
 

 

La théorie des nullités dans le CSC, le formalisme en matière du droit des sociétés, 
causes de nulité ( SA, SNC, SARL), responsabilité des fondateurs, régime de 
l’action. 
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Ouvrages ; 
Convert, l’impératif…. 
 

différence avec l’inexistence de la soc :  

qd il manque au contrat de soc un élément tellement fondamental que le contrat n’a pu 
naître : apport ou affectio societatis : les statuts ne peuvent être appliqués pour liquider 
les rapports entre les pseudo ass 
la prescription triennale ne joue pas , ce qui est nul ne produit aucun effet 
la directive européenne du 9 mars 1968 semble exclure cette sanction  

Les causes de nullités sont énumérées de manière limitative < exclusion de la cause 
illicite : CJCE aff Marleasing, 13 nov 1990  

Cause illicite : fraude : nécessité de vérifier que ts les ass ont participé à la fraude : par 
exp : ils se regroupent en vue de frauder le fisc ou de constituer une Sarl en vue de 
détourner les règles de const de la Sa et transforment de suite la Sarl en Sa   

Idée ; selon laquelle la soc fictive est nulle et non inexistence ; rechercher les tiers de 
bonne foi, prescription triennale( Com fr 16/6/1992, )  

 

 

art 17 CSC/INOBSERVATION DES FORMAL DE PUB 

art 18 NULLITE INOPPOS AUX TIERS, 20 CSC AMENDE PEN 3000 DT 
SARL/94FORME/BQUE.ASS/// .95SARLSIEGE TN/96ECRIT MENTIONS OBLIGATOIRES 



104/ NULLITE POUR VIOLATION ART 93 A 100/NULITE INOPPOSABLE AUX 
TIERS/PRESCRIPTION 3 ANS/EFFET SNC DE FAIT 
105/ NULLITE AYANT FORCE DE CH JUGEE/ LIQUIDATION CONFORMEMENT AUX 
STATUTS ET LOI EN VIGUEUR 
106/ RESPONSABILITE DES GERANTS ET DES ASS SOLID ENVERS LES AUTRES ASS ET 
TIERS DU DOMMAGE RESULTANT DE L.ANNULATION 
PRESCRIPT 3 ANS A PARTIR DU JOUR DE LACQUISITION DE LA FORCE JUGEE POUR 
LANNULATION 
107 REGULARISATION/COUVERTURE DU VICE 
108 REGULARISATION DU VICE DE NULLITE 
pour les soc de pers : pas de texte ; règles du drt commun des conditions de validité du 
contrat+ règles particulières de l’art 17  
SA 179 NULLITE POUR VIOLATION DES ART 160 A 178 DU CSC  
NULLITE INOPPOSABLE AUX TIERS 
REGULARISATION/DELAIS PRESCRIPTION 
177 RESPONSABILITE DES FONDATEURS 
182 RESPONSABILITE SA NE F PAS APE 
 
 
IDEES CLE/ 
Recul des nullités en drt des soc 
Mesures de découragement : art 179 SA ; 107 108 SARL 
Désir de protection de la p mor  
Diminution du nb des causes de nullité des soc 17 ; 94, 95 104 SARL, 179 SA 
Durcissement des conditions de l’exercice de l’action : 179 SA, 107 et 108 SARL 
Adoucissement des effets de la nullité : inopposabilité aux tiers : art 18,  
104 et 179  
 
Guyon : l’op sociétaire est souvent un tigre de papier qui n’effraye que les naîfs 
De Pontavice : la nullité des soc est un épouvantail qui ne réussit pratiquement 
jamais 
 

1/ Diminution du nb des causes de nullité des soc 17 ; 94, 95 104 SARL, 179 SA 

   drt fr : un système qui ressemble à celui du drt pénal pas de nullité sans texte : pas de 
sanction sans texte, art 235-1 ccom la nullité d’une soc ou d’un acte …ne peut résulter 
que d’une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des 
contrats 
 
drt tn : inexistence d’une pareille disposition :  
 
application de la th gén des obligation : soc= contrat : nullité sanction des conditions de 
validité + sanction des élémts constit du & soc : apports, vocation et AS  
 
Application du drt des soc : lorsque le texte prévoit la nullité comme sanction au défaut 
d’accomplissement des conditions de  
 
° forme : art 3 : l’écrit : acte ss seing pv ou authent+ apport de bien immatr forme 
authentique par avocat ou notaire… 



     art 9 ; les mentions obligatoires du statut : en pr la sanction de ce formalisme : 
la nullité du statut : la sanction n’est pas expresse en drt tn, alors que l’art 1839 CCIV la 
régularisation d’une mention manquante ou irrégulière  
resp des fondateurs par rapport à ce formalisme     
 
si  les statuts ne contiennent pas ttes les énonciations exigées par la loi et les règlements 
ou si une formalité prescrite a été omise ou irégulièrement accomplie tt intéressé est 
recevable à demander en justice que soit ordonné ss astreinte la régularisation 
…contrôle préventif 
Absence d’un texte équivalent ds le CSC : loi de 1995 sur le registre de com : pas de texte 
qui concerne la respons du greffier resp de la tenue du registre de com 
 
° publicité : art 14 ,15 ,16 sanction prévue 17 
°SARL : art 9 3 à 100 
° SA : ART 160 à 178 
nb d’actionnaires = 7 
   
 

2/Durcissement des conditions de l’exercice de l’action : 179 SA, 107 et 108 SARL 

Les obstacles sur la route qui mène à la nullité de la soc :  
°  prescription 3ans :à partir du jour de la constitution de la soc 104 SARL/179 SA de la 
date de la const de la soc  
° régularisation :  
 
Extinction de l’action de nullité qd le vice disparaît même en cours d’instance 
même le jour où le tr statue sur le fond en 1ère inst sauf si la nullité est fondée sur 
l’illicéité de l’objet soc 
 
Le juge ordonne un délai pour couvrir la nullité même d’office, ce délai n’excède 
pas 3 mois pour SA   
Délai d’attente de 3 mois après la date de l’exploit introductif d’instance 
Le tr sursoit à statuer si en cours d’instance une AG est convoquée pour 
régulariser   
Tte pers ayant intérêt à la régularisation peut mettre la soc en demeure d’y 
procéder ds le délai de 30j à défaut de régularisation tt intéressé peut demander 
au juge des référés la désignation  d’un mandataire chargé d’accomplir les 
formalités 
 
