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SUJET D’ANNALES 2014  

★★  DOSSIER 1  Étude de situations pratiques ✎ 16 points ⌛ 2 heures 30  

Chronos est une société à responsabilité limitée (SARL) spécialisée dans la fabrication de montres de luxe 
françaises. Elle a été immatriculée au RCS le 4 avril 2006. 
Implantée à Besançon, elle connaît un développement important avec un chiffre d’affaires pour l’année 2012 de 
15 millions d’euros, en croissance de 20 % par rapport à 2011. 
Pour faire face à cette dynamique, Chronos n’a pas cessé de recruter depuis sa création. Son effectif actuel est de 
46 salariés. 
Son capital est de 350 000 euros. La gérance est assurée depuis sa création par Michel Herb. Son fils, David 
Herb, titulaire d’un master de « Marketing et pratiques commerciales », envisage de le rejoindre à la direction de 
la société en qualité de cogérant. 
Les statuts contiennent, notamment, les articles suivants : 
 Article 3. « L’objet social est la fabrication et commercialisation de montres en France et à l’étranger. » 
 Article 11. « Le gérant doit obtenir l’accord préalable des associés pour tout contrat dont le montant dépasse 

la somme de 20 000 euros. » 
Le capital est ainsi réparti depuis la création de la SARL Chronos : 

Associés Parts sociales 
Michel Herb 17 000 
David Herb 400 
Chloé Battle 8 800 
Loïs Battle 8 800 

Partie I 
Face au succès des montres à gousset à l’international, Michel et David Herb ont décidé de créer un poste de 
commercial à l’international. Il est prévu que David Herb occupe ce poste et devienne cogérant. 
Conscient que la croissance du marché asiatique est une opportunité, Michel Herb envisage une augmentation de 
capital. Il contacte le gérant de la SARL Berthet. Cette dernière apporte du matériel d’une valeur de 
100 000 euros pour souscrire à l’augmentation de capital de la SARL Chronos. 

Travail à faire 

1. Si David Herb est désigné cogérant, pourra-t-il conclure un contrat de travail avec la SARL Chronos ? 
2. Michel Herb peut-il décider seul de cette augmentation de capital ? 
3. Quelles sont les modalités de cette opération ? 

Depuis que la SARL Berthet est devenue associée de la SARL Chronos (10 000 parts), cette dernière lui achète 
des mouvements d’horlogerie et autres pièces qui sont intégrés dans les montres. 

Travail à faire 

4. Les contrats relatifs à ces achats doivent-ils suivre une procédure particulière ? 

Partie II 
David Herb, qui a été désigné cogérant, a conclu différents actes : acquisition d’un matériel pour la société d’une 
valeur de 21 000 euros et recrutement d’un salarié. 

Travail à faire 

5. La société est-elle engagée par ces actes ? 

Les dépenses ainsi engagées inquiètent Michel Herb et Loïs Battle. 

Travail à faire 

6. Michel Herb, en tant que cogérant, peut-il s’opposer aux actes passés par David Herb ? 
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7. Les associés, Chloé et Loïs Battle, s’interrogent sur les actes passés par David Herb. Quelle action peuvent-ils 
engager si la société subit un préjudice ? 
8. Chloé et Loïs Battle peuvent-ils révoquer David Herb ? 

David Herb prévoit avec son épouse de faire construire une maison. Il obtient un financement bancaire sous 
réserve de fournir une caution. 

Travail à faire 

9. La SARL Chronos peut-elle se porter caution ? 

Partie III 
Dans le cadre du projet de construction de leur maison, David Herb a contacté un architecte de renom. Les 
honoraires de l’architecte sont importants. David Herb règle les honoraires au moyen d’un chèque tiré sur le 
compte bancaire de la SARL Chronos. L’architecte porte le chèque à l’encaissement. 

Travail à faire 

10. Quelles sont les infractions commises en l’espèce ? 

★★★  DOSSIER 2  Étude d’un document ✎ 4 points ⌛ 30 minutes 

À partir de l’arrêt de la Cour de cassation reproduit ci-après, vous répondrez aux questions suivantes. 

Travail à faire 

1. Quel est le problème juridique posé par l’arrêt ? 
2. La décision d’exclusion d’un associé d’une SAS en vertu d’une clause statutaire peut-elle faire l’objet d’un 
contrôle par le juge ? 

Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-21.238, Sté Logistics Organisation Grimonprez c/Bils 
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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CORRIGE 
Analyse du sujet 

 Les deux premières parties du dossier 1 abordent les thèmes clés de la SARL. À l’exception de la question 2, 
il s’agit d’énoncés classiques. La troisième et dernière partie du dossier 1 est consacrée au droit pénal avec 
deux infractions incontournables : l’abus de biens sociaux et le recel. 

 Le second dossier s’appuie sur une décision de justice. Celle-ci semble être un prétexte pour poser une 
question de cours relative aux SAS. La seule difficulté de ce dossier est la deuxième question : sa 
formulation ne donne pas une idée précise de tous les éléments qui doivent être développés. 

Il est préférable de commencer par traiter le cas pratique, qui concentre l’essentiel des points, et de garder 
l’analyse d’arrêt pour la fin. Commencer par la décision de justice est une erreur, car le risque est grand que vous 
y consacriez trop de temps, au détriment du cas pratique. 

DOSSIER 1  Étude de situations pratiques 

Méthode 

Il est essentiel de traiter toutes les questions du cas pratique. En effet, l’étude du barème détaillé prouve qu’un 
certain nombre de points sont faciles à obtenir car ils valorisent l’idée centrale du thème concerné. 

Partie I 

Méthode 

Face au cas pratique, vous devez impérativement : 
 Traiter les questions dans l’ordre, car la réponse à une question peut être utile à la suivante. 
 Ne jamais réunir des questions pour les traiter globalement. 

1. Si David Herb est désigné cogérant, pourra-t-il conclure un contrat de travail avec la SARL Chronos ? 

Principes juridiques 
Le cumul n’est licite que si les trois conditions suivantes sont réunies : 
 Le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif. 
 Les fonctions exercées en tant que salarié doivent être distinctes des fonctions de gérant. 
 Le gérant doit être placé dans un état de subordination à l’égard de la société, ce qui implique qu’il ne soit 

pas associé majoritaire. 
Lorsqu’un gérant de SARL conclut un contrat de travail avec cette SARL, il s’agit d’une convention 
réglementée. Une procédure de contrôle doit donc être mise en œuvre. 

Méthode 

Vous devez faire référence à la notion des conventions réglementées ainsi qu’à la procédure de contrôle, même 
si vous ne développez pas ces concepts de manière détaillée. 

Application au cas 
En l’espèce, le contrat de travail semble correspondre à un emploi effectif, c’est-à-dire à un besoin réel de la 
société. De plus, les fonctions de commercial sont bien distinctes de celles de gérant. Enfin, David est dans un 
état de subordination à l’égard de la société car il est associé minoritaire. Par conséquent, le cumul d’un contrat 
de travail avec son mandat de gérant est licite. 

Méthode 

Pour obtenir un maximum de points, il est indispensable de vérifier le respect de chacune des trois conditions de 
validité du cumul. 

2. Michel Herb peut-il décider seul de cette augmentation de capital ? 

Méthode 
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Vous devez lire attentivement la question pour déterminer ce qui est attendu précisément. Vous devez axer la 
réponse sur l’organe compétent pour décider de l’augmentation du capital social et laisser de côté les modalités 
de cette augmentation. 

Principes juridiques 
Le gérant d’une SARL a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, 
dans la limite des pouvoirs reconnus aux autres organes, notamment aux associés. 

Méthode 

La question de l’énoncé visant Michel, vous devez expliquer très rapidement l’étendue des pouvoirs d’un gérant 
de SARL, mais sans les détailler puisque la décision d’augmentation du capital social lui échappe. Le barème 
détaillé valorise la précision relative aux pouvoirs du gérant. 
L’augmentation de capital social est une décision modificative des statuts : elle relève de la compétence 
exclusive des associés de la SARL. Il s’agit d’une décision collective extraordinaire car elle modifie les statuts. 

Méthode 

Fallait-il simplement citer le concept de décision collective extraordinaire ou aller plus loin et présenter les 
conditions de vote (règles de quorum et de majorité) applicables aux décisions extraordinaires ? Le jury 
n’attendait pas ici que vous rappeliez les règles relatives aux conditions de quorum et de majorité mais, par 
précaution, retenez qu’il est indispensable de présenter les conditions de quorum et de majorité dès que vous êtes 
amené à dire qu’une décision doit être prise par les associés. 

