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SUJET INEDIT 2  

★★  DOSSIER 1  Étude de situations pratiques ✎ 13 points ⌛ 1 heure 45  

Yasmine, Nazli et Léo se connaissent depuis l’enfance. Ils ont grandi dans la région rennaise et ont tous les trois 
suivi un cursus littéraire à l’université dans l’espoir de devenir enseignant. Suite à leur échec au concours, ils 
décident de monter une petite entreprise de t-shirts humoristiques autour de l’identité bretonne. Leur amour des 
mots se trouve ainsi mobilisé au service de formules bien senties sur les clichés entourant la Bretagne et les 
Bretons. Ils optent finalement pour une SARL dénommée Breizh or not to Breizh afin de bénéficier de la 
responsabilité limitée aux apports. 
Ils réalisent chacun les apports suivants : 
 Yasmine : 20 000 euros. 
 Nazli : une presse à t-shirt pour imprimer les dessins qu’elle évalue à 5 000 euros. 
 Léo : 5 000 euros. 
Les statuts de la société ont été signés le 1er juillet 2015 pour une immatriculation au 1er août 2015. Avant son 
immatriculation au RCS, Léo fait l’achat d’un millier de t-shirts vierges pour démarrer d’ores et déjà la 
production. 
Le père de Léo, Daniel, a une SNC de prêt-à-porter, créée avec Karl il y a quelques années. Il en est le gérant et 
détient 80 % des parts sociales. Avec l’accord de Karl, il propose à son fils de rejoindre la société. Les relations 
entre le père et le fils n’ont pas toujours été bonnes et Léo y voit une main tendue de son père pour les renouer. 
Léo accepte donc sa proposition, qui lui a d’ailleurs indiqué, qu’à terme, il lui cèderait l’intégralité de ses parts 
sociales. En attendant et en échange de cette cession future, Daniel souhaiterait pouvoir bénéficier d’un contrat 
de travail en tant que gestionnaire des stocks de la boutique, afin que soit rémunéré à juste valeur cette partie 
laborieuse de son travail de gérant pour lequel il estime être insuffisamment payé. 
Pourtant après quelques mois de collaboration, l’amélioration escomptée de leurs relations n’intervient pas. Pire, 
Léo se heurte très souvent à son père dont il conteste vivement la gestion hasardeuse de la SNC, notamment 
après l’achat de plusieurs planches de skateboard que Daniel souhaite revendre dans la boutique pour lui donner 
une image plus jeune. Léo voudrait profiter de ce choix de gestion qu’il estime illégal, puisque totalement 
étranger à l’objet social, pour obtenir la révocation de son père. 
Quelque temps plus tard, Léo découvre que son père emprunte chaque année de l’argent à la société pour 
financer ses vacances de Noël avec sa nouvelle compagne. Néanmoins, il rembourse systématiquement la société 
six mois après. 

Travail à faire 

1. Yasmine et Léo sont-ils tenus de libérer immédiatement leurs apports en nature ? 
2. Les trois associés sont-ils tenus de nommer un commissaire aux apports à la création de leur SARL ? 
3. Léo est-il tenu par l’achat des t-shirts qu’il a effectué ? 
4. Léo peut-il librement quitter la SARL Breizh or not to Breizh ? 
5. Daniel peut-il devenir salarié de la SNC ? La solution serait-elle différente après la cession de ses parts à son 
fils ? 
6. Léo peut-il obtenir la révocation de son père à la suite de l’achat des planches de skateboard ? 
7. Daniel pourrait-il voir sa responsabilité pénale engagée ? 