Intérêt à agir ds l’action en nullité: intérêt né et actuel et juridiquement protégé 
condition implicite celle du drt commun : en pr, la demande émane de l’ass qqe soit sa 
participation ds le K de la soc, rien n’est moins sûr pour le dirigeant ou le comm aux 
comptes 
La nullité peut-elle être demandée par un tiers ? la réponse semble affirmative s’il a un 
intérêt à agir puisque la législation est posé en sa faveur  
Ripert et Roblot : oui n°755 
A quel moment ?Quelle soc ? ttes soc même en cours de liquidation ou en 
redressement judiciaire ou même celles qui ont été volontairement dissoutes avant 
l’introduction de l’instance en nullité  



 

3/ Adoucissement des effets de la nullité : inopposabilité aux tiers : art 18, 104 et 
179  

Protection des tiers de bonne foi, sécurité des transactions 
Inopposabilité aux tiers de bonne foi ceux qui ne connaissent pas le vice 
Absence d’effet rétroactif : th de la soc de fait : sarl : SNC de fait : responsabilité solid 
pers et indéfinie des ass et des fond : nulité-dissolution 
Survie de la pm pour les besoins de la liquidation   
Autres pays : sys préventif et non curatif pour éviter la nullité ; sys de contrôle de la part 
d’un juge, d’une autorité adm ou d’un notaire sur la naissance de la pm : contrôle 
préalable à la const définitive des actions : directive europ 1968 
Pas suivi en fr car cause de l’allourdissement d’une proc de const déjà fort complexe 

L’action en responsabilité 

 
Elle accompagne l’action en nullité, elle n’est pas le substitut : faute est la cause de 
nullité de la soc et même si la faute ne cause pas une nullité de la soc, la resp des 
fondateurs peut être mise en cause : pour l’omission ou l’irrégularité de 
l’accomplissement d’une formalité prescrite par la loi pour la constitution de la soc   
 
Resp pénale : art 20 
Resp civ solidaire: art 182 SAet art 177, Sarl art 106 : resp civ pour faute : 3 elts de 
la resp civ : faute dommage, lien de causalité, %présomption de faute 
  



Dissolution de la société, effets : liquidation, missions du liquidateur, 
responsabilités… 
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Une gde évolution % au CodeCommerce : + de 26 ARTicles  concacrés à la liquidation, 
mission, statut du liquidateur, responsabilités….de l’art 28 A 53 CSC 
Drt fr : loi de 1966 art 390 à 418 devenus les art L237-1 à 237-31 du nv CCom  
 

Pr ;prépondérance du contrat de société sauf disposition impérative du CSC 28 CSC   

 
Effet de la dissolution :29 CSC perte de la pm : elle ne peut récupérer sa 
personnalité morale et être rétablie ds ses conditions antérieures d’existence même 
avec le consentement de ts les ass  
Le fait que les liquidateurs n’aient pas pu rendre compte de laur missions et n’aient pas 
pu obtenir le quitus de l’AG N’IMPLIQUE PAS LA SURVIE DE CETTE PM  
La disparition de la pm même avant l’accomplissement de la formalité de pub de l’art 24. 
seuls les tiers peuvent se prévaloir de l’absence de pub de la décision et non les ass eux-
mêmes 
 

Survie de la pm 29 CSC : la soc conserve son patrimoine et continue à être un seul 
déb par rapport à ses créanciers 

 
 
Survie jusqu’à la clôture de la liquidation :  
 
La pm de la so alors même que les formalités de pub relatives à sa dissolution ont été 
effectuées survit ds la mesure des nécessités de la liquidation de ses drts et oblig soc  
La radiation du Rc ne prive ^pas de sa pm qui subsiste pour les besoins de la liquidation 
jusqu’à la cloture de celle-ci  
 
Extension de la  limite temporelle de la survie par la jp 
La pm subsiste aussi longtemps que les drts et oblig à caract social ne sont pas liquidés 
et il n’existe aucun lien nécessaire entre l’acq de la pm par l’immatr au RC et la perte par 
la pub de la dissolution, par csq la pm subsiste 
 
Une soc radiée peut être qualifiée de soc créée de fait et être soumise au redressement 
jud 



 
Un tr peut valablemet prononcer une condamnation à l’encontre d’une soc ou de son 
liquidateur alors qu’elle est déjà radiée du RC  
Après la cloture de la liq une action reste poss c la soc celle-ci devant être mise en cause 
après désignat à l’initiative du demandeur d’un mandataire chargé de reprendre les 
opérat de liquidat 
 

Limitation de la Pm 

Les actonnaires d’une soc dissoute ne peuvent alors qu’elle est en liquidation prendre 
des décisions qui ne se rattachent pas aux opérations que commande cette liq 
Ils ne peuvent en particulier voter une délibération accordant une indemnité à l’ancien 
président pour le rémunérer de  l’activité exercée par lui avant la dissolution et non 
rétribuée jusque là 
Il en résulte aussi que la soc perd le drt de transmettre ou de disposer  à une autre soc la 
dénomination soc  
Est irrecevable la demande en paiement formée par une soc en liquidation dès lors que 
cette demande tendant au paiement de prestations découlant d’un contrat postérieur à 
la dissolution n’a pas été engagé pour les besoins de la liq 
 

En pr : la liquidation met fin aux fonctions des dirigeants soc : Période intérimaire : 
après la dissolution et avant la nomination du liquidateur : les dirigeants de la soc 
restent dirigeants de fait : exercer de fait leur fonctions, restriction de leur pv : ne 
peuvent conclure des opérations nvelles pour le compte de la soc 

Exception : ces opérations nv sont justifiées par les besoins de la liquidation   

Opération de liquidation : ne peut être opposable aux tiers que par 
l’accomplissement de la procédure de pub spécifique : la soc n’est pas en vie elle est 
en survie 

Nomination du liquidateur30 CSC 

Un ass peut être nommé liquidateur, il continue à bénéf du drt de vote ds les ass d’ass 

