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1°Abus de biens sociaux : condamnation pour violation de la procé-

dure des conventions règlementées dans les SAS (Cass. crim., 25 

septembre 2019, n°18-23.113) 

 
Dans cette affaire, le Président du Directoire d’une SAS avait fait souscrire deux règle-
ments de retraite surcomplémentaires, puis avait organisé son licenciement dans le cadre 
d’une intégration au Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) et du dispositif de départ antici-
pé à la retraite, outre l’octroi d’une avance sur indemnité de départ, le tout sans l’accord 
préalable du Conseil de surveillance de la SAS, ces conventions lui bénéficiant personnelle-
ment et à raison de montants significatifs. 

Le Tribunal correctionnel l’a alors condamné à une peine d’amende et à une peine d’inter-
diction de gérer d’une durée de 5 ans au titre de la répression des abus de biens sociaux, 
c’est-à-dire pour avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait con-
traire à l’intérêt de celle-ci et à des fins personnelles.  

Sa condamnation étant confirmée en appel, le Président du Directoire de la SAS se pour-
voit en cassation, estimant que les articles L. 225-86 et L. 225-88 du Code de commerce 
relatifs à l’autorisation préalable des conventions réglementées dans les SA n’étaient pas 
applicables à la société, une SAS à l’époque des faits.  

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation : celle-ci est justifiée 
par le fait que les statuts de la SAS optant en leur article 1 pour les règles applicables à la 
SA, avaient adopté de fait les règles de contrôle des conventions réglementées des SA, les-
quelles exigent un accord préalable du Conseil de Surveillance, ce qui ne fût pas le cas en 
l’espèce.  

En outre, la Cour précise que l’article L. 244-1 du Code de commerce prévoit que les ar-
ticles L. 242-1 à L. 242-6 (infractions aux règles de constitution, abus de biens sociaux) du 
Code de commerce, L. 242-8 (absence de comptabilité), L. 242-17 à L. 242-24 (infractions 
aux règles relatives aux augmentations et réductions de capital) du même code sont appli-
cables aux SAS, et que les peines prévues pour le président, les administrateurs, les direc-
teurs généraux des SA sont applicables au président et aux dirigeants de SAS.  

Il en résulte que le délit d’abus de biens sociaux dont s’est rendu coupable le dirigeant en 
éludant volontairement la procédure d’autorisation préalable des conventions réglementées 
est transposable à la SAS.  

Il convient de relever dans cette affaire le fait que la SAS avait, dans ses statuts et dans son 
règlement intérieur, volontairement et explicitement fait référence à la procédure des con-
ventions règlementées applicables aux SA ; compte tenu des renvois vers les dispositions 
applicables aux SA qu’opèrent les textes visant les SAS, cette solution paraissait inéluctable.  

Se pose la question de savoir si la solution aurait été la même si la SAS avait adopté 
une procédure de convention règlementée différente de celle des SA, ou si ses sta-
tuts n’avaient pas effectué un renvoi aussi explicite aux dispositions applicables 
aux SA. 
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2° Révocation du dirigeant - La société envisageant la révocation d’un dirigeant 

n’a pas à lui préciser les motifs dans le courrier convoquant la réunion de l’or-

gane délibérant (Cass. com., 23 octobre 2019, n°17-27.659) 

L’associé unique d’une société en commandite par actions (SCA) avait informé par courrier le gérant qu’il 
envisageait de le révoquer, avant de le convoquer à un entretien trois semaines plus tard au cours duquel ce 
dernier avait été informé des motifs de sa révocation avant d’y procéder.  

La Cour d’appel de Paris estimait cette révocation abusive car le gérant n’avait pas été avisé des motifs de 
cette révocation préalablement à la réunion ni de son imminence.  

Cependant, la Cour de cassation casse l’arrêt aux motifs que l’associé unique avait clairement informé le diri-
geant que sa révocation était envisagée dans une lettre, que ce dernier avait bénéficié d’un délai raisonnable, 
soit trois semaines, pour préparer sa défense et présenter ses observations, et qu’il avait eu l’occasion de for-
muler lors de ladite réunion.  