★  DOSSIER 2  Question ✎ 3 points ⌛ 25 minutes  

Travail à faire 

Qu’est-ce qu’une prime d’émission et comment est-elle calculée ? 
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★★  DOSSIER 3  Étude d’un document ✎ 4 points ⌛ 50 minutes  

À l’aide de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 février 2015 reproduit ci-après, 
répondez aux questions suivantes : 

 

Travail à faire 

1. Quels sont les faits à l’origine de cette affaire ? 
2. Quel est le problème juridique soulevé par cet arrêt ? 
3. Quelle solution la Cour de cassation a-t-elle retenue ? Pourquoi ? 
4. Quelle est la différence de régime juridique entre une révocation pour juste motif et une révocation ad nutum ? 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le conseil de surveillance de la société Foncia groupe, réuni le 12 mars 2010, a 
révoqué Mme B… de ses fonctions de directeur général ; que le conseil d’administration de la société Foncia SA, 
réuni le même jour, a mis fin à ses fonctions de président-directeur général ; que le 29 mars 2010, l’assemblée 
générale de la société Foncia groupe a révoqué Mme B… de ses fonctions de membre du directoire, et 
l’assemblée générale de la société Foncia SA a mis fin à ses fonctions d’administrateur ; que, soutenant que la 
révocation de ses mandats sociaux avait été décidée sans juste motif et dans des circonstances constitutives 
d’abus, Mme B… a assigné les sociétés Foncia groupe et Foncia SA en paiement de dommages-intérêts ; 
Sur le premier moyen du pourvoi principal : 
Attendu que Mme B… fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 
1°/ que la mésentente entre un membre du directoire d’une société anonyme et ses associés ne peut constituer un 
juste motif de révocation qu’à la condition que cette mésentente compromette l’intérêt social ; qu’il en résulte 
que la mésentente entre un dirigeant et l’actionnaire majoritaire ne compromet pas l’intérêt social, et ne constitue 
donc pas un motif légitime de révocation, lorsque le dirigeant, malgré ses divergences de vue avec ses associés, a 
continué de remplir ses fonctions sociales de manière satisfaisante ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a précisément 
constaté que Mme B… avait parfaitement exécuté ses mandats sociaux, relevant à cet égard son « apport non 
contestable à la réussite du groupe Foncia », et « l’absence de tout reproche caractérisé antérieur » à la 
révocation ; qu’il en résultait qu’à supposer même qu’il ait existé un désaccord entre Mme B… et ses associés, 
celui-ci n’avait pas compromis l’intérêt social, et ne constituait pas un juste motif de révocation ; qu’en retenant 
pourtant que le « désaccord certain sur le mode de gestion de la société » et la « forte mésentente entre membres 
du directoire » ne permettaient pas « un fonctionnement collégial de l’organe » et auraient été de nature à 
« mettre en péril la bonne marche de l’entreprise », quand elle relevait elle-même qu’il n’existait aucun conflit 
ouvert entre l’actionnaire et Mme B… et que celle-ci avait pleinement rempli sa mission dans l’intérêt social, la 
cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé l’article 
L. 225-61 du Code de commerce ; […] 
3°/ que la perte de confiance des actionnaires à l’égard d’un membre du directoire d’une société anonyme ne 
constitue pas intrinsèquement un juste motif de révocation ; que seul le conflit résultant de cette perte de 
confiance, s’il est de nature à compromettre l’intérêt social, est susceptible de justifier la révocation ; qu’en 
l’espèce, aucun conflit ouvert n’opposait Mme B… à ses associés, le dirigeant ayant continué à accomplir ses 
fonctions sociales de manière satisfaisante ; que la cour d’appel a ainsi relevé « l’apport non contestable à la 
réussite du groupe Foncia » de Mme B…, et « l’absence de tout reproche caractérisé antérieur » à la révocation ; 
qu’en déduisant pourtant l’existence d’un juste motif de révocation de « la rupture de confiance que traduisent 
les propos des uns et des autres », quand elle constatait elle-même que les relations de Mme B… avec ses 
associés n’étaient aucunement conflictuelles, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui 
s’évinçaient de ses propres constatations et a violé l’article L. 225-61 du Code de commerce ; […] 
Mais attendu, […] que l’arrêt constate que la réalisation d’un audit interne, après la prise de contrôle du groupe 
Foncia au mois d’avril 2007, a conduit à arrêter un changement d’orientation ou d’organisation qui s’est traduit 
par de nouvelles modalités d’organisation interne et par une nouvelle gouvernance, auxquelles Mme B… n’avait 
pas adhéré ; qu’il retient que le désaccord certain sur le mode de gestion de la société Foncia groupe et une forte 
mésentente entre les membres du directoire ne permettaient pas un fonctionnement collégial de l’organe, ce qui 
était susceptible de mettre en péril la bonne marche de l’entreprise ; que de ces constatations et appréciations, 
desquelles il résultait que la persistance de ce désaccord et de cette mésentente depuis plusieurs années était de 
nature à compromettre l’intérêt social, la cour d’appel a pu déduire […] que la révocation de Mme B… reposait 
sur un juste motif ; […] 
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident : 
REJETTE le pourvoi principal ; […] 
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CORRIGE 
Analyse du sujet 