Pr : nomination ds statuts 

A défaut : assb des ass   

A défaut : Nomination judiciaire : ordonnance sur requête soit choisi par la liste 
choisie par les ass ou à défaut ds la liste de la loi de 1997 sur les liquidateurs, adm … 
Un mandataire de justice désigné en qualité de liquidateur d’une SARL et dt les fonctions 
sont arrivés à expiration doit être cons comme intéressé et recevable à demander la 
désignation d’un nv liq 
*mandataire ad hoc : seule le liq d’une soc dissoute est habilitée à la représenter et à 
défaut de pouvoir mettre en cause le représentant de cette soc il y a lieu pour tt 
intérresé de faire désigner un mandataire ad hoc par autorité de justice 
durée du mandat 
la durée du mandat du liquidateur a pour pt de départ la désignation du liq soit par les 
ass soit par décision de justice Il en est ainsi même lorsque la désignation du liquidateur 
n’a été reconnue régulière qu’à l’issue d’une proc en nullité : 32 CSC inscription de la 



nomination au RC  15 J les opérations de liq ne peuvent commencer qu’à partir de 
l’inscription de la décision de nomination 
durée du mandat= 1 an renouvelable 1 fois par l’ass des ass ou par le juge 40 : 
limitation de la liq ds le temps 

révocation du liq : pr du parallélisme des formes 

si en pr un liquiditateur  nommé par les ass doit être révoqué par eux ds les mê 
conditions de majorité l’appl de cette règle n’exclut pas une demande de révocation en 
justice par les actionn pour des motifs légitimes Une telle demande doit être cependant 
accueillie lorsqu’en raison de la répartition du capital les actionn ne pourraient pas faire 
prononcer la révocation par AGE  
 

Missions : pouvoir de représentation de la soc : omnipotence : pv très étendus 42 
CSC : csq les limitations statutaires au pv du liq sont inopposables aux tiers 

Les limitations légales sont opposables 

Pr de la collégialité du pouvoir en cas de pluralité de liquidateurs 31 CSC : 

Pr :Chaque liq n’a pas de pv d’agir séparément des autres 
Exception :1 s’ils sont autorisés 
   2 s’il s’agit d’une opération urgente qui tend à préserver les drts de la soc 

Monopole du liquidateur : représentant légal de la soc 

*Les ass sont ss drt ni qualité pour se substituer au liquidateur de la soc 
*L’action intentée par un ass c un autre est irrecevable celle qui tend à faire rapporter 
par cet ass c un autre une certaine somme d’argent à la soc ne liq en raison du fait qu’en 
cas d’inaction du liq chaque ass peut en tant que coprop de l’actif soc agir c ses co ass en 
paiement de ce que ceux-ci doivent éventuellement à la soc alors que le liq a seul la 
qualité pendant la durée de la liq pour représenter la soc en justice ds une action 
concern les besoins de la liq  
poss de délégation du pv à un tiers mais resp du liquidateur : art 42 al 2 

Pouvoir de représenter le soc en justice  

Action en justice c les ass qui n’ont pas rempli envers la soc ttes les obli dt ils sont 
tenus 
Action en justice c les tiers ds l’intérêt de la soc et pendant la durée de la liq pour 
ts les drts qui appartenaient au CA 
L’assignation en paiement d’un déb émanant d’une soc en liq ss faire état de la liq en 
cours et délivrée à la seule requête de la soc est nulle car celle ci n’a plus la capacité 
d’agir en justice le liq étant le seul investi de ce pouvoir  
 
Dépassement de pouvoirs du liquidateur 
 
*les juges du fond peuvent à la demande de certains ass d’une soc en liq constater que 
les actes d’exploitation non justifiés par les besoins de la liq effectuées par le liq qui au 
lieu de procéder à sa mission a continué l’exploitation à des fins pers jusqu’à sa 
révocation, étaient inopposables à ces ass  
 
*Seule la soc peut se prévaloir du défaut de pv du liq le contractant ne peut le faire    



 
 
Répartition légale du rôle du liq et des ass : Rôle des ass ds la liq 
 
*Répartition légale des pouvoirs : art 32 al 3 : le liquidateur est tenu de se 
conformer aux décisions de l’AG des ass qui se rapportent à l’adm soc et à la 
cession des biens de la soc : domaine réservé aux ass 
*Pareil art 35 : autorisation de l’AG pour la cession globale d’actif ou l’apport à une 
autre soc : pv réservé des ass 
*convocation de l’AG ds les 3 mois de la nomination par le liq «36 » 
pour lui soumettre un rapport sur la situation fn de la soc et la plan de liq 
a défaut de convocation, tt intéressé peut saisir le juge des référés qui désignera un 
mandataire pour la convocation  
* Rôle des dirigeants 
Dès son entrée en fonction le liq est tenu de dresser conjointement avec les dirigeants 
soc l’inventaire de l’actif et du passif de la soc. Cet inventaire doit être signé par les 
dirigeants ( art 32 al 2) 
* Rôle du c aux c : 39, la diss ne met pas fin aux fonctions du c aux c . En cas de nécessité 
l’AG renouvelle leur mandat pour tte la durée de la liq  

Art 42 CSC : missions : *Réalisation de l’actif 

*Règlement du passif : payer les créanciers : *46 CSC selon le rang des créanciers  

46 CSC : distinction du reliquat après paiement des créanciers du boni de liquidation en 
r=préservant le drt des créanciers et la consignation des créances de ceux qui n’étaient 
pas présents mais dt la cr est certaine et liquide 
drt d’opposition des créanciers 

*Répartir le solde disponible entre ass : 47 CSC le boni de liq est réparti entre les ass 
proportionnellement à leur participation ds le K  

*Continuer les contrats en cours ou en conclure de nv pour les besoins de la 
liquidation 42 dernier Al, par exp : maintien des contrats de bail    

Insuffisance d’actif 
  L’absence d’élts d’actif ne peut être cons comme entrainant l’extinctio juridique d’une 
obligation 
Limite légale des pouvoirs du liquidateur : limites opposables aux tiers : nul n’est 
censé ignorer la loi 

*Il ne peut compromettre recourir à l’arbitrage 

*Il ne peut consentir des suretés 
*il ne peut transiger 
sauf s’il est expressément autorisé par l’AG ou par le juge 

devoir de loyauté du liquidateur : 34 CSC 

est nulle et de nul effet tte cession de tt ou partie de l’actif soc au liquidateur à son 
conjoint ses ascendants ses descendants un de ses employés ou à tte pers mor à laquelle 
il est intéressé directement ou indirectement 



principe de neutralité d’indépendance et de distinction des intérêts : causes de 
récusation du CPCC applicable au liquidateur nommé par le juge 