Application au cas 
En tant que gérant, Michel Herb ne peut pas décider l’augmentation du capital social. Cette décision ne peut être 
prise que par les associés : il s’agit d’une décision collective extraordinaire. 

3. Quelles sont les modalités de cette opération ? 

Principes juridiques 

Méthode 

Plusieurs règles de droit sont à aborder ici, les modalités de l’augmentation de capital social par apports en 
nature posant en réalité plusieurs questions : comment les associés prennent-ils la décision d’augmenter le capital 
social ? Comment l’apport en nature est-il évalué ? Si l’apport en nature est effectué par un tiers, celui-ci peut-il 
devenir associé sans obtenir l’accord des associés actuels ? 
 Modalités de la prise de décision par les associés 
Pour les SARL constituées jusqu’au 3 août 2005 : 
– aucun quorum n’est exigé ; 
– les décisions collectives extraordinaires se prennent à la majorité des trois quarts des parts sociales. 
Ces SARL peuvent décider de se soumettre aux nouvelles règles, par décision prise à l’unanimité des associés. 

Attention 

La SARL visée par l’énoncé a été constituée en 2006. Elle n’est donc pas soumise aux mêmes règles qu’une 
SARL créée avant le 3 août 2005. Malgré tout, le barème détaillé valorise le rappel de cette règle de droit. Par 
précaution, veillez toujours à présenter l’intégralité des règles de droit (même si l’énoncé du cas vous précise la 
date de constitution de la SARL) : les règles applicables aux SARL constituées jusqu’au 3 août 2005 et les règles 
applicables aux SARL constituées depuis le 4 août 2005. 
Pour les SARL constituées depuis le 4 août 2005 : 
– quorum exigé pour les décisions collectives extraordinaires (sauf clauses statutaires plus exigeantes) : sur 
première convocation, au moins un quart des parts sociales doivent être présentes ou représentées ; sur seconde 
convocation, au moins un cinquième des parts sociales doivent être présentes ou représentées ; 
– les décisions collectives extraordinaires se prennent à la majorité des deux tiers des parts sociales présentes ou 
représentées, mais les statuts peuvent exiger une majorité plus forte (sans aller jusqu’à exiger l’unanimité). 

 Modalités d’évaluation des apports en nature 
Un commissaire aux apports (CAA) doit être désigné à l’unanimité des associés ou, à défaut, par décision de 
justice à la demande de tout associé. Le CAA est chargé de rédiger un rapport contenant une proposition 
d’évaluation pour chaque apport en nature. 
Les associés restent néanmoins libres de retenir l’évaluation de leur choix. S’ils retiennent une valeur supérieure 
à celle proposée par le CAA, ils sont responsables solidairement pendant 5 ans de la valeur qu’ils ont retenue. Il 
en va de même en l’absence de CAA. 
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Attention 

Pour l’évaluation des apports en nature lors de la constitution de la SARL, une exception existe : les associés 
peuvent, à l’unanimité, décider de ne pas désigner de CAA lorsque deux conditions sont réunies. Cette exception 
n’existe pas lorsque l’apport en nature est effectué dans le cadre d’une augmentation de capital. 
 Agrément du tiers qui réalise l’apport en nature 
Si l’apport en nature est effectué par un tiers (qui n’est pas le conjoint, un ascendant ou un descendant d’un 
associé), ce tiers doit être agréé par les associés, à la double majorité (sauf clause statutaire exigeant une majorité 
plus forte). La double majorité correspond à la majorité des associés (en nombre), représentant la majorité des 
parts sociales. 

Application au cas 
En l’espèce, la SARL Berthet étant un tiers, elle devra être agréée par les associés de la SARL Chronos, à la 
double majorité puisque les statuts ne semblent pas exiger une majorité plus forte. Son apport en nature devra 
être évalué par un CAA. À défaut de clauses statutaires contraires, la décision d’augmentation du capital social 
sera prise dans les conditions légales de quorum et de majorité. 

4. Les contrats relatifs à ces achats doivent-ils suivre une procédure particulière ? 

Principes juridiques 
Constitue une convention réglementée : 
 Tout contrat conclu, directement ou par personne interposée, entre la SARL et l’un de ses gérants ou 

associés, dès lors que ce contrat n’est pas une convention interdite. 
 Tout contrat conclu entre la SARL et une autre société, lorsque le gérant ou un associé de la SARL est 

simultanément soit dirigeant de l’autre société, soit associé indéfiniment responsable de l’autre société. 

