et d'emploi des salariés de la société sont prises en compte dans le processus de 

décision suivi pour sa détermination et sa révision. L'équité sociale est une demande croissante 

des investisseurs. Depuis la loi Pacte en effet, les sociétés cotées doivent publier dans le rapport 

sur le gouvernement d'entreprise un ratio d'équité (pay ratio), qui indique l'écart entre les 

rémunérations des dirigeants (14) et le salaire moyen et médian des salariés (15). Les 

entreprises doivent également indiquer l'évolution de ces deux ratios sur une période de 5 ans. 

Ce ratio entend renforcer la transparence sur la structure des rémunérations dans les entreprises 

cotées et contribuer à une responsabilisation accrue des pratiques salariales des entreprises 

(16). Selon une étude de Blomberg de 2017, les dirigeants des entreprises du CAC 40 sont 

rémunérés en moyenne 70 fois plus que leurs salariés. À titre de comparaison, les dirigeants des 

sociétés cotées américaines perçoivent une rémunération correspondant à 265 fois le salaire 

moyen de leurs salariés (17). Néanmoins, le décret n'a pas clarifié le périmètre de comparaison 

(18). Que faire s'il s'agit d'une société tête de groupe sans salariés ? Faut-il, de manière 

générale, prendre en compte l'ensemble des sociétés du groupe ? Au demeurant quels éléments 

de rémunération examiner, tant pour le mandataire social que pour les salariés (19). 

 
La politique des rémunérations doit aussi décrire les méthodes d'évaluation à appliquer aux 

mandataires sociaux pour déterminer dans quelle mesure il a été satisfait aux critères de 

performance prévus pour la rémunération variable et la rémunération en actions. Le décret n'a 

pas établi de dispositions spécifiques pour les rémunérations de long terme. Le rapport 2019 de 

l'AMF sur le gouvernement d'entreprise et les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées 

a pourtant rappelé la nécessité de poursuivre la réflexion sur l'éventuelle mise en place d'un 

mécanisme de plafonnement ou de révision dans le temps de ces rémunérations (20), ce que 

préconise, par exemple, le code de gouvernement d'entreprise britannique (21). 

 
Par ailleurs, la politique des rémunérations doit présenter les critères de répartition de la somme 

fixe annuelle allouée aux administrateurs par l'assemblée générale. L'on rappellera que la loi 

PACTE a supprimé le terme « jetons de présence », montrant ainsi, symboliquement, que la 

rémunération des administrateurs n'est pas seulement liée à leur présence lors des conseils 

(22). La politique des rémunérations comprend également la description et l'explication de 

toutes les modifications substantielles dont elle peut faire l'objet, et la manière dont sont pris en 

compte les votes les plus récents des actionnaires sur la politique de rémunération globale et sur 

les informations relatives aux rémunérations de chaque mandataire social, ainsi que, le cas 

échéant, les avis exprimés lors de la dernière assemblée générale. En effet, les études sur le say 

on pay ont montré que, pour des raisons liées à la structure de l'actionnariat des sociétés cotées 

françaises (existence d'un actionnaire majoritaire ou de référence, exercice de droits de vote 

double, etc.), les résolutions sont presque toujours approuvées (en 2019, le taux d'approbation 

était de 90 % pour le vote ex ante et de 88 % pour le vote ex post). Néanmoins, soulignent-elles, 



les niveaux d'opposition peuvent être élevés : selon le bilan 2019 des assemblées générales établi 

par Capitalcom, vingt résolutions ont été votées en dessous de 80 %, contre neuf l'année 

précédente (23). Le taux d'alerte de référence fixé à 20 % était largement dépassé. Cela pose  la 

question de la fixation dans la loi d'un seuil en dessous duquel des mesures pourraient être prises 

: par exemple, Proxinvest a proposé de s'opposer au renouvellement des administrateurs si le 

comité des rémunérations n'a pas tenu compte de la contestation des actionnaires (24). 

L'ordonnance ne tranche pas ce point. La mesure prévue, si elle mérite d'être saluée, reste peu 

précise sur les actions à mener. A[#768] titre de comparaison, le code de gouvernance 

britannique dit que, en cas de vote négatif supérieur à 20 % lors d'une assemblée, le conseil 

d'administration est tenu de discuter avec les actionnaires considérés afin de comprendre leurs 

raisons, un communiqué présentant celles-ci et les actions qui ont été ensuite prises par le conseil 

doit être publié dans les six mois suivant l'assemblée ; puis, le conseil doit insérer un résumé 

dans le rapport annuel et, s'il y a lieu, mentionner dans les motifs des projets de résolution soumis 

à l'assemblée suivante, les conséquences que ce dialogue a emportées sur leurs décisions, voire 

sur les projets eux-mêmes (25). 

 
La politique des rémunérations porte aussi sur les modalités d'application de ces dispositions 

aux mandataires sociaux nouvellement nommés ou dont le mandat est renouvelé. Elle mentionne 

encore, nous y reviendrons, les dérogations prévues en cas de « circonstances exceptionnelles 

». 