Responsabilité du liquidateur 

Responsabilité pénale 49 CSC à  53 : très lourde 

Responsabilité pour faute seulement art 38  à l’égard des tiers et la soc 

*le liq d’une soc ne saurait être condamné conjointement avec la soc si sa resp pers n’est 
pas en cause 
Faute du liquidateur 
*Omission d’une dette soc 
*commet une faute eng sa resp le liquidateur qui propose aux associés un compte ne 
faisant pas apparaître les sommes susceptibles d’être allouées à un ancien client de la 
soc et au vu duquel la cloture de la liq a été prononcé privant ainsi ce créancier de tt 
recours c la soc 
*le liq est resp envers les tiers des fautes commises ds l’exercice de ses fonctions. Il doit 
réparation de sa faute qui a consisté à accepter un simple rôle de prête-nom  et à 
présenter un rapport de liquidation ne mentionnant pas la créance impayée 
*le quitus de gestion reçu de l’ass des ass laisse intact le drt d’agir des tiers 
   
*Engage sa responsabilité pers sur le fondement de l’art 1382 (82) le gérant de la SARL 
nommé liquidateur qui a omis volontairement une dette lors des opérat de dissolution 
alors que le créancier ne possède plus qu’un recours illusoire à l’encontre de la soc 
dissoute qui a vendu son fonds de commerce audit gérant 
* Absence de constitution de provisions 
*Commet une faute le liquidateur qui s’abstient de constituer des provisions pour faire 
face aux indemnités de licenciement auxquelle la soc se trouve exposée à être 
condamnée 
*Omission de mentionner l’état de liquidation de la soc 
*Le gérant d’une soc devenu le liquidateur de celle-ci a pu bien qu’il ait allégué avoir 
régulièrement fait publier au RC la dissolution de la soc être décl resp du préjudice causé 
à une soc unie à la première par une convention pour avoir poster à la date de la 
dissolution continué des relations d’aff avec ladite soc ss la prévenir de cette diss 
* omission de le mentionner sur les bons de commande  
* méconnait les art de la loi le liq qui n’avait pas réuni d’ass d’ass pour statuer sur les 
comptes annuels en les tenant simplemnt au courant des op de liq 
  
Exercice de l’action en responsabilité 
La prescription de l’action en resp c le liq ne commence à courir que du jour où les drts 
des anciens salariés demandeurs ont été définitivement reconnus par une décision de 
justice  
Et lorsqu’il s’agit d’un jgmnt à l’étranger du jour où il est rendu exécutoire  
Prescription 3 ans à compter de l’acte de clôture de la liq : 38 
 
Responsabilité des tiers ds la liquidation 
Engage sa resp l’ancien président l’ancien président qui omet de manière fautive de 
fournir au liquidateur tous les éléments nécessaires à la prise en compte des drts d’un 
salarié 
 



Droits des ass ds la liquidation 

*Les ass n’ont aucun drt indivis et privatif sur les immeub de la soc en liquid Il en résulte 
que l’inscription hypoth prise par la femme d’un ass pour raison de ses apports est 
radicalement nulle et que les effets de cette nullité se prolongent tant que la liq de la soc 
dissoute n’est pas terminée 
 
*Chaque ass ayant pendant la période de liquidation un drt ouvert au partage de l’actif 
drt dt un des objets comprend les élts du patrimoine soc que le liq négligerait de faire 
rentrer ds la masse à partager est recevable en cas d’inaction du liquidateur à 
poursuivre la réintégration ds la masse des élts qui en dépendent 
* en cas d’apport en jouiss pour la durée de la soc et de diss anticipée de ladite soc 
l’apporteur reprend avant tt partage les objets qu’il avait mis en commun que pour la 
jouissance #  autres apports ne peuvent être repris qu’après paiement de ts les 
créanciers art 46 dernier al 
* drt à l’information et à communication des doc compt et soc relatifs à la liq :art 
43 CSC :  

Obligations des ass ds une soc dissoute 

*Les mb d’une SNC continuent à être solid resp des dettes soc 
*les partages qui peuvent intervenir entre les ass ne sont jusqu’à la cloture des opér de 
liq que des actes anticipés qui ne produisent que des drts éventuels et ne peuvent porter 
atteinte au gage des créanciers soc ni à leur drt de préférence sur l’actif soc à l’encontre 
des créanciers pers des ass   
 
 

Décharge du mandat de liquidateur 

*art 37 le liq convoque l’AG afin de constater la clôture de la liq approuver les 
comptes déf et donner quitus au liq 
A défaut de délib ds un délai de 2 mois de la fin des opérat ou si AG refuse 
d’approuver les comptes déf le liquidateur ou tt intéressé pourra saisir le juge 
pour obtenir une décision d’approbation des comptes 
  
*Après la cloture de la liq, les liq n’ont plus la qualité pour représenter  
Et à agir en son nom 
*Si les obligations à carct soc ne sont pas liquidées au moment de la radiation de la soc 
du RC des créanciers ont intérêt à obtenir la nomination d’un administrateur ad hoc 
pour représenter la soc ds l’action en resp engagée c elle 
Formalité de publicité= condition d’opposabilité aux tiers : la décision 
d’approbation des comptes et de la clôture de la liq n’est oppos aux tiers qu’à 
partir du jour de son inscription au RC et sa publication au JORT ds un délai de 5 
jours 

Quitus de gestion 

Publicité finale= fin de la pm :  
 
 
  



 

Organes de gestion des sociétés de personnes, statut juridique, nomination ; 
nomination exceptionnelle ; administrateur judiciaire ; révocation ; condition 
pour être gérant ; mission,pv, resp : SNC art 57 à 63 CSC ET art 68et  71 CSC : SCS   
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SNC/ 
Appréciation de la liberté dt dispose les ass pour établir l’organisation soc de la SNC 
Organisation plus souple que ds les soc par action 
Domaine du supplétif : aménagement de l’organisation soc par les statuts 
Liberté dt la vertu essentielle est de permettre aux ass de régler librement l’étendue des 
pouvoirs et des prérogatives de gestion accordés à leurs représentants, ils peuvent 
même ne rien décider à propos de la gérance : auquel cas ts auront le pv de gérer : ts les 
ass ont la signature soc 
 
Nomination /Révocation du gérant 
Différence entre drt tn et drt fr : 
Art 58 CSC nomination du gérant ass statutaire ou non : à l’unanimité des ass 
Nomination du gérant non ass stat ou non : décision des ass détenant les trois quart du 
capital 
 