Méthode 

La première partie de la définition semble suffire pour nous permettre de faire ensuite une application au cas 
pertinente ; cependant, il est préférable de présenter la définition dans son intégralité car on ne sait jamais 
exactement ce qu’attendent les concepteurs du sujet (voir la question 3 sur les conditions de quorum et de 
majorité des décisions collectives extraordinaires dans les SARL). 
Les conventions réglementées sont soumises à une procédure de contrôle : 
 Le contrôle est en principe postérieur à la conclusion du contrat. 
 Cependant, ce contrôle est préalable lorsque la SARL n’a pas de commissaire aux comptes et que le gérant 

est un tiers. 
Le gérant de la SARL doit informer le commissaire aux comptes de la SARL, lorsqu’il en existe un, de la 
conclusion d’une convention réglementée (dans le mois qui suit sa conclusion). 
Le commissaire aux comptes, ou à défaut, le gérant, doit établir un rapport spécial sur la ou les conventions 
réglementées. Ce rapport est transmis aux associés qui statuent en AGO sur l’approbation de la convention 
réglementée. L’associé concerné par cette convention ne prend pas part au vote ; ses parts sociales ne sont pas 
prises en compte pour le calcul de la majorité. Cependant, cette procédure de contrôle ne s’applique pas aux 
conventions libres, c’est-à-dire aux conventions réglementées portant sur des opérations courantes conclues à des 
conditions normales. 

Méthode 

Dès que vous présentez la notion de convention réglementée, vous devez également définir ce qu’est une 
convention libre. Dans les barèmes détaillés, quelques points (souvent 0,25) sont prévus pour cette précision. 

Application au cas 
En l’espèce, les contrats conclus entre la SARL Chronos et son associé portent sur des opérations courantes pour 
la société Chronos. Si ces contrats sont conclus à des conditions normales, ils constituent des conventions libres 
et échappent au contrôle. Dans le cas contraire, ils constituent des conventions réglementées. 

Partie II 
5. La société est-elle engagée par ces actes ? 

Principes juridiques 
Dans ses rapports avec les associés, le gérant d’une SARL est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en 
toutes circonstances au nom de la société, dans le respect de l’intérêt social. Des clauses statutaires peuvent 
toutefois limiter ses pouvoirs. 
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Dans ses rapports avec les tiers, la SARL est représentée par son gérant. Celui-ci engage la société par tous les 
actes qu’il accomplit, y compris en dehors de l’objet social. Toutefois, en cas de dépassement de l’objet social, la 
SARL n’est pas engagée si elle prouve que le cocontractant était informé de ce dépassement ou qu’il ne pouvait 
pas l’ignorer compte tenu des circonstances. 
Les clauses statutaires limitatives de pouvoir sont toujours inopposables aux tiers, même si ceux-ci en ont eu 
connaissance. 

Application au cas 
En l’espèce, le recrutement entre dans l’objet social (il contribue à la réalisation de l’activité de la société) et 
semble conforme à l’intérêt social. La SARL est engagée par cet acte. Le gérant n’a pas outrepassé ses pouvoirs. 
L’acquisition du matériel pour un montant de 21 000 euros est un acte réalisé en violation de l’article 11 des 
statuts limitant les pouvoirs du gérant. Ce dernier a donc outrepassé ses pouvoirs, et pourra être sanctionné à ce 
titre par les associés. Cependant, la SARL est engagée par son acte. 

6. Michel Herb, en tant que cogérant, peut-il s’opposer aux actes passés par David Herb ? 

Principes juridiques 
Chaque cogérant peut engager la SARL comme s’il était gérant unique, mais il peut s’opposer à un acte envisagé 
par un autre cogérant. La SARL reste en principe engagée sauf si cette opposition est réalisée avant la conclusion 
de l’acte et qu’elle est notifiée au futur cocontractant. 
Application au cas 
En l’espèce, Michel ne peut plus s’opposer aux deux actes réalisés par David. La SARL est engagée. Michel 
aurait dû s’y opposer auprès des futurs cocontractants avant la conclusion de ces deux actes. 

7. Les associés, Chloé et Loïs Battle, s’interrogent sur les actes passés par David Herb. Quelle action peuvent-ils engager si la société 
subit un préjudice ? 