 
En complément, la politique des rémunérations doit énoncer, pour chaque mandataire social, les 

éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale, ainsi que les 

avantages de toute nature qui peuvent lui être accordés en raison dudit mandat, de même que 

leur importance respective (26). En ce qui concerne les rémunérations variables, doivent être 

précisés les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et non financière, y compris, 

le cas échéant, relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui 

conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la 

politique de rémunération. Cette prise en compte de critères extra-financiers, posée par 

l'ordonnance et le décret du 27 novembre, participe de cette vision renouvelée de l'entreprise 

dont le rôle sociétal est accru. Par ailleurs, la politique des rémunérations divulgue, lorsque la 

société attribue une rémunération en actions, les périodes d'acquisition et, le cas échéant, de 

conservation des actions applicables après l'acquisition, et la manière dont la rémunération en 

actions contribue aux objectifs de la politique de rémunération. Elle indique également les 

périodes de report éventuelles et, le cas échéant, la possibilité pour la société de demander la 

restitution d'une rémunération variable. Sont ainsi consacrées dans le code de commerce français 

les fameuses clauses de restitution (« claw back »), que la directive « Droits des actionnaires 2 

» souhaite encourager (27). 

 
Quant aux rémunérations des mandataires liées à un contrat de travail ou de prestations de 

service, la politique des rémunérations indique la durée du mandat et celle du contrat considéré, 

mais aussi les périodes de préavis et les conditions de révocation ou de résiliation stipulées. 



Elle présente en outre les engagements de toute nature pris par la société et correspondant à des 

éléments de rémunération liés à la cessation des fonctions du mandataire, notamment les 

engagements de retraite autres que ceux résultant des régimes de base et complémentaire 

obligatoires, en mentionnant les modalités précises de détermination de ces engagements et 

l'estimation du montant des rentes susceptibles d'être versées à ce titre (28). Lorsque la société 

attribue des engagements et droits conditionnels, seront mentionnés les critères clairs, détaillés 

et variés, de nature financière et, le cas échéant, non financière, y compris relatifs à la 

responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et 

la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération. Comme 

précédemment, ces critères ne s'appliquent pas aux engagements correspondant à des indemnités 

en contrepartie d'une clause de non-concurrence, non plus qu'aux engagements répondant aux 

caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite. Il est précisé que, si la politique 

de rémunération prévoit des indemnités représentant la contrepartie d'une clause de non- 

concurrence, leur versement est exclu dès lors que l'intéressé fait valoir ses droits à la retraite, 

cette dernière règle figurant d'ailleurs dans la recommandation 23.4 du code AFEP-MEDEF 

(29). 

 
Autre innovation, la politique des rémunérations soumise à l'assemblée générale des 

actionnaires, accompagnée de la date et du résultat du dernier vote ex ante, est rendue publique 

sur le site internet de la société le jour ouvré suivant celui du vote, et reste gratuitement à la 

disposition du public au moins pendant la période où elle s'applique (30). Le décret fixe 

également les éléments de protection des données personnelles relatives aux informations 

annuelles sur les rémunérations (31). En principe, les informations concernant les éléments 

individuels des rémunérations sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site 

internet de la société pour une durée de dix ans. 

 
Par ailleurs, le vote sur la politique des rémunérations est contraignant, suivant l'habilitation 

donnée au gouvernement par la loi Pacte (32), ce qui signifie que ne peuvent être versées aux 

dirigeants que des rémunérations conformes à une politique de rémunération approuvée. Il est 

même énoncé que tout versement, attribution ou engagement effectué ou pris en 

méconnaissance de la politique des rémunérations est nul (33). 

 
De plus, le vote annuel, qui prévalait en droit français, est maintenu. La périodicité du vote 

prévue par la directive - « lors de chaque modification importante et, en tout état de cause, au 

moins tous les quatre ans » - et qui offrait la possibilité de ne plus retenir un vote annuel, n'a pas 

été retenue par l'ordonnance du 27 novembre. Le rapport adressé au président de la République 

qui accompagne celle-ci précise néanmoins que « Ce vote annuel n'est pas de nature à dissuader 

les sociétés de mettre en place une politique de rémunération objective et de long terme, ce qui 

constitue l'un des objectifs poursuivis par le texte. Il s'agit seulement de permettre un contrôle 

plus fréquent des actionnaires sur la politique de rémunération, cette dernière pouvant rester 

identique d'année en année et reconduire ses critères de long terme ». Le vote annuel est donc 

maintenu via la soumission d'une résolution unique sur la politique des rémunérations. Le droit 

français n'est pas modifié non plus quant au régime applicable en cas de désapprobation, par 



l'assemblée générale, de la politique des rémunérations. Les rémunérations doivent alors être 

attribuées selon la dernière politique des rémunérations approuvée. En l'absence de politique des 

rémunérations approuvée, les rémunérations sont déterminées conformément à la rémunération 

attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de 

l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. 

 
La nouveauté vient de l'articulation entre le say on pay et la procédure des conventions 

réglementées prévue par le droit français. Des difficultés avaient été soulignées à plusieurs 

reprises. Contrairement à la directive qui fait couvrir à la politique des rémunérations l'intégralité 

des rémunérations versées par la société, le droit français présentait la spécificité de connaître 

deux dispositifs distincts : l'un concernait les rémunérations en cours de mandat, l'autre, reposant 

sur la procédure des conventions réglementées, intéressait les rémunérations liées à la cessation 

des fonctions. Pour respecter l'habilitation et mettre en place un dispositif « unifié », 

l'ordonnance fusionne les deux mécanismes dans le dispositif unique et contraignant de la 

politique des rémunérations. Toutes les rémunérations sont soumises au nouveau say on pay. 

L'ordonnance abroge les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce qui 

soumettaient les rémunérations liées à la cessation des fonctions à la procédure des conventions 

réglementées et à des conditions de performance (34). Dorénavant, ces éléments de 

rémunération doivent être intégrés dans la politique des rémunérations et soumis au say on pay. 