Art 59 CSC gérant révocable ds les mêmes conditions suivant lesquelles il a été nommé : 
gérant ass statutaire ou non : révocable à l’unanimité des ass 
Révocation du gérant non ass stat ou non : décision des ass détenant les trois quart du 
capital 
 
 
Nv CCOm 221-3 ts les ass sont gérants sauf stipulation contraire des statuts qui 
peuvent désigner un ou plusieurs gérant ass ou non ou en  
prévoir la désignation par un acte ultérieur  
 
Art 221-12 si ts les ass sont gérants ou si un pu plusieurs G choisis par les ass sont 
désignés ds les statuts : ( G Ass Stat) la révocation de l’un d’eux de ses fonctions ne 



peut être décidée qu’à l’unanimité des autres ass : solution impérative : le gérant 
ne peut plus se maintenir ds sa position malgré l’opposition des co ass  
 
Différences essentielles avec l’art 59 : 1/ cas de blocage : unanimité des ass et non 
des autres ass : le gérant a la certitude de conserver la direction de la soc ,pr de la 
stabilité de la position du G ass :  seule peut intervenir une révocation judiciire 
pour juste motif à la demande de l’un quelconque des ass , révocation abusive : d 
et i  
2/ la révocation d’un G Ass STAT est une cause de dissol de la SNC en drt fr : pr 
exception ; * si la continuation de la soc est prévue par les stt  

*que les autres ass décident la continuation à l’unanimité  
 * le gérant peut éviter la dissolution en se retirant de la soc et en demandant le 
remboursement de ses drts soc appréciés à la date de la décision de révocation  
 
Révocation des gérants ass non stat révoqués  ds les conditions prévus par les st 
ou à défaut par une décision prise à l’unanimité des autres ass  
 
Gérant non ass : stat ou non stat : révoqués par les conditions des statuts ou à 
défaut à la majorité  
Différence avec le mandat : l’art 59 CSC et l’art L221-12 in fine se sont éloignés des 
règles du mandat en prévoyant que la révocation ne peut se faire ad nutum : si la 
révocation est abusive cad ss juste motif, elle peut donner drt à réparation : le 
gérant est ainsi assuré d’une certaine indépendance à l’égard des as ds sa gestion 
# statut d’une soc civ : l’on peut admettre d’écarter du juste motif de la révocation, 
conformément aux règles du mandat : Cass fr Civ 6 .1. 1999  
 
Différence avec le mandat visible aussi en cas de gérance plurale : art 60 al 2 : CSC : 
en cas de pluralité de gérants, chacun d’eux détient séparément tous les pouvoirs  
prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un 
autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils ont 
en eu connaissance 
Le CSC : a occulté l’ordre interne et ne s’est intérressé qu’à l’ordre externe et c’est 
d’ailleurs la seule disposition qui nous permet de dire que les lim stat aux 
pouvoirs des G en cas de pluralité de G sont inoppos aux tiers de bonne foi car 
l’opposition d’un G aux actes d’un autre G est cons comme une limitation stat 
inopposable aux tiers de bonne foi 
 
L221-4 nv CCom fr ds l’ordre interne rapports G /ass : en cas de pluralité de 
gérants ceux-ci détiennent séparament les pv, sauf le drt pour chacun de 
s’opposer à tte opération avant qu’elle soit conclue 
Ds l’ordre externe ; R G / tiers ; en cas de pluralité de gérants ceux-ci détiennent 
séparament les pv. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant 
est ss effet à l’égard des tiers à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu 
connaissance.  
 
Art 1125 COC lorsque plusieurs mandataires sont nommés par l’acte et pour la 
même affaire ils ne peuvent agir séparément s’ils n’y sont expressément autorisés. 
Un seul ne peut accomplir aucun acte de gestion en l’absence de l’autre alors 
même que celui-ci serait ds l’imposs d’y concourir 



Cette règle n’a pas lieu : 
Ds le mandat donné entre comt pour affaires de com 
Le gérant de la SNC n’a surement la qualité de com que si il est ass   
 A défaut il peut ne pas l’être, son nom ne doit pas figurer ds la raison soc 
  
 
Néanmoins à la diff des autres soc il n’y a pas ds la SNC un texte clair qui dispose 
que les limitat sts sont inopp aux tiers  
Différences visiblesdrt tn /drt fr : pouvoirs des gérants  
Pas d’art équivalents à l’art L221-4, L221-5, L221-6 du nv CCOM 
sécuriser les tiers : l’inopposabilité des limitations stat aux tiers et l’opposition 
d’un gérant à un acte d’un autre gérant est une limitation statutaire: pleins 
pouvoirs des gérants sociaux à l’égard des tiers : sauf si le tiers est de mauvaise foi 
 
Qui opérent la distinction 
Ordre interne : L 221-4 : ds les rapports entre les ass et en l’absence de dét de ses 
pv par les statuts le gérant peut faire ts les actes de gestion ds l’intérêt de la soc :  
Art 60 al 1 : Le gérant accomplit tous les actes de gestion qu’exige l’intérêt de la 
société sauf limitation expresse de ses pouvoirs par les statuts  
Omnipotence limité intérêt soc et par les limt stat aux pv   
Les statuts limitent souvent les pv du G en disposant que tel ou tel acte ne peut 
être accompli apr le G , à défaut de stipulation stat le G PEUT ACCOMPLIR TS 
ACTES DE GESTION 
DEF DE L’ACTE DE GESTION/ dépasser la distinction traditionnelle acte d’adm ; 
acte de disposition, ils sont carac non par leur nature jur mais par le but que se 
propose le g en vue de la réalisation de l’intérêt soc 
  
Pt commun : intérêt de la soc reste le critère de l’action du g 
 
La différence est que l’art L221-4 ajoute ds les rapports entre ass 
Et que l’art L221-6 ajoute Excès de pouvoir, violation de la répartition légale des 
pouvoirs : les décisions qui excédent les pv reconnus aux gérants sont prises à 
l’unanimité des ass ttefois les st peuvent prévoir que certaines dec sont prises à 
une majorité qu’ils fixent ou par consultation écrite 
 