Principes juridiques 
Comme pour tout dirigeant de société, la responsabilité civile d’un gérant de SARL ne peut être engagée que si 
les trois conditions suivantes sont respectées : 
 Existence d’un fait générateur (soit le non-respect des lois et des règlements applicables aux sociétés, soit 

une violation des statuts, soit une faute de gestion). 
 Existence d’un préjudice, subi par la SARL ou par un associé individuellement. 
 Existence d’un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice. 
Si le préjudice est subi par un associé individuellement, l’action engageant la responsabilité civile du gérant sera 
exercée par l’associé concerné. 
Si le préjudice est subi par la société, l’action engageant la responsabilité civile du gérant sera exercée au nom et 
pour le compte de la société (action sociale), par l’une des personnes suivantes : 
 Un cogérant ou le nouveau gérant. 
 L’un des associés (action ut singuli), quelle que soit sa part de détention du capital social. 
 Deux ou plusieurs associés, à condition qu’ils détiennent ensemble au moins 10 % du capital social. 
L’action en responsabilité civile est enfermée dans un délai de trois ans, à compter de la date du préjudice. 
Application au cas 
En l’espèce, si la SARL a subi un préjudice, une action sociale pourra être exercée en son nom et pour son 
compte par Chloé et Loïs car ces deux associés détiennent à eux deux un peu plus de 50 % du capital social. Si 
cette action en justice aboutit, David Herb devra verser des dommages et intérêts à la SARL pour réparer le 
préjudice qu’il lui a causé. 

8. Chloé et Loïs Battle peuvent-ils révoquer David Herb ? 

Principes juridiques 
 Révocation par décision des associés 
Le gérant d’une SARL peut être révoqué par une décision collective ordinaire des associés, prise à la majorité 
absolue (majorité de toutes les parts sociales), sauf clause contraire des statuts ; si la majorité n’est pas atteinte, 
une seconde consultation des associés peut avoir lieu si les statuts ne l’interdisent pas, la décision se prenant 
alors à la majorité relative (majorité des parts sociales présentes ou représentées). S’il est associé, le gérant prend 
part au vote. 
Les formalités de publicité habituelles doivent être réalisées. Si la révocation n’est pas fondée sur un juste motif, 
le gérant révoqué peut prétendre au versement de dommages et intérêts. 
 Révocation par décision judiciaire 
Le gérant peut être révoqué par une décision du tribunal de commerce, à la demande de tout associé, mais 
uniquement si cette révocation est fondée sur une cause légitime. Les formalités de publicité habituelles doivent 
être réalisées. 
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Application au cas 
En l’espèce, Chloé et Loïs détiennent ensemble un peu plus de 50 % des parts sociales. Ils ont à eux deux la 
majorité absolue, et peuvent donc décider la révocation de David par décision collective ordinaire. La révocation 
sera fondée ici sur un juste motif ; par conséquent, David ne pourra pas prétendre au versement de dommages et 
intérêts. 

9. La SARL Chronos peut-elle se porter caution ? 

Principes juridiques 
À peine de nullité du contrat, il est interdit au(x) gérant(s) et aux associés personnes physiques d’une SARL de : 
 Contracter un emprunt auprès de la société. 
 Se faire consentir par la société un découvert, en compte courant ou autrement. 
 D’obtenir le cautionnement ou l’aval de la société, pour garantir des engagements personnels envers des 

tiers. 
Cette interdiction s’applique également : 
 Aux représentants permanents (personnes physiques) des associés personnes morales. 
 Aux conjoints, ascendants et descendants de toutes les personnes concernées par l’interdiction. 
 À toute personne interposée (entre la SARL et l’une des personnes visées par l’interdiction). 

Application au cas 
En l’espèce, David Herb, gérant et associé de la SARL, bénéficierait du cautionnement de la SARL afin de 
garantir un de ses engagements personnels. Cet acte est une convention interdite. 

Partie III 
10. Quelles sont les infractions commises en l’espèce ? 

Principes juridiques 

Méthode 

Pour présenter les règles de droit relatives à une infraction, vous devez exposer le contenu des trois éléments 
constitutifs d’une infraction (élément légal, élément matériel, élément moral). N’hésitez pas à sauter une ligne 
entre la présentation de chacun des trois éléments, pour plus de clarté. 
 Délit d’abus de biens sociaux 
D’un point de vue légal, le délit d’abus de biens sociaux est défini et sanctionné par le Code de commerce ; il ne 
s’applique qu’aux SARL, SA, SCA et SAS. 
D’un point de vue matériel, le délit d’abus de biens sociaux se définit par la réunion de trois composantes : 
 un acte du dirigeant de la société, portant sur les biens ou le crédit de la société, voire sur les pouvoirs ou les 

voix qu’il détient ; 
 un acte contraire à l’intérêt social ; 
 un acte réalisé dans l’intérêt personnel (direct ou indirect) du dirigeant, ou réalisé afin de favoriser une 

entreprise dans laquelle le dirigeant a un intérêt. 