Les deux premiers dossiers sont essentiellement centrés sur la SARL ; le dernier, sur la SA. Ces deux 
thématiques sont au cœur du programme. Même s’il ne s’agit pas de faire l’impasse sur les autres formes 
sociales, vous devez maîtriser les règles propres à la SARL et aux SA sur le bout des doigts. Nombre de 
confusions sont possibles alors n’hésitez pas à dresser des tableaux comparatifs qui feront apparaître en un clin 
d’œil les subtilités de ces deux formes majeures du droit français des sociétés. 

 DOSSIER 1  Étude de situations pratiques 

1. Yasmine et Léo sont-ils tenus de libérer immédiatement leurs apports en nature ? 

Principes juridiques 
Les trois types d’apport sont admis lors de la constitution d’une SARL. S’agissant des apports en numéraire, ces 
derniers doivent être libérés immédiatement d’au moins 1/5e de leur montant, sauf à ce que les statuts ne 
prévoient un montant plus exigeant. Le surplus doit ensuite être libéré en une ou plusieurs fois sur appel de fonds 
du gérant, dans un délai maximum de 5 ans à compter de l’immatriculation au RCS. À défaut, tout intéressé peut 
demander en justice, soit la condamnation du gérant, soit la désignation en justice d’un mandataire chargé de 
cette opération. 
Les fonds ainsi libérés sont ensuite déposés dans les 8 jours de leur réception pour le compte de la société en 
formation, dans une banque, chez un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations. Le retrait des fonds ne 
peut avoir lieu qu’après immatriculation de la société au RCS. 

Application au cas 
En l’espèce, les statuts ne semblent pas avoir prévu une règle particulière quant à la libération des apports en 
numéraire de la société Breizh or not to Breizh qui s’élèvent à 25 000 euros (20 000 + 5 000). Il convient donc 
d’appliquer la règle légale du cinquième, soit 5 000 euros. 

2. Les trois associés sont-ils tenus de nommer un commissaire aux apports à la création de leur SARL ? 

Principes juridiques 
Dans la SARL, les apports en nature doivent, en principe, être évalués dans les statuts au vu du rapport d’un 
commissaire aux apports (CAA) qui est annexé aux statuts. Le CAA est choisi parmi les commissaires aux 
comptes (CAC) ou les experts inscrits sur une liste établie par les cours et tribunaux. Il est nommé à l’unanimité 
des futurs associés ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce, à la demande du futur associé le plus 
diligent. 
Cependant, les futurs associés peuvent à l’unanimité écarter le recours à un CAA si deux conditions cumulatives 
sont remplies : 
 Aucun apport en nature n’excède 30 000 euros. 
 La valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un CAA n’excède pas la 

moitié du capital. 
Si les associés retiennent une valeur autre que celle qui a été fixée par le CAA, ils assument envers les tiers la 
responsabilité solidaire de leur évaluation pendant 5 ans. De plus, ils peuvent engager leur responsabilité pénale 
en cas de surévaluation frauduleuse des apports, en encourant une peine de 5 ans de prison et 375 000 euros 
d’amende. 

Application au cas 
En l’espèce, la SARL n’a été constituée qu’avec un apport en nature évaluée par Nazli à 5 000 euros. Cet apport 
répond ainsi à la double condition permettant aux futurs associés de convenir à l’unanimité de ne pas recourir à 
un CAA pour son évaluation : 
 Aucun apport en nature n’excède 30 000 euros. 
 La valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un CAA n’excède pas la 

moitié du capital. En effet, le capital de la société s’élève à 30 000 euros, ce qui implique que l’ensemble des 
apports en nature n’excède pas 15 000 euros (30 000 euros / 2), ce qui est bien le cas ici. 