 
Ordre externe : art L 221-5 : ds le s rapports avec les tiers le gérant engage la soc 
par les actes entrant ds l’objet soc  
Les cl stat limitant les pv des gérants qui résultent du présent art sont inopp aux 
tiers : pouvoirs propres du g , impératif de la sécurité des transactions  
L’art 61 «  les  gérants engagent la soc ttes les fois qu’ils agissent ds la limite de 
leurs pouvoirs et qu’ils signent ss la raison soc, même s’ils usent de cette signature 
ds leur intérêt personnel, à moins que le tiers cocontractant ne soit de mauvaise 
foi » 
Double condition pour engager la soc à l’égard des tiers= 
1/Ds a limite des pv du G= l’objet soc : pr de la spécialité de la pm même 
disposition en drt fr : la limite des pv du g c’est l’objet soc 
2/ signature ss la raison soc qualité en tant que représentant de la pm et non en 
son nom propre 



+ même si c’est ds l’intérêt pers du Gérant sauf si le tiers est de mauvaise foi 
* dérogation profonde aux règles du mandat en drt fr surtout 
COC : art 1121 : le mandataire est tenu d’exécuter exactement la commission qui 
lui a été donnée , il ne peut rien faire au-delà ni en dehors de son mandat 
Art 1122 COC : les opérations faites par le mandataire au-delà de son mandat ou 
contrairement aux instructions de son mandant restent pour son compte pour 
tout ce qui dépasse ses pouvoirs  
 
En drt tn CSC : aussi puisque si l’acte est fait ds l’intérêt pers du G et à condition 
qu’il y ait signature soc= l’acte engage la soc sauf si le tiers est de mauvaise foi 
 
 
Protection de la minorité et des associés à l’encontre du dépassement du G de ses 
pv 
Pas réelle ds le CSC pas d’art équivalent aux art L221-6 , L221-7 L221-9 du nv c 
com fr 
L221-6 ajoute Excès de pouvoir, violation de la répartition légale des pouvoirs : les 
décisions qui excédent les pv reconnus aux gérants sont prises à l’unanimité des 
ass ttefois les st peuvent prévoir que certaines dec sont prises à une majorité 
qu’ils fixent ou par consultation écrite 
 
L221-7 : approbation annuelle des comptes : le rapport de gestion l’inventaire et 
le scomptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approbation de 
l’assemblée des associés  
A cette fin les doc les résolutions proposées, le rapport du c aux c le cas échéant 
sont communiqués aux ass 
Tte délib prise contraire peut être annulée 
Tte cl stat contarire est réputée non écrite 
 
L 221-8 équivalent de l’art 64 CSC Contrôle individuel des comptes et de la 
gestion : drt d’obtenir communication des livres et doc , de poser des q par écrit 
 
L 221-9 : contrôle des comptes par un c aux c : les ass peuvent nommer un ou 
plusieurs c aux c … même si les seuils ne sont pas atteints la nomination d’un c aux 
c peut être demandée en justice par un ass 
 
Drts individuels et collectifs des ass mieux garantis 
Règles tirées de la corporate governance et de la participation des ass à la gestion 
ou du moins du contrôle opéré sur la gestion faite par un tiers : pas d’équivalent 
en drt tun 
La conception de la gérance se rapproche bcp plus de la th contractuelle et de ce 
qui est prévu ds le COC pour les soc civ : 
  
Art 1282 COC : le drt d’adm les aff soc appartient à ts les ass conjointement et nul 
ne peut l’exercer séparément s’il n’y est autorisé par les autres 
 
Art 1283 : le pv d’adm emporte celui de représenter les ass vis-à-vis des tiers si le 
contraire n’est exprimé 
 



Art 1289 l’adm peut aussi être confiée à un ou plusieurs gérants ceux-ci peuvent 
être pris même en dehors de la soc ils ne peuvent être nommés qu’à la majorité 
requise par l’acte de la socpour les délib soc 
 
Art 1290 l’ass chargé de l’adm par l’acte de soc ( gérant ass stat) peut faire 
nonobstant l’opposition des autres ass ts les actes de gestion et même de 
disposition qui rentrent ds le but de la soc d’après ce qui est dit à l’art 1293 
pourvu que ce soit ss fraude et sauf restriction exprimés ds l’acte qui lui confère 
ses pv 
 
Art 1293 les adm même à l’unanimité et les ass à la majorité ne peuvent faire 
d’autres actes que ceux qui rentrent ds le but de la soc d’après sa nature et l’usage 
du com= critère de l’intérêt et de l’objet soc, de la spécialisation 
 
Les règles du mandat : ce qui excéde les pv attribués au G = resp pers du G 
n’engage pas la soc  
Art 1122 les opérations faites par le mandataire au-delà de son mandat ou 
contrairement aux instructions de son mandant restent pour son compte pour tt 
ce qui dépasse ses pv 
 
Art 1291 l’adm non ass a les pv attribués aux mandataires par l’art 1117 sauf les cl 
exprimées ds l’acte qui le nomme ( mandat spécial, pv spéciaux : il ne donne pv 
que d’agir ds les aff ou pour les actes qu’il spécifie et leurs suites nécess selon la 
nature de l’aff ou de l’usage) 
Conclusion : 
On ne peut pas réellement dire que le CSC a consacré en matière de gérance de la 
SNC la théorie de la prokura et celle de cons le G comme un organe légal détenant 
ses pouvoirs de la loi et non de la volonté des ass : la dimension contractuelle de la 
SNC se vérifie toujours en l’absence de texte général aussi clair que l’art L221-5 du 
ccom fr contrairement au gérant de la SARL ou des dirigeants de la SA 
 
Dans ces dernières sociétés une différence est à faire entre la sphère interne ( 
rapports entre dirigeants / société et associés)  et la sphère externe ( rapports 
avec les tiers )  
Et entre l’origine des limitation , d’ordre légal ou statutaire 
 
A l’égard des tiers 
  
Qt aux limitations légales : nul n’est censé ignorer la loi, théorie de l’apparence ne 
joue pas , pas de protection des tiers , opposabilité aux tiers  des limitations 
légales à savoir la répartition légale des compétences et la compétence attribuée à 
d’autres organes sociaux comme l’AG d’où la société n’est pas engagée à l’égard 
des tiers qui ne peuvent  ignorer ou ne sont pas censés ignorer ces limites légales 
aux pouvoirs des dirigeants  donc pas de distinction entre tiers de bonne foi ou de 
mauvaise foi    
 