D’un point de vue moral, le délit d’abus de biens sociaux n’existe que si le dirigeant a agi de mauvaise foi. Ce 
délit est donc une infraction intentionnelle. 

 Délit de recel 
D’un point de vue légal, le délit de recel est défini et sanctionné par le Code pénal. 
D’un point de vue matériel, le délit n’existe que si une infraction préalable (crime ou délit) existe, commise par 
une personne autre que le receleur. Le recel, en tant que tel, peut prendre l’une des deux formes suivantes : 
 la détention, dissimulation ou transmission (y compris le fait de constituer un intermédiaire en vue de 

transmettre) du bien issu de l’infraction préalable ; 
 le profit tiré du bien issu de l’infraction préalable. 

D’un point de vue moral, le délit de recel suppose que l’auteur du recel ait agi sciemment. Ce délit est donc une 
infraction intentionnelle : l’auteur du délit avait connaissance de l’origine frauduleuse du bien objet du recel. 

Application au cas 
En l’espèce, David Herb utilise consciemment un chèque de la SARL pour payer l’architecte de sa maison : il 
fait donc volontairement un usage des biens de la SARL (l’argent de la société), qui s’avère contraire à l’intérêt 
social et qui est destiné à satisfaire son intérêt personnel. Le délit d’abus de biens sociaux est donc constitué et 
engage la responsabilité pénale de David. L’architecte profite du résultat de l’abus de biens sociaux commis par 
David. Pour en déduire que le délit de recel est commis, il faut encore prouver que l’architecte avait 
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connaissance de l’origine frauduleuse des fonds utilisés pour le payer, ce qui est probable car le chèque qu’il 
encaisse provient de la SARL alors que les travaux ont été réalisés au domicile de David Herb. 

 DOSSIER 2  Étude d’un document 

1. Quel est le problème juridique posé par l’arrêt ? 

Un juge peut-il se substituer aux organes d’une société pour modifier une clause statutaire contraire aux règles 
légales impératives ? 

Méthode 

Le barème détaillé valorise deux aspects du problème de droit : la question de la substitution du juge aux organes 
de la société et la modification d’une clause statutaire contraire aux règles légales. Ils figurent expressément dans 
le dernier attendu (paragraphe) de l’arrêt. Identifiez dans l’arrêt les principes généraux énoncés par la Cour de 
cassation sur lesquels elle fonde sa réponse ; ces éléments se situent toujours à la fin des arrêts de rejet, et au 
début ou à la fin des arrêts de cassation. Faites clairement apparaître ces éléments dans la formulation du 
problème de droit ; il s’agit de paraphraser, sans recopier intégralement la phrase de l’arrêt. 

2. La décision d’exclusion d’un associé d’une SAS en vertu d’une clause statutaire peut-elle faire l’objet d’un contrôle par le juge ? 

Les statuts de SAS peuvent valablement contenir une clause d’exclusion, à condition que celle-ci définisse 
précisément les motifs, les moyens de défense offerts à l’associé concerné par l’exclusion, l’organe compétent 
pour prendre une décision d’exclusion et les modalités de l’exclusion, notamment les modalités d’évaluation et 
de remboursement des actions. 
L’insertion dans les statuts d’une clause d’exclusion comme sa modification sont décidées à l’unanimité des 
associés. Selon la Cour de cassation, un juge ne peut pas de lui-même modifier une clause d’exclusion 
irrégulière, car il ne peut se substituer aux organes sociaux pour modifier les statuts. 

Méthode 

La formulation de cette question laissait à penser qu’une réponse courte, reprenant simplement l’idée maîtresse 
énoncée par la Cour de cassation à la fin de l’arrêt, suffirait. Le barème détaillé démontre que la réponse attendue 
est en réalité plus large. Elle s’apparente à une question de cours sur les clauses d’exclusion dans les SAS. Vous 
ne perdrez aucun point à présenter toutes vos connaissances sur le thème abordé, bien au contraire ! 