Il est également prévu que le président, le directeur général et le directeur général délégué ne 

prendront pas part aux délibérations et au vote du conseil d'administration déterminant les 

éléments de leur rémunération (35). Cependant, la référence au critère de performance se 

retrouve en filigrane dans le nouveau dispositif, mais moins clairement exprimée. Les nouvelles 

mesures semblent sur ce point en retrait. 

 
Surtout, la transposition de la directive conduit à autoriser des dérogations. Des difficultés 

pourront surgir. En principe, aucun élément de rémunération ne peut être attribué s'il n'est pas 

conforme à la politique des rémunérations. Toutefois, l'ordonnance lève l'option de la directive 

selon laquelle les sociétés sont autorisées, dans des « circonstances exceptionnelles », à « 

déroger temporairement à la politique de rémunération », à condition que cette politique prévoie 

« les conditions procédurales en vertu desquelles la dérogation peut être appliquée et précise les 

éléments de la politique auxquels il peut être dérogé ». Cette dérogation encadre les 

circonstances dans lesquelles la politique des rémunérations serait susceptible de ne pas 

s'appliquer : les circonstances exceptionnelles ne couvrent que les situations « dans lesquelles 

la dérogation à la politique de rémunération est nécessaire pour servir les intérêts et la pérennité 

à long terme de la société dans son ensemble ou garantir sa viabilité » (36). Cette dérogation est 

temporaire, conforme à l'intérêt social et nécessaire pour la pérennité de la société. Elle ne 

manquera pas, nous semble-t-il, de susciter des débats. 

 
En second lieu, l'article 1er de l'ordonnance transpose également les dispositions de l'article 9 ter 

relatif au vote sur les rémunérations « versées au cours de l'exercice écoulé ou attribuées au titre 

du même exercice ». Comme actuellement, un vote ex post porte sur le rapport présentant le 

détail des rémunérations « versées à raison du mandat au cours de l'exercice écoulé » ou « 



attribuées à raison du mandat au titre du même exercice », ainsi qu'un ensemble d'informations 

s'y rapportant. L'ordonnance dresse la liste de ces informations à l'article L. 225-37-3 du code 

de commerce, complétant ainsi le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Le vote ex post, tel 

que modifié par l'ordonnance, couvre désormais deux résolutions. L'ordonnance présentée, qui 

amende les articles L. 225-100 et L. 226-8-2 du code de commerce, procède d'abord à la 

transposition de la directive en demandant à l'assemblée générale des actionnaires de se 

prononcer sur les informations relatives à l'ensemble des rémunérations de l'exercice écoulé. 

Ensuite, elle maintient le vote de l'assemblée générale sur les rémunérations individuelles de 

chaque dirigeant, hors administrateurs et membres du conseil de surveillance, vote déjà prévu 

dans notre droit positif. Cela conduit ainsi à une résolution pour chaque mandataire social 

exécutif et pour le président non exécutif portant sur l'ensemble des éléments de rémunération 

fixes, variables et exceptionnels « versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du 

même exercice ». Soulignons que les administrateurs et les membres du conseil de surveillance 

ne sont pas concernés par ce vote ex post. 

 
S'agissant des sanctions, le rapport adressé au président de la République souligne qu'il convient 

de mettre en place un dispositif « unifié et contraignant ». Pour les votes individuels relatifs à 

chaque dirigeant - hors administrateurs et membres du conseil de surveillance -, est maintenue 

la sanction actuellement associée à un vote négatif de l'assemblée générale : le versement de la 

partie variable et exceptionnelle de la rémunération du dirigeant est conditionné par 

l'approbation de sa rémunération totale, les éléments fixes demeurant acquis au dirigeant. Quant 

au vote relatif aux informations sur l'ensemble des rémunérations versées durant l'exercice, 

l'ordonnance l'utilise, selon les termes du rapport adressé au président de la République, pour « 

responsabiliser les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, qui ne 

font pas l'objet de vote individuel » : un vote négatif sur ces informations entraînera l'obligation 

de réviser la politique des rémunérations. Le versement de la rémunération de ces membres sera 

conditionné à l'approbation de la politique de rémunération par l'assemblée générale suivante. 

Une nouvelle désapprobation emportera l'interdiction définitive de verser les rémunérations 

suspendues. Ce mécanisme semble ingénieux et disciplinant ; il ne répond cependant pas 

pleinement aux interrogations rencontrées en pratique, nous l'avons vu, lorsque le say on pay 

vote est approuvé avec un niveau d'opposition élevé. 

 
En définitive, la subjectivité de certains critères et l'introduction de dérogations font de ce 

nouveau say on pay un dispositif dont il est difficile d'apprécier a priori l'efficience et 

l'efficacité. 
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6.  Publication du décret d’application de la loi Pacte sur les sociétés à mission 

 

Décr. n° 2020-1, 2 janv. 2020, JO 3 janv. 

 

La loi Pacte du 22 mai 2019 a créé le label de « société à mission » en faveur des sociétés 

commerciales s’étant fixé un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux qu’elles se 

donnent pour mission de poursuivre dans le cadre de leur activité. Le décret d’application détaille 

les règles de publicité en la matière ainsi que le régime applicable à l’organisme tiers indépendant 

chargé du suivi de l’accomplissement par la société de la mission qu’elle s’est assignée. 