Qt aux limitations statutaires , c’est l’inverse, application de la  théorie de 
l’apparence,  protection des tiers de bonne foi ,inopposabilité des limitations 
statutaires aux pouvoirs des dirigeants et opposabilité aux tiers de mauvaise foi  



d’où la société est engagée à l’égard des tiers de bonne foi c'est-à-dire ceux  qui 
peuvent  ignorer ou qui ne sont pas censés connaitre ces limites statutaires  des 
pouvoirs des dirigeants car la publication des statuts n’est pas une présomption 
de connaissance ou de mauvaise foi des tiers  
en revanche , à l’égard du tiers professionnel , il y a une accentuation de la 
présomption de mauvaise foi qui ne peut de par son métier et son 
professionnalisme ignorer les limitations statutaires , c’est lui qui devra prouver 
sa bonne foi pour engager la société à son égard , inversion de la charge de la 
preuve , instaurée par la jurisprudence et non dans la loi , difficulté de preuve 
donc  
 
qt à la sphère interne  
, que ce soit une limitation légale ou statutaire , le dirigeant qui viole la répartition 
de pouvoirs, ou les statuts , qui excéde , dépasse, viole….est susceptible d’être 
sanctionné sur différents plans ; responsabilité pénale si les conditions 
d’incrimination existent , responsabilité civile, voire commerciale , 
professionnelle , disciplinaire , dommages et intérêts et révocation ou 
licenciement tout dépendra des circonstances qu on aura à analyser dans le 
séminaire sur les responsabilités des dirigeants        
 
 



SARL, le régime des parts sociales ; agrément, refus, transmission, cession  
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Sous titre 2 : le régime des parts sociales art 109 , 110,111 CSC 
Nouveauté introduite ds le CSC / au CC : clause d’agrément et de préemption 
 
Nature de la part de l’ass :  
En pr même régime jur que la part d’intérêt des soc de pers 
 La part de l’ass est un drt pers et non un drt réel car les ass ne sont pas co prop des 
biens soc ni créanciers des uns les autres 
La part soc est un drt meuble par dét de la loi 
Le caract pers de la part est bien marqué : interdiction de titre négociable art 102 CSC 
Ajouté à l’art 101 : il est interdit à la SARL d’  émettre des valeurs mobilières pour son 
compte ou pour le compte d’autrui et la disposition est d’ordre public 
Vm cad négociables par la voie com#cession de créances ordinaires 
 
Nature de la cession de parts : caract civil et non com : elle n’intéresse ni l’existence ni le 
fonctionnement de la soc ni les rapports des ass avec la soc, elle règle des rapports 
exclusivement pers aux ass  
 
Exception 1: qd la contestation portant sur la cession des parts soc prend son origine ds 
une proc entre ass ayant pour objet la liquidation de la soc : litige com : en drt fr : cpt tr 
de com  
Exception 2  
Cession de drts soc et cession de contrôle : 
Pailluseau et Contin, la cession de contrôle d’une soc JCP 1969 I 2287 
 
Cession ordinaire  avec certaines spes : tte conv ayant pour objet l’org de la soc com en 
transférant son contrôle  
Pb qui se pose ds les groupes de soc : l’acq et l’exercice du contrôle d’une soc par une 
autre exposent les ass minort de la 1ère à un préjudice dt la réparation implique une 
adaptation des pr du drt des soc à cause de cette inégalité : les acq maj reçoivent le px 
d’achat+ poste d’adm ou de direct 



Autre risque de la cession de contrôle : la soc contrôlée peut être vidée prog de ses benef 
au profit d’une autre soc ou du groupe : il faut : drt d’informat+  et nomination d’un 
expert de gestion ou d’un adm provisoire … 
 
Cession ordinaire de drts soc a un caract civil , cession de contrôle : carc com  
 
Cession des parts soc : conditions de la cession ; 
Drt commun : consentement valable  
L’erreur doit porter sur la ch vendue qui représente les parts et non l’entreprise objet 
de la soc ; elle peut être admise par exp qd elle porte sur des qualités subst convenues 
entre les parties, comme leur aptitude à conférer le contrôle d’une soc ou à permettre 
une activité det 
Par exp : erreur admise qd la soc est déjà privée de l’essentiel de son actif et devenue ds 
l’impos manifeste  de réaliser son objet soc et de poursuivre de façon rentable une 
activité éco :  
L’imposs de réaliser l’activité éco constituant l’objet de la soc fait également perdre tte 
substance aux parts cédées : Cass 1 /10/ 1991 même si c’est dû à des raisons purement 
financières 
L’erreur sur la valeur des parts cédées ne peut être invoquée 
La qualité du contractant est importante : en sa qualité d’acq prof le cession a l’oblig de 
se renseigner de manière complète sur les parts soc achetées, l’erreur n’étant excusable 
qu’à la condition de prouver no seulement qu’il ignorait l’information déterminante de 
son consentement mais encore de déter qu’il était impos de se renseigner  
  
Dol : manœuvres frauduleuses du cédant qui permettent au cessionnaire de 
demander la nullité du contrat et des d et i : par exp : 
+Présentation de doc compt tronqués ou falsifiés, des statuts incomplets , existence d’un 
passif soc non révélé au bilan au vu duquel a été calculé le prix des parts cédées  
+réticence dolosive : silence dissimulant un fait qui s’il avait été connu du contractant 
l’aurait empêché de contracter : le cédant n’a pas informé sur une négociation en cours 
avec le prop pour réaliser une despécialisation partielle , ou que le cédant n’a pas 
informé sur le vrai titulaire d’une autorisation administrative, non respect de 
l’obligation de loyauté  
La réticence dolosive sanctionne aussi le comportement du cédant qui dissimule 
sciemment les diff fn de la soc dt l’actif est purement fictif   
La cession d’une entre en diff est licite et ne saurait générer à elle seule un vice de 
consent (erreur) ou dol 
 
La jp cons qu’il n’y a pas dol qd il y a simple légéreté ou que le cessionnaire n’a pas été 
normalement diligeant qu’il était simplement imprudent, ou que le dol émane d’un tiers, 
ou que les manœuvres sont postérieures à la cession, qd la cession est pour un franc 
symbolique 
 
 
Prix :  
Prix soit dét soit déterminable en vertu des cl du contrat en vertu d’élts qui ne 
dépendent pas de la vté de l’une ou l’autre  des parties , à défaut le contrat serait 
nul 
 