Les trois associés n’étaient donc pas tenus de nommer un CAA pour l’évaluation de l’apport de Nazli, s’ils 
étaient tous d’accord pour s’en passer. 
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3. Léo est-il tenu par l’achat des t-shirts qu’il a effectué ? 

Principes juridiques 
Avant qu’elle ne soit immatriculée, la société qui ne jouit pas encore de la personnalité morale, ne peut donc pas 
agir en son nom propre. Or, il est parfois indispensable que des actes soient accomplis par les fondateurs afin de 
lancer l’activité de la société sans avoir à attendre son immatriculation au RCS. 
Si les fondateurs n’accomplissent que des actes servant à la formation de la société, il s’agit alors d’une société 
en formation, qui, une fois immatriculée, pourra reprendre les actes ainsi accomplis. Avant l’immatriculation au 
RCS, ce sont donc les personnes ayant passé les actes qui sont tenus par eux. 
Tant que la société n’est pas immatriculée au RCS, seule la personne qui a accompli un acte au nom et pour le 
compte de la société en formation est tenue par l’acte. Si l’acte est accompli par plusieurs personnes, celles-ci 
engagent leur responsabilité de façon indéfinie et solidaire. 
La reprise de ces actes peut intervenir ensuite de trois façons, sous réserve que les actes aient bien été établis au 
nom de la société en formation (le cocontractant doit ainsi en être informé), et réalisés dans l’intérêt de la 
société : 
 De manière automatique : 
 pour les actes conclus avant la signature des statuts, dès lors qu’ils ont été recensés dans un état annexé aux 

statuts ; 
 pour les actes conclus entre la signature des statuts et l’immatriculation au RCS, sous réserve d’avoir été 

accomplis par un associé ou un tiers ayant reçu un mandat spécial (et non général) de la part de l’ensemble des 
autres associés, soit au moment de la signature des statuts, soit ultérieurement. 

 Par décision expresse prise à la majorité des associés dans les autres cas, à l’occasion par exemple de l’AGO 
de constitution. 

La reprise a un effet rétroactif : les engagements repris sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la 
société, libérant ainsi totalement les fondateurs qui les ont accomplis. 

Application au cas 
En l’espèce, Léo sera donc tenu par l’achat des t-shirts dans deux cas de figure : 
 dans la période précédant l’immatriculation au RCS ; 
 si la société n’a pas repris cet acte grâce à l’une des trois modalités citées précédemment. 

Même si l’énoncé n’indique aucune information en ce sens, il paraît assez logique qu’une telle reprise soit 
intervenue au regard de la nature de l’acte qui sert à l’évidence à lancer l’activité de la société. 

4. Léo peut-il librement quitter la SARL Breizh or not to Breizh ? 

Principes juridiques 
Dans les SARL, les cessions de parts sociales sont soumises à un régime juridique différent selon que la cession 
intervient avec un tiers ou avec le conjoint, un ascendant, descendant ou coassocié. 
Dans le premier cas, le cessionnaire doit obtenir au préalable un agrément accordé par la majorité des associés 
représentant la moitié des parts sociales, sous réserve que les statuts n’exigent pas une majorité plus élevée. Le 
cédant doit alors notifier le projet par acte extrajudiciaire ou par LRAR à la société et à tous les associés, sous 
peine de nullité de la cession. Dans les 8 jours qui suivent la notification, le gérant doit convoquer les associés en 
AG, ou les consulter par écrit si les statuts l’y autorisent, pour procéder à un vote sur le projet de cession. Trois 
cas de figure peuvent alors se présenter : 
 L’agrément est donné et la cession peut avoir lieu. 
 L’AGO garde le silence dans les 3 mois qui suivent la dernière notification, ce qui équivaut à l’acceptation 

tacite de la cession qui peut donc avoir lieu. 
 L’agrément est refusé, obligeant les associés à faire procéder au rachat des parts sociales du cédant dans les 

3 mois du refus de l’agrément (prolongé de 6 mois maximum par décision du président du tribunal de 
commerce sur requête du gérant), à moins que ce dernier n’abandonne son projet de cession. Le rachat peut 
intervenir de trois manières : 

 soit les parts sont rachetées par l’ensemble ou certains des autres associés ; 
 soit les parts sont rachetées par un tiers agréé par les autres associés ; 
 soit les parts sont rachetées par la société, qui les annule immédiatement en réduisant son capital social, ce qui 

requiert cependant le consentement du cédant. 