 
Apports de la loi Pacte 

 
La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, 

a entendu repenser la place des entreprises dans la société. Cette loi a, à cette fin, conçu une sorte 

de « fusées à trois étages », introduisant dans notre législation les notions d’intérêt social (art. 169, 

I, 1° ; C. civ., art. 1833, al. 2 nouv.), de  raison  d’être  (art. 169,  I,  2° ;  C. civ.,  art. 1835 in fine 

nouv.) et de société à mission (art. 176, I ; C. com., art. L. 210-10 à L. 210-12 nouv.). Si les deux 

premières s’adressent à l’ensemble des sociétés, la troisième concerne les seules sociétés 

commerciales, lesquelles peuvent désormais poursuivre, de manière purement volontaire, un 

projet entrepreneurial répondant à un intérêt collectif et qui donne sens à l’action de l’ensemble 

de leurs collaborateurs. Ce label de société dite « à  mission »,  inspiré  des Benefit  Corporations 

nées aux États-Unis, vise à encourager les entreprises à adopter une démarche de capitalisme 

responsable qui ne soit pas guidée par la seule recherche du profit. 

 
Pour qu’une société puisse faire publiquement état de cette qualité de société à mission, ses statuts 

devront d’abord préciser une raison d’être (celle-ci étant constituée « des principes dont la société 

se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son 

activité ». Pour prendre un exemple récent, la nouvelle société anonyme Société nationale SNCF 

qui succède, au 1er janvier 2020, à l’établissement public SNCF Mobilités, a adopté dans ses 

statuts une raison d’être ainsi rédigée : « La raison d’être de la société est d’apporter à chacun la 

liberté de se déplacer facilement en préservant la planète » ; v. décr. n° 2019-1585, 30 déc. 2019, 

JO 1er janv. 2020). Elle doit en outre faire état, également dans ses statuts, d’un ou plusieurs 

objectifs sociaux ou environnementaux qu’elle se donne pour mission de poursuivre dans le cadre 

de son activité et enfin expliciter les modalités du suivi de l’exécution de sa mission. La société 

publie sa qualité de société à mission au greffe du tribunal de commerce, sous réserve qu’elle 

respecte les conditions pour en bénéficier. 

 
Il est important de remarquer que cette qualité de « société à mission » ne doit pas être une simple 

déclaration d’intention, mais que, pour garantir son sérieux, la loi impose un véritable suivi dans 

l’exécution de la mission que la société s’assigne, cela via un double contrôle. D’abord, un 

contrôle interne, par un « comité de mission », qui est distinct des organes sociaux et qui comprend 

au moins un salarié, que la société est tenue de mettre en place. Ensuite, un contrôle externe, par 

un organisme tiers indépendant. 

https://www-dalloz-actualite-fr.proxy.scd.u-psud.fr/document/decr-n-2020-1-2-janv-2020-jo-3-janv


Règles de publicité 

 
Le décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission, d’application immédiate, 

contient d’abord les mesures réglementaires d’application de la loi Pacte afin que ce nouveau 

label soit parfaitement opérationnel. Il concerne d’abord les règles de publicité (art. 2). Il complète 

ainsi les obligations de déclaration des sociétés dans le cadre de leurs demandes d’immatriculation 

(en cas d’adoption du label à l’époque de la création de l’entreprise) et d’inscriptions 

modificatives (en cas d’adoption de celui-ci en cours de vie sociale) au registre du commerce et 

des sociétés (RCS), pour inclure la qualité de société à mission (C. com., art. R. 123- 53, 12° nouv.). 

Est également complétée la disposition énumérant les renseignements d’identification des 

personnes morales de droit privé devant figurer au répertoire SIRENE tenu par l’INSEE pour que 

la qualité de société à mission soit également mentionnée, le cas échéant, dans ce répertoire (art. 

R. 123-222, 1° mod.). 

 
Organisme tiers indépendant 

 
Le décret du 2 janvier 2020 contient ensuite un important volet portant sur l’organisme tiers 

indépendant chargé du suivi de la mission que la société s’est assignée (art. 3 ; C. com., art. 

R. 210-21 nouv.). Comme le précise le Journal officiel, les dispositions qui le concernent sont 

inspirées de celles relatives à la vérification des informations de la déclaration de performance 

extrafinancière par un organisme tiers indépendant. Le décret précise que l’organisme chargé du 

suivi de la mission doit être désigné parmi ceux accrédités à cet effet par le Comité français 

d’accréditation (COFRAC) ou « par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord 

de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes 

d’accréditation » (European Cooperation for Accreditation ou EA). Il est soumis aux 

incompatibilités prévues à l’article L. 822-11-3 du code de commerce ; ce sont celles auxquelles 

sont soumis les commissaires aux comptes. Sauf clause contraire des statuts de la société, cet 

organisme est désigné par l’organe en charge de la gestion (c’est-à-dire en principe par le conseil 

d’administration), pour une durée initiale qui ne peut excéder six exercices. Cette désignation est 

renouvelable, dans la limite d’une durée totale de douze exercices. 

 
Le décret détaille, par ailleurs, les diligences que doit réaliser l’organisme dans sa mission de 

vérification de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour 

mission de poursuivre dans le cadre de son activité, tels que précisés dans les statuts. Le texte 

précise que l’organisme doit procéder, au moins tous les deux ans, à la vérification de l’exécution 

de ces objectifs, la première vérification devant avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la 

publication de la déclaration de la qualité de société à mission au RCS. Lorsque la société répond 

aux conditions mentionnées à l’article L. 210-12, à savoir qu’elle comprend moins de cinquante 

salariés permanents et qu’un référent permanent est désigné en lieu et place du comité de mission 

comme cela est possible, la première vérification a lieu dans les vingt-quatre mois suivant cette 

publication. Par ailleurs, lorsque la société emploie, sur une base annuelle, moins de cinquante 

salariés permanents au titre du dernier exercice comptable ayant fait l’objet de la dernière 

vérification, elle peut demander à l’organisme tiers indépendant de ne procéder à la prochaine 

vérification qu’au bout de trois ans. 



