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FISCAL – Le 3ème projet de loi de finances rectificative : un remboursement 
anticipé des créances de carry-back	

 

A titre exceptionnel et au regard de la situation économique désastreuse découlant de la crise 
sanitaire, il est prévu que les entreprises pourront solliciter le remboursement anticipé de leurs 
créances de report en arrière des déficits non encore utilisées et nées d’une option exercée au 
titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.	

Afin qu’elles puissent bénéficier d’un remboursement rapide de leur créance de carry-back, le 
remboursement (donc l’option) pourrait être demandé dès le lendemain de la clôture de 
l’exercice.	

AFFAIRES – Focus sur l’actualité en 
droit des sociétés	

 

1. Les dates des AG repoussées pour les 
sociétés européennes	

Règl. UE 2157/2001 du 8-10-2001 art. 54, 1
 
Au regard de la situation sanitaire, les AG des 
s o c i é t é s e u r o p é e n n e s , q u i d o i ve n t 
habituellement se tenir au moins une fois par 
an et dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, 
peuvent se tenir dans les 12 mois de la clôture 
de l’exercice (sous réserve que l’AG se réunisse 
avant le 31 décembre 2020).
 

2 . C o n d a m n a t i o n d ’ u n e s o c i é t é 
d’investissement pour manquement d’initié	

AMF Comm. Sanc. 28 février 2020, n°2018-09
 
Se fondant sur un faisceau d’indices graves, 
précis et concordants, l’AMF a condamné une 
société hongkongaise à une sanction pécuniaire 
de 800.000 € pour manquement d’initié.
 
En effet, il s’avérait que cette société avait 
acquis les titres d’une autre société sur le 
fondement de l’information privilégiée qu’elle 
allait être la cible d’une OPA.

 	

 	

 	

AFFAIRES – Deux jurisprudences intéressantes rendues par la Cour 
d’Appel d’ORLEANS	

	

1. La révocation d’un gérant de SCI pour motif  légitime	

CA Orléans, 12 mars 2020, n°19/00678, L. c/ Sté Josshilaire
 
Un gérant de SCI n’avait pas établi et fait approuver les comptes de la SCI pendant 
plusieurs exercices. Il n’avait par ailleurs pas cherché à recouvrer les loyers dus à la 
société et n’avait pas daigné défendre ses intérêts lorsque son unique immeuble a 
subi une procédure de saisie.
 
La CA d’ORLEANS a prononcé sa révocation pour motif  légitime (article 1851 du 
Code civil). En effet, ce gérant n’avait pas respecté ses obligations légales et 
statutaires et son maintien contrevenait à l’intérêt social de la société.
 
Pour rappel, la cause légitime doit être appréciée en considération de l’intérêt de 
l’entreprise en tant qu’entité économique et juridique, lequel ne coïncide pas 
nécessairement avec l’intérêt des seuls associés.
	

2. L’absence des éléments permettant d’annuler un cautionnement sur le 
fondement de la violence	

CA Orléans, 5 mars 2020, n°18/02276, V. c/ Caisse locale de crédit mutuel du centre de 
Château-Renault
 
Evoquant une pression financière forte de la part de la banque, le directeur financier 
d’une société s’était porté caution d’un crédit consenti à la société par une banque. 
Elle demandait donc l’annulation de son engagement pour violence.
 
La CA d’ORLEANS a refusé l’annulation du cautionnement car le dicteur financier 
n’apportait pas la preuve d’une situation de dépendance économique et son 
exploitation abusive par la banque.
 
Dès lors, le juge se fonde sur des éléments de faits probants afin de juger la 
contrainte qui est susceptible de vicier le consentement donné par une partie.

 	