Le rachat des parts sociales ne peut intervenir, quoi qu’il en soit, que si l’associé cédant détient ses parts sociales 
depuis au moins 2 ans (sauf si ce dernier a reçu ses parts sociales par succession, liquidation de communauté de 
biens entre époux, ou par donation faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant). 
Par ailleurs, la cession doit être constatée par écrit, puis notifiée à la société selon l’une des trois modalités 
suivantes : par acte d’huissier, par acceptation de la société dans un acte authentique ou par dépôt d’un original 
de l’acte de cession au siège social et remise par le gérant d’une attestation de dépôt au déposant. 
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La cession doit enfin être publiée au RCS pour la rendre opposable aux tiers, ce qui implique deux opérations 
distinctes : le dépôt d’un exemplaire de l’acte de cession et le dépôt de deux exemplaires des statuts mis à jour. 
En cas de non-respect de cette procédure, la cession doit être annulée, l’action se prescrivant par 3 ans. 

Application au cas 
Léo pourra donc très bien quitter la société Breizh or not to Breizh, en respectant la procédure présentée ci-
dessus s’il choisissait de céder ses parts à un tiers, solution évidemment beaucoup plus complexe que si Yasmine 
ou Nazli les lui rachetait. 

5. Daniel peut-il devenir salarié de la SNC ? La solution serait-elle différente après la cession de ses parts à son fils ? 

Principes juridiques 
Le gérant d’une SNC peut cumuler un contrat de travail avec son mandat social seulement s’il n’a pas la qualité 
d’associé en nom et sous réserve de respecter les trois conditions suivantes : 
 Le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif. 
 Il doit exister un véritable lien de subordination avec la société. 
 L’emploi salarié doit être distinct du mandat de gérant. 

Application au cas 
En l’espèce, Daniel a pour l’instant la qualité d’associé en nom. Il ne peut donc en aucun cas cumuler un contrat 
de travail avec son mandat social. 
La solution resterait quoi qu’il en soit inchangée, même après la cession de ses parts au profit de son fils. En 
effet, le contrat de travail ne correspondrait pas à un emploi effectif puisqu’il s’agirait de rémunérer une activité 
que Daniel réalisait déjà auparavant en tant que gérant de la société. 

6. Léo peut-il obtenir la révocation de son père à la suite de l’achat des planches de skateboard ? 

Principes juridiques 
Le gérant d’une SNC peut être révoqué mais les conditions dans lesquelles elle peut intervenir, varient en 
fonction de la situation du gérant : 
 S’il est gérant associé statutaire, sa révocation ne peut intervenir que par le vote unanime des autres 

associés. 
 S’il est gérant associé non statutaire, sa révocation ne peut intervenir que par le vote unanime des autres 

associés ou à la majorité prévue par les statuts. 
 S’il est gérant non associé et statutaire ou non statutaire, sa révocation ne peut intervenir que par le vote à la 

majorité des associés, dans le silence des statuts. 

Application au cas 
En l’espèce, Daniel est gérant associé statutaire. Il ne peut donc être révoqué que par le vote de Léo et de Karl en 
ce sens. 

7. Daniel pourrait-il voir sa responsabilité pénale engagée ? 

Principes juridiques 
Dans les SNC ne peuvent trouver à s’appliquer les infractions pénales définies par le Code de commerce à 
l’instar de l’abus de biens sociaux. Ne peuvent donc s’appliquer aux SNC que les infractions pénales de droit 
commun. 
L’infraction d’abus de confiance est caractérisée si les trois éléments suivants sont réunis : 
 L’élément légal. Cette infraction est prévue par le Code pénal. 
 L’élément matériel. La remise préalable d’une chose dans le cadre d’un contrat ou en vertu d’un titre légal 

ou judiciaire suivi du détournement de cette chose qui cause ainsi un préjudice à son propriétaire. 
 L’élément moral. L’intention frauduleuse de son auteur doit être démontrée, c’est-à-dire que le détenteur de 

la chose avait conscience du caractère précaire de la remise de la chose et qu’il a volontairement fait un 
usage de la chose non prévu par le contrat ou par la loi, ou que la non-restitution de la chose à la date 
convenue est volontaire. 