On sait, en outre, que la vérification par l’organisme de l’exécution des objectifs sociaux et 

environnementaux que la société à mission s’est assignés donne lieu à un avis joint au rapport du 

comité de mission (C. com., art. L. 220-10, 4° in fine). Le décret précise que cet avis, qui doit être 

motivé, « retrace les diligences qu’il a mises en œuvre et indique si la société respecte ou non les 

objectifs qu’elle s’est fixés ». Il ajoute que cet avis mentionne, le cas échéant, « les raisons pour 

lesquelles, selon lui, les objectifs n’ont pas été atteints ou pour lesquelles il lui a été impossible 

de parvenir à une conclusion ». Pour délivrer cet avis, l’organisme tiers indépendant a accès à 

l’ensemble des documents détenus par la société, utiles à la formation de son avis, notamment au 

rapport annuel du comité de mission. Il est en outre habilité à procéder « à toute vérification sur 

place qu’il estime utile au sein de la société et, avec leur accord, au sein des entités concernées 

par un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux constitutifs de la mission de la société 

» ; ces entités, on l’imagine, seront généralement des filiales ou des sous-traitants. Cet avis doit 

être publié sur le site internet de la société et demeure accessible publiquement au moins pendant 

cinq ans. 

 
Enfin, le décret du 2 janvier 2020 adapte les dispositions réglementaires relatives à l’organisme 

tiers indépendant au cas particulier des mutuelles, unions et fédérations de mutuelles (art. 4 ; 

C. mut., art. R. 110-1 nouv.). 



7. Faute pénale intentionnelle du dirigeant : charge des dommages-intérêts 

Com. 18 sept. 2019, F-P+B, n° 16-26.962 

 

Voilà un bel arrêt, d’une grande richesse, qui se situe au confluent de trois disciplines, droit des 

sociétés, droit civil et droit pénal. Il aurait même mérité, à notre avis, mieux que l’estampille « F- 

P+B ». Les faits méritent d’être exposés. Un individu a été déclaré coupable de complicité d’abus 

de biens sociaux commis au préjudice de la société SLEA. Il a logiquement été condamné à payer 

à cette dernière une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Mais soutenant avoir agi au 

nom et pour le compte d’une autre société, la société Coprim dont elle était le dirigeant, l’intéressé 

a alors assigné la société Coprim en remboursement des sommes versées à la société SLEA. Sa 

demande est rejetée par la cour d’appel de Versailles. La solution est confirmée par la Cour de 

cassation qui rejette son pourvoi. 

 
Son premier argument n’a pas, à juste titre, convaincu la Haute juridiction. Pour lui, il agissait en 

vertu d’un mandat de droit commun. Le dirigeant est le mandataire de la société dont il est 

l’organe ; or, en jugeant que les relations entre une société en nom collectif et son gérant ne 

résultaient pas d’un contrat de mandat au sens de l’article 1984 du code civil, la cour d’appel a 

violé ce texte. Si l’on va au bout du raisonnement, il faut se référer à l’article 1998 du code civil, 

qui prévoit que le mandant – ici la société – est engagé par les actes passés en son nom et pour 

son compte. Ce raisonnement ne convainc pas la Cour de cassation : bien que le dirigeant social 

soit doté d’un pouvoir de représentation de la société qu’il administre, ses pouvoirs obéissent au 

système du pouvoir légal et ne sont pas régis par le droit du mandat. L’attendu mérite d’être 

reproduit en dépit de la formule quelque peu redondante qu’il emploie : « le dirigeant social d’une 

société (sic) détient un pouvoir de représentation de la société, d’origine légale, l’arrêt retient, à 

bon droit, que les dispositions spécifiques du code civil régissant le mandat n’ont pas vocation à 

s’appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant ». 

 
Le dirigeant ajoute que la cour d’appel a constaté que le contrat litigieux avait été souscrit par lui 

en sa qualité de représentant légal de la société Coprim, dans l’exercice de ses fonctions, au nom 

et pour le compte de celle-ci, qui en avait tiré avantage. C’est à tort, selon lui, qu’elle a jugé que 

ce contrat constitue un acte personnel du dirigeant dont il devait en assumer seul les conséquences. 

Là encore, l’argument n’emporte pas la conviction de la Haute juridiction. Elle affirme que la 

cour d’appel, ayant relevé que le dirigeant « avait été définitivement jugé coupable de complicité 

d’abus de biens sociaux au préjudice de la SLEA, retenu que cette faute impliquait un usage illicite 

des biens de la société qu’il dirigeait, consistant à rémunérer des commissions occultes avec le 

patrimoine de celle-ci, et énoncé que la faute pénale intentionnelle du dirigeant est par essence 

détachable des fonctions, peu important qu’elle ait été commise dans le cadre de celles- ci, ce dont 

elle a déduit [qu’il] ne pouvait se retourner contre la société […] Coprim pour lui faire supporter 

in fine les conséquences de cette faute qui est un acte personnel du dirigeant, que ce soit vis-à-vis 

des tiers ou de la société au nom de laquelle il a cru devoir agir ». La solution n’est pas nouvelle 

en jurisprudence. Toute faute pénale n’est pas une faute détachable des fonctions de dirigeants, 

mais seulement si elle est intentionnelle (Com. 28 sept. 2010, FS-P+B+R+I), ce qui est le cas de 

certains délits, comme ici l’abus de biens sociaux, et bien entendu du crime, que ces infractions 

aient été punies en qualité d’auteur principal ou de complice. Et en cas de faute détachable, c’est 

le dirigeant qui doit en supporter les conséquences financières. La société qu’il 
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dirige n’est pas engagée ; il ne peut en aucun cas se retourner contre elle pour obtenir le 

remboursement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné. Comme l’affirme la Cour de 

cassation, « la dette de réparation du préjudice causé par [la faute pénale intentionnelle du 

dirigeant social] est une dette propre ». 