Rappelons à ce titre que la jurisprudence qualifie d’abusive une procédure de révocation lorsque celle-ci n’a 
pas été conduite loyalement vis-à-vis du dirigeant concerné: la société doit informer le dirigeant dont la révo-
cation est envisagée des motifs de celle-ci, et le mettre en situation de présenter ses observations, par écrit 
ou oralement devant l’organe appelé à prononcer la révocation, et ce, même si le dirigeant en question est 
révocable à tout moment (révocation ad nutum) ; cette dernière obligation emporte en pratique la nécessité de 
convoquer le dirigeant à la réunion de l’organe appelé à le révoquer afin de lui permettre de présenter des 
observations orales. 

Dans cette affaire, les tribunaux n’ont pas eu à examiner la légitimité des motifs justifiant de la révocation, 
mais de trancher sur le caractère abusif de la révocation du seul fait que les griefs à l’encontre du dirigeant 
n’étaient pas mentionnés dans le courrier informant le dirigeant de son éventuelle révocation.  

La Cour se prononce par la négative : la société n’a ainsi pas d’obligation de préciser les motifs dans le cour-
rier de convocation, pour autant qu’elle ait informé préalablement le dirigeant de ses motifs de sorte à qu’il 
soit en mesure de présenter ses observations. 

Par cet arrêt, la Cour précise ainsi la portée de l’obligation de loyauté de la société vis-à-vis de son dirigeant : 
il n’est donc pas question d’imposer un formalisme qui contraindrait la société par un courrier préalable qui 
figerait les griefs à l’égard du dirigeant, à l’instar d’une lettre de licenciement d’un salarié par exemple.  

Notons que dans cette affaire, la société avait offert un préavis de trois semaines au dirigeant concerné, alors 
que la jurisprudence n’interdit pas à la société de procéder après un préavis même très bref, par exemple en 
informant le dirigeant des griefs au cours de la réunion même de l’organe délibérant sur la révocation, dès 
lors que le dirigeant avait eu connaissance des griefs et avait eu suffisamment de temps pour assurer sa dé-
fense.  

Il convient de relever également que la forme unipersonnelle de la société aura joué sur l’appréciation de la 
Cour quant au caractère suffisant du courrier et du processus d’information du dirigeant, puisque la convo-
cation d’une assemblée générale n’était pas formellement requise, et la procédure se déroulant entre l’associé 
unique et le dirigeant. 

Cette position, favorable aux sociétés, pose néanmoins une véritable question pratique quant à l’exercice 

effectif des droits de la défense du dirigeant dont le mandat est remis en cause, puisque que cette solution lui 

impose de formuler des observations sans avoir une connaissance précise des griefs qui lui seront reprochés, 

sauf à ce qu’il interroge directement l’auteur de la convocation du dirigeant préalablement à la réunion ; il 

n’est même pas certain que dans une telle situation l’organe délibérant soit tenu de répondre à une telle in-

terrogation avant la tenue de la réunion elle-même.  
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3° Le gérant doit impérativement rendre compte de sa gestion, même dans une 

SCI familiale ! (Cass. com., 23 octobre 2019, n°17-31.653) 

Il est courant de voir des sociétés civiles immobilières constituées dans un cadre familial afin d’acquérir et 
gérer un bien, résidence principale ou secondaire, le plus souvent dans une optique patrimoniale ou successo-
rale. 

Dans cette affaire, des époux avaient constitué avec leurs enfants une société civile immobilière dont le père 
avait été nommé gérant. Vingt ans plus tard le couple divorce : l’ex-épouse et les enfants demandent la révo-
cation judiciaire pour cause légitime du père en qualité de gérant de la SCI, arguant que celui-ci n’avait jamais 
rendu compte de sa gestion depuis la création de la société.  

La Cour d’appel de Grenoble rejette leur demande, estimant que le grief fait au gérant de ne pas avoir rendu 
compte de sa gestion annuellement devait être apprécié au regard du caractère familial de la société, et notant 
que les associés ne rapportaient pas la preuve d’avoir régulièrement et vainement sollicité le gérant pour qu’il 
dépose chaque année son rapport: le caractère familial constituerait, sinon une exception, tout au moins une 
atténuation de l’obligation du gérant. 

La Cour de cassation rejette cette solution : le fait que la société revête un caractère familial ne dispense pas le 
gérant de rendre compte de sa gestion, qui ne peut se dédouaner en reprochant aux associés de ne l’avoir ja-
mais interrogé à ce sujet.   

L’arrêt de la chambre commerciale fait ainsi une interprétation stricte de l’article 1856 du Code civil, lequel 
impose au gérant d’une société civile de rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois par an. 
L’exception tirée du cadre familial est donc sèchement écartée. 