Effets de la cession : 
Transfert de la prop et des risques + garantie légale: le cédant est tenu de garantir le drt 
de l’ass et non la consistance de l’actif soc , cad l’entreprise  
La non-conformité des locaux aux normes de sécurité ne cons pas un vice affectant les 
actions cédées dès lors que la soc a pu en engag les dépenses suppl continuer à exercer 
l’activité éco constituant l’objet soc 
En revanche, l’absence d’une autorisation adm ou du contrat d’occupation du domaine 
pub qui ne permet plus à la soc d’exercer son activité permet d’engager la garantie du 
cédant : du fait personnel  
 
Paillusseau, les drts du cédant d’actions garant de la situation fin de la soc cédée, Drt et 
Patr 10/1994 p 34 
 
Garantie conventionnelle : par exp : la cl de garantie du passif : le cédant s’engage à 
supporter les csq des dettes soc relative à la période antérieure à la cession et 
découverte après celle-ci  
Cl de garantie d’actf ,qui protègent le cessionnaire c ttes les csq de la diminution de 
l’actif net de la soc  
Obligation de non conc : par exple cédant n’a pas le drt d’entrer ds une  
SARL similaire : Cass com 5 /2/ 1991 RJDA 1991 p 270  
 
 
SARL : parties à la cession : 
Disposition d’OP : tte stipulat # des stat est réputée non avenue= non écrite 
pr de distinction/ cession à un ass et cession à un tiers , la première est libre : CSC ne la 
mentionne m^me pas # art 223 –15  
en drt fr, la cession  
la seconde soumise à agrément  
Qualif de tiers étrg à la soc : # art 223-13 nvcc les parts soc sont librement 
transmissibles par voie de succession ou en cas de liq de cmté de b entre époux et 
librement cessible entre conjoints et entre descendants et descendants 
TTefois les statuts peuvent stipuler que le conjoin,t un héritier un ascendant ou un 
descendant ne peut devenir ass qu’après avoir été agréé ds les condit qu’ils prévoient  
A peine de nullité les délais accordés à la soc pour statuer ne peuvent être plus longs que 
ceux menti ds l’ar 223-14 ( = 109) si aucune des solutions prévues à ces al n’intervient 
ds les délais impartis l’agrément est réputé acquis  
 
Pb en drt tn ; faut il cons les asscendants , descendants… comme tiers étrg en drt tn et 
exiger l’agrem de la soc ?  
Le drt fiscal qui est réputé plus sévére dispose ds l’art 27 du C.I.R.P.I.S concernant la plus 
value foncière imposable sauf lorsque la cession est faite entre conjoints , aux 
descendants, ascendants… 
Concernant la transmission à titre succs règle de la SNC : pr de la continuation de la soc 
entre les survivants si pas d’héritiers ou transformation en CS  
141 CSC : la SARL ne peut être dissoute par le décés d’un ass et tte stipulation # ds les 
statuts est réputé non écrite 
les parts de l’ass se transmettent à ses héritiers librement comme en drt fr? avec 
agrément l’exception à la liberté existe aussi en drt fr?    



La cession est différente de la cession et l’art 109 parle de cession donc entre vifs 
seulement il fallait le dire  
L’ on parle de transmission ds l’art 111 : al 2 en cas de transmission par voie 
successorale  mention doit être faite de la date du décès du de cujus  et al 1 -3 les 
cessions et transmissions  
Le silence du CSC est critiquable 
On parle aussi de transmission ds le cadre de la scission : l’apport de parts soc d’une 
SARL appartenant à une soc dissoute dont l’actif est partagé et apporté à deux soc 
nvellement const ne saurait être cons comme une cession isolée faite à un tiers alors que 
le partage scission a rendu la soc nvelle successeur aux biens de la soc prop des parts et 
que dès lors la transmission de’ ces parts a été faite directement de la soc ancienne dt la 
pm a survécu pour les besoins de sa liquidation à la soc nvell par la dévolution de son 
patrimoine 
  
Cession *formaliste au niveau de ses condit de validité et de ses cond d’oppos: 
+ notification du projet de cession aux ass ( le cédant a l’oblig de notifier le projet 
ou le cessionnaire à la soc) : pas de délai pour notifier : critique (=drt fr)+ autre 
critique (# en fr : art 223-14 notif par acte extrajud ou par LR avec AR) autre diff 
avec le drt fr : délai de 8 jours  à partir de la  notif le gérant doit convoquer les ass 
pour délibérer sur le projet ou bles consulter par écrit si les statuts le permettent : 
absence de ce délai de rigueur en drt tn pour convoquer AG +en revanche délai 3 
mois à partir de la derniere notification, silence= consentement à la cession 
  
La sanction du défaut de notification : la cession n’a pas produit effet vis-à-vis de la 
soc + annulation de l’AG qui autorise une cession de la majorité des parts faute de 
notification préalable du projet de cession aux ass minor 
 
Seuls les ass et la soc peuvent invoqués les dispositions exigeant la notification, le 
cessionnaire qd il est tiers étrang ne peut se prévaloir de l’absence de notification  
 
+ signification de la cession à la soc : COC ; art 205  
sanction : inopposabilité et non nullité de la cession : Com 23 / 6/ 1987 
+ mentions oblig art 111ds le registre : 
lacune : absence de  sanction des mentions oblig du projet de cession: 
nullité ?quelle solution en droit tunisien  
 
Ds le Code de Commerce  il n’était pas prévu de préemption : situation de blocage ; 
l’ass minoritaire était lié de manière presque syst à la soc : l’ass pouvait rester 
prisonnier de ses titres ce qui est # à l’Affectio Societatis 
   
Le CSC a  corrigé cet inconvénient tt en préservant le carc pers du drt de l’ass : cl 
de premption à côté de la cl d’agmément  
Al4 109 , si la société manifeste son refus d’approuver la cession les associés sont tenus 
d’acquérir ou de faire acquérir les parts dans un délai de trois mois à compter de la date 
du refus…… 
    
 agrément de la maj des ass représentant au moins les trois quarts des parts soc : 
Le consent anticipé donné à une cession de parts ss indication du cessionn est nul car il 
constitue une abdication du drt de contrôle conféré par la loi aux mb de la soc  



Le refus de l’agrément peut être cons comme abusif : le coass d’une sarl exploitant une 
pharmacie ayant subordonné son agrément à la stipulation ds l’acte de cession d’une cl 
de non rétablissement motivée par la volonté de nuire au cédant  
La préemption= oblig d’achat : qui incombe aux ass d’abord et à la soc ensuite  
Si aucune des solutions n’a abouti l’ass peut réaliser la cession projetée 
 
 
 