 
On sait, d’ailleurs, depuis la jurisprudence Carignon, que, en cas d’abus de biens sociaux, la 

société dans le cadre de laquelle a été commis cette infraction n’en tire jamais avantage. L’acte 

accompli par les dirigeants avec les fonds sociaux est nécessairement contraire à l’intérêt social, 

même s’il vise, par exemple, à décrocher des marchés publics. En effet, selon la chambre 

criminelle, « quel que soit l’avantage à court terme qu’elle peut procurer, l’utilisation des fonds 

sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit tel que la corruption est contraire à l’intérêt 

social en ce qu’elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales 

contre elle-même et ses dirigeants et porte atteinte à son crédit et à sa réputation » (Crim. 27 oct. 

1997, n° 96-83.698). Pourquoi la société devrait-elle rembourser une somme d’argent dont elle 

n’a pas tiré profit ? 



8.  Nullité d'un « coup d’accordéon » en cas de fraude aux droits de l’associé minoritaire 

Cass. com., 7 mai 2019, n°17-18.785 

 

 

Dans cette affaire, un associé minoritaire d’une SAS s’estime lésé suite à une opération de 

réduction du capital à zéro, suivie d’une augmentation de capital à laquelle il n’a pas souscrit. 

Selon lui, cette opération est frauduleuse car elle avait pour seul objectif de l'exclure du capital 

de la société, et non de préserver un intérêt social. Il demande donc l'annulation de ces décisions 

prises par les assemblées générales extraordinaires de la SAS. L’associé majoritaire fait grief à la 

cour d’appel de faire droit à ces demandes mais la Cour de cassation rejette leur pourvoi car : 

 
- l'associé majoritaire a décidé de la réduction à zéro du capital au vu des chiffres de l'exercice 

2010 faisant apparaître des pertes, cependant qu'il savait que ceux de l'année 2011 seraient bien 

meilleurs, que le résultat de l'année 2011, inscrit au bilan du 31 décembre 2011, soit seulement 

trois mois après la réduction du capital, aurait permis de reconstituer les capitaux propres sans 

nécessiter de réduction du capital ; l’associé majoritaire a racheté en août et septembre 2011 les 

parts de deux associés minoritaires pour un prix treize fois supérieur à la valeur nominale, et que 

lors de l'augmentation immédiate du capital, l'assemblée a voté une prime d'émission de 30 euros 

par action nouvelle d'une valeur de 10 euros, soit pour un montant total de 750 000 euros, 

cependant que le capital n'était augmenté que de 250 000 euros ; l'arrêt retient que l'opération de 

réduction du capital à zéro n'était pas nécessaire à la survie de la SAS et a été décidée sur la base 

de documents comptables constatant une perte, mais ne reflétant pas la situation de la société, 

dont la valeur réelle n'était pas nulle ; 

 
- le délai de souscription imposé à l’associé minoritaire était anormalement court (du 6 octobre 

2011 jusqu'au 14 octobre suivant pour réunir une somme de 250 000 euros) ; 

 
- l'opération est venue mettre fin de façon inattendue aux discussions sur le rachat des parts de 

l’associé minoritaire par l’associé majoritaire, qui ont duré plusieurs semaines, alors que l’associé 

minoritaire avait accepté en juillet 2011 une première offre de rachat de ses parts pour un montant 

de 233 164 euros assorti d'une commission de 184 250 euros, puis une nouvelle offre le 19 

septembre     2011,     soit     moins     d'un     mois     avant     l'assemblée     générale  litigieuse. 

 
Ainsi, la Cour de cassation énonce qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a 

déduit que l'opération, qui avait pour objectif d'exclure l’associé minoritaire et non de préserver 

un intérêt social, était frauduleuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. 

La technique de restructuration du capital dite du « coup d’accordéon » est nulle en cas de 

fraude aux droits de l’associé minoritaire. Constitue une telle fraude l’objectif d’exclure un 

associé minoritaire et non de préserver un intérêt social. Cet objectif peut notamment être 

constaté lorsque les pertes de la société sur l’exercice précédent ne reflètent pas sa situation 

réelle et ne rendaient pas l’opération de réduction du capital à zéro nécessaire à la survie de 

la société, et que le délai de souscription imposé à l’associé minoritaire est anormalement 

court. 



9.  Un « coup d’accordéon » ne peut violer une clause de non-dilution d’un pacte 

 d’actionnaires 

Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-16.675 
 
 

Dans cette affaire, un cédant a cédé son fonds de commerce à une société, créée à cet effet, au 

capital de laquelle il est entré avec d'autres investisseurs. Un pacte d'associés a été signé précisant 

que les parties s'engageaient à ce que le cédant, devenu actionnaire minoritaire, conserve une 

participation d'au moins 25 % dans le capital jusqu'à sa sortie de la société. 

 
La société a par la suite informé l’actionnaire minoritaire de la réduction à zéro du capital social 

par annulation de la totalité des actions suivie d'une augmentation du capital par émission 

d'actions nouvelles, à laquelle il n'a pas souscrit. Considérant que ce « coup d’accordéon » 

caractérisait la violation de la clause de non-dilution contenue dans le pacte d'actionnaires ainsi 

qu'un abus de majorité, le cédant a assigné les actionnaires majoritaires en réparation de son 

préjudice. 