Cet arrêt fait figure de rappel aux gérants de sociétés civiles quant à leur obligation annuelle de rendre des 
comptes, cette reddition supposant l’établissement de comptes et d’un rapport écrit sur l’activité de la société.  

Au demeurant, l’absence de rapport et de comptes annuels prive les associés de la connaissance de la situation 
de la société, notamment sur l’état de son passif, information d’autant plus importante dans le cadre d’une 
SCI où les associés sont indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales, à raison de leur 
quote-part dans le capital, et sans solidarité entre eux. 

En outre, sur un plan pratique, l’absence d’établissement de comptes de la société peut devenir problématique 
en cas de demande des associés : une telle demande peut résulter en une véritable mission d’archéologie afin 
de reconstituer la comptabilité qui aurait été négligée par le gérant pendant plusieurs années, et partant des 
coûts supplémentaires que la société aurait pu s’épargner, surtout si cette reconstitution résulte d’une de-
mande urgente des associés.  

Notons qu’outre la justification de la révocation judiciaire pour cause légitime du gérant, une telle carence 
ouvre également la voie à la mise en cause de la responsabilité du gérant défaillant si cette situation devait 
générer en un préjudice pour la société ou ses associés. 

Il convient de rappeler néanmoins que la jurisprudence est traditionnellement moins stricte vis-à-vis des gé-
rants non rémunérés, cas le plus fréquent en matière de SCI familiale. 
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4° Procédures collectives : les fautes commises après le jugement d’ouverture du 

redressement judiciaire peuvent entraîner la responsabilité du dirigeant (Cass. 

com., 22 janvier 2020, n°18-17.030) 

Dans cet arrêt, il était reproché au gérant d’une société placée en redressement judiciaire, l’absence d’établisse-
ment de comptabilité, le défaut de dépôt des comptes et la poursuite d’une activité déficitaire, fautes qui 
avaient été commises pendant la période d’observation, entre la date du jugement de redressement judiciaire 
et l’exécution du plan de redressement et le placement en liquidation judiciaire. De ce fait, la responsabilité du 
dirigeant était engagée, et celui-ci se voyait condamné à participer au comblement du passif social. 

Pour sa part, le gérant estimait que seules les fautes commises antérieurement à l’ouverture de la procédure de 
redressement judiciaire pouvaient lui être reprochées dans le cadre d’une action en comblement de passif, 
celui-ci pouvant en outre s’estimer dessaisi par la désignation des organes de la procédure (administrateurs et 
mandataires judiciaires).  

C’est d’ailleurs ce qu’avait jugé auparavant la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre 2016 (Cass. 
com., 29 novembre 2016, n°15-10.466) qui avait rejeté la responsabilité d’un dirigeant pour des fautes commises 
postérieurement au jugement d’ouverture en redressement judiciaire.  

La Haute Juridiction vient par ce revirement rappeler aux dirigeants que ces derniers ne sont pas 
dessaisis de leur mandat du simple fait du placement de la société en redressement judiciaire, et 
qu’ils restent tenus des obligations en tant que dirigeants, notamment au regard de l’obligation relative à l’éta-
blissement des comptes et leur approbation par l’assemblée générale. 

Cette solution peut sembler sévère vis-à-vis de dirigeants d’une société en redressement, alors même que ceux
-ci ne peuvent plus agir sur le patrimoine de celle-ci, puisqu’ils sont dessaisis de ce chef au profit des organes 
de la procédure : ceci pose notamment la question de l’engagement de frais (comptabilité, commissariat aux 
comptes, avocats) exposés pour l’exécution de ces obligations. 

De même, les dirigeants non dessaisis seraient en difficulté dans le cadre d’une activité déficitaire, puisqu’ils 
portent une responsabilité vis-à-vis de leur inaction, alors que ce sont les organes de la procédure qui mènent 
le jeu quant à la poursuite ou la cession de l’activité, de part leurs prérogatives sur la poursuite des contrats en 
cours, le licenciement des salariés de l’activité concernée, et plus généralement vis-à-vis des partenaires de 
l’entreprise (banque, fournisseurs, clients). 

Ne reste en réalité pour ces dirigeants qui cherchent à préserver leur responsabilité sur ce point que 
la voie de la démission – encore faut-elle qu’elle ne soit pas fautive car intempestive – ou la demande 
de désignation d’un mandataire ad hoc afin d’être relevés de leurs obligations pour la période posté-
rieure au jugement d’ouverture.  

 

***** 