Application au cas 
En l’espèce, l’infraction d’abus de confiance est bien caractérisée : 
 L’élément légal. Cette infraction est prévue par le Code pénal. 
 L’élément matériel. Daniel, le gérant de la SNC profite de son mandat social qui lui donne accès aux fonds 

de la société pour obtenir une avance lui servant à payer ses vacances. Il détourne donc bien les fonds de la 
société au préjudice de cette dernière qui pourrait par exemple placer cet argent à la place. 

 L’élément moral. Daniel a évidemment conscience de commettre une telle infraction. Son intention 
frauduleuse est donc ici évidente. 
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 DOSSIER 2  Question 

Qu’est-ce qu’une prime d’émission et comment est-elle calculée ? 

Dans le cadre d’une augmentation de capital faisant entrer de nouveaux investisseurs dans la société, la prime 
d’émission est un mécanisme permettant d’annuler la perte de valeur (perte d’un titre social dite mathématique à 
opposer à la valeur nominale qui correspond au prix de souscription) des anciens titres sociaux. La valeur 
mathématique d’une action, par exemple, se calcule en divisant le montant des capitaux propres par le nombre 
d’actions. Or, en cas d’augmentation de capital, la valeur mathématique des titres sociaux se trouve diminuée en 
raison d’un accroissement plus que proportionnel du nombre total de titres sociaux par rapport au montant des 
capitaux propres. Le paiement d’une prime d’émission, qui vient s’ajouter au montant nominal des nouveaux 
titres sociaux souscrits, permet donc d’annuler cette perte de valeur grâce à une augmentation des capitaux 
propres. 
La prime d’émission est calculée de façon à stabiliser la valeur mathématique de l’ensemble des titres sociaux, 
après l’augmentation de capital. 

 DOSSIER 3  Étude d’un document 

1. Quels sont les faits à l’origine de cette affaire ? 

Au sein de différentes sociétés (Foncia groupe, Foncia SA…), Mme B. occupait différents mandats sociaux 
desquels elle a été révoquée par les organes compétents. Estimant que ces révocations ont eu lieu sans juste motif 
et dans des circonstances constitutives d’abus, cette dernière a assigné les sociétés Foncia groupe et Foncia SA 
en paiement de dommages-intérêts. 

2. Quel est le problème juridique soulevé par cet arrêt ? 

La mésentente ou la perte de confiance entre un membre du directoire d’une société anonyme et ses associés est-
elle constitutive d’un juste motif de révocation ? 

3. Quelle solution la Cour de cassation a-t-elle retenue ? Pourquoi ? 

La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme B. en soulignant que ses différentes révocations se fondaient 
bien sur un juste motif. En effet, Mme B. était en désaccord avec la nouvelle stratégie de Foncia, d’où il a résulté 
une forte mésentente entre elle et les membres du directoire. Or, la persistance de ce désaccord et de cette 
mésentente était de nature à compromettre l’intérêt social, permettant de caractériser l’existence d’un juste motif. 

4. Quelle est la différence de régime juridique entre une révocation pour juste motif et une révocation ad nutum ? 

La révocation ad nutum implique que le mandataire social puisse être révoqué sans motif par l’organe 
compétent. À l’inverse, la révocation pour juste motif suppose, comme son nom l’indique, un juste motif, 
contrôlé par le juge. Cependant, à défaut de juste motif, le mandataire ne pourra obtenir que le versement de 
dommages et intérêt et non sa réintégration dans son mandat. En revanche, dans les deux types de révocation, le 
mandataire social est susceptible d’obtenir en justice le versement de dommages et intérêts si elle est intervenue 
dans des circonstances brutales, injurieuses ou vexatoires. 