 
La cour d’appel rejette les demandes de l’actionnaire minoritaire car la société allait se trouver en 

état de cessation des paiements et relève que la consommation de l'intégralité de ses fonds propres 

supposait un choix entre : 

 la déclaration à brève échéance de la cessation de paiement ou le placement immédiat sous 

le régime de la sauvegarde ; 

 le concours d'apports des actionnaires refusé par le cédant ou par l'intermédiaire d'une 

augmentation du capital ; 

 la réalisation d'un coup d'accordéon pour mettre à néant l'endettement et disposer à 

nouveau de fonds propres. 

La cour d’appel retient également que les capitaux propres de la société étaient descendus au jour 

de la réduction du capital à un niveau inférieur à la moitié du capital social, obligeant la société à 

prendre les mesures nécessaires, que la lettre du pacte d'associés protégeait uniquement le cédant 

d'une dilution, et qu'il ne peut se prévaloir de ce pacte qui ne lui interdisait pas de souscrire 

préférentiellement à l'augmentation de capital. 

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel puisque, selon la clause de non-dilution, 

le minoritaire ne pouvait voir sa participation dans le capital de la société réduite en dessous du 

seuil de 25 % avant sa sortie de la société. Or, en approuvant la réduction du capital à zéro qui 

mettait fin à sa participation au capital de la société du fait de l'annulation consécutive de ses 

actions, sans avoir mis en œuvre au préalable la sortie de l’actionnaire minoritaire du capital de 

la société, les actionnaires majoritaires ont méconnu l'obligation conventionnelle de non-dilution. 

Lorsqu’une clause d’un pacte d’actionnaires stipule qu’un actionnaire minoritaire ne peut 

voir sa participation dans le capital de la société réduite en dessous d’un certain seuil avant 

sa sortie de la société, les actionnaires majoritaires ne peuvent utiliser un « coup 

d’accordéon » pour méconnaître cette obligation de non-dilution. 



10.  Dissolution d’une société créée de fait : une question de preuve 

 

Cass. com. 10 avr. 2019, F-P+B, n° 17-28.834 

 

Le régime applicable à la dissolution de la société en participation – mais également de la société 

créée de fait, puisque les règles propres à la première sont applicables à la seconde (C. civ., art. 

1873) – est tout à fait originale. Posé par le premier alinéa de l’article 1872-2 du code civil, il 

prévoit que lorsque la société en participation ou créée de fait est à durée indéterminée – ce qui 

est toujours le cas pour la seconde – « sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification 

adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non 

faite à contretemps ». Cette règle est d’ordre public. Elle est, en effet, applicable même si une 

clause des statuts interdit à tout associé de provoquer unilatéralement la dissolution d’une société 

en participation conclue pour une durée illimitée (Com. 15 févr. 1994, n° 92-13.325, Bull. civ. 

IV, n° 65 ; Rev. sociétés 1995. 521, note R. Libchaber ). 

Dans l’affaire jugée, un associé d’une société créée de fait exploitant une officine de pharmacie 

a, par lettre recommandée du 25 juin 2014, notifié à son coassocié, sa volonté de mettre un terme 

à leur indivision. Il l’a ensuite assigné en dissolution de cette société, sur le fondement de l’article 

1872-2 du code civil. Pour rejeter sa demande, l’arrêt retient que l’associé auteur de la notification 

ne démontre pas que, contrairement à ses allégations, tous les candidats acquéreurs ont été 

systématiquement évincés par le coassocié, et qu’il ne justifie d’aucune démarche postérieure à 

la fin de l’année 2012 et antérieure à la notification de la dissolution de la société, près de deux 

ans après. L’arrêt d’appel qui rejette la notification de la dissolution est cassé, faute pour les juges 

d’appel d’avoir caractérisé une notification faite de mauvaise foi ou à contretemps. Il semble en 

réalité qu’il faille reprocher aux juges d’appel d’avoir renversé la charge de la preuve. C’est, en 

effet, au coassocié qui entend neutraliser la demande de dissolution qui doit établir la mauvaise 

foi de l’autre ou le fait que sa demande est intervenue à contretemps. Ce n’est pas ce dernier qui 

est tenu de prouver sa bonne foi ou le fait qu’il n’a pas agi à contretemps. 

La dissolution d’une société créée de fait peut résulter à tout moment d’une notification 

adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et 

non faite à contretemps. En l’occurrence, les motifs retenus par les juges d’appel pour 

écarter la demande de dissolution sont jugés impropres à caractériser une notification faite 

de mauvaise foi ou à contretemps. 
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11.  Action en paiement d’un créancier d’une société civile contre un associé : questions 

de prescription 

 

Cass. com. 20 mars 2019, F-P+B, n° 17-18.924 

 

Cet arrêt évoque la question de la prescription – et plus exactement du point de départ de la 

prescription de l’action en paiement du créancier d’une société civile contre un associé de celle- 

ci. Un (léger) facteur de complication apparaît du fait de l’ouverture d’une procédure collective 

contre cette société. Mais sans grande conséquence, finalement. 

Les faits méritent d’être brièvement relatés. Une société civile immobilière (SCI) ayant été mise 

en redressement puis en liquidation judiciaire les 30 avril 2007 et 29 avril 2008, une banque, qui 

lui avait consenti un crédit destiné à financer l’acquisition d’un immeuble, a déclaré sa créance, 

laquelle a été admise à titre privilégié. La banque n’ayant été payée que partiellement par le 

liquidateur sur le prix de vente de l’immeuble, elle a alors assigné, par un acte du 12 février 2015, 

l’un des associés ès qualités, en paiement du solde au prorata des droits de ce dernier dans le 

capital social. Celui-ci a opposé à la banque la fin de non-recevoir tirée de la prescription 

quinquennale prévue à l’article 1859 du code civil. En effet, selon cet article, dans les sociétés 

civiles : « Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause 

se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société » (v., pour 

une illustration, Com. 15 mars 2011, n° 10-10.601, Bull. civ. IV, n° 45 ; D. 2011. 873, obs. A. 

Lienhard ). 

Les juges du fond déclarent recevable l’action du créancier social – la banque – contre l’associé 

prescrite. Ce que conteste la banque, qui forme alors un pourvoi, dans lequel elle avance 

l’argument suivant : la décision d’admission d’une créance déclarée dans le cadre de la liquidation 

judiciaire d’une société civile est opposable aux associés à l’égard desquels elle a autorité de 

chose jugée sans que ceux-ci, tenus à l’égard des tiers indéfiniment des dettes sociales à 

proportion de leurs parts dans le capital social, puissent se prévaloir de la prescription éventuelle 

de la créance. 

Ce raisonnement ne convainc pas la Cour de cassation qui rejette le pourvoi. La haute juridiction 

avance deux séries d’arguments. D’une part, « l’autorité de la chose jugée attachée à la décision 

d’admission de la créance au passif de la procédure collective d’une société ne prive pas l’associé, 

poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d’opposer 

au créancier la prescription de l’article 1859 du civil, distincte de celle résultant de la créance 

détenue contre la société, et propre à l’action du créancier contre l’associé ». La solution est 

logique. On a du mal à croire à quel délai de prescription serait soumise l’action en paiement du 

créancier social contre l’associé au titre de son obligation aux dettes sociales, sinon au délai de 

prescription de droit commun qui se trouve d’ailleurs être, depuis la réforme de la prescription 

L’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif de la 

procédure collective d’une société ne prive pas l’associé, poursuivi en exécution de son 

obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d’opposer au créancier la 

prescription de l’article 1859 du civil, distincte de celle résultant de la créance détenue 

contre la société et propre à l’action du créancier contre l’associé. 
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civile, également quinquennale (C. civ., art. 2224). À suivre le raisonnement du créancier, l’on a 

le sentiment que, d’après lui, l’action en paiement contre l’associé serait imprescriptible. Rien ne 

le justifierait. 

D’autre part, la Cour de cassation affirme « qu’en cas de liquidation judiciaire d’une société civile 

de droit commun, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier 

d’établir l’insuffisance du patrimoine social ; qu’il en résulte que le créancier, serait-il privilégié, 

qui a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, 

n’est pas dans l’impossibilité d’agir contre l’associé ». Dès lors, pour poursuivre le raisonnement, 

il n’y a aucune raison de différer le point de départ du délai de prescription, l’impossibilité d’agir 

constituant une cause de report de ce point de départ en application de l’article 2234 du code civil. 

La Cour de cassation approuve d’ailleurs la cour d’appel d’avoir jugé que la banque n’était pas 

dans l’impossibilité d’agir. Elle constate, en effet, que la cour d’appel a relevé que, s’il n’était pas 

établi que le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire ait été publié     au 

Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), la banque avait déclaré sa 

créance le 5 juin 2008, ce qui manifestait sa connaissance du prononcé de la liquidation judiciaire. 

Ce dont la cour d’appel en a exactement déduit que la banque n’était pas dans l’impossibilité 

d’agir contre l’associé, de sorte que l’action exercée contre ce dernier le 12 février 2015 était 

prescrite car exercée près de sept ans après le point de départ du délai de prescription. 
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En l’espèce, à la suite du décès de l’associé majoritaire et gérant de la SCI, les descendants directs 

de ce dernier ont été désignés nus-propriétaires indivis des parts de la société. Faisant valoir 

qu’elle n’avait pas été informée de la tenue d’une assemblée générale au cours de laquelle son 

frère, nu-propriétaire indivis également, avait été choisi en qualité de gérant unique de la SCI, la 

nue-propriétaire a initié une action pour obtenir la désignation d’un administrateur provisoire avec 

mission de convoquer une assemblée générale afin de désigner un nouveau gérant et d’examiner 

les comptes. 

 

La SCI et le gérant nouvellement désigné font grief à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence 

daté du 29 juin 2017 (CA Aix-en-Provence, 29 juin 2017, n° 16/19180) de déclarer la demande 

recevable alors que, selon la SCI : 

 

 “la qualité d’associé des indivisaires de parts sociales ne leur accorde individuellement des 

droits d’associé que dans la mesure où l’exercice de ceux-ci demeure compatible avec les 

droits des autres indivisaires, 

 que la demande de nomination d’un administrateur provisoire est une mesure grave qui, 

conduit à dessaisir le gérant de ses pouvoirs de gestion de la société, ne peut pas être 

présentée par un seul des indivisaires, associé minoritaire et, 

 qu’en se fondant sur la qualité d’associé pour juger que cette associée minoritaire recevable 

à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI, la cour d’appel aurait 

violé l’article 815-9 du Code civil et 873 du Code de procédure civile. 

 

Or, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel et rappelle le principe selon lequel 

le nu-propriétaire indivis de droits sociaux a la qualité d’associé et est recevable à agir seul en 

désignation d’un administrateur provisoire. 

Le nu-propriétaire indivis de droits sociaux a la qualité d’associé et est recevable à agir en 

désignation d’un administrateur provisoire. Telle est la solution de la Cour de cassation 

dans sa décision datée du 17 janvier 2019 (Cass. civ. 3, 17 janvier 2019, n° 17-26.695, FS- 

P+B+I ). 


