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?? Un cogérant de SARL peut en révoquer un
autre
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Deux frères sont cogérants et seuls associés de leur SARL. Cependant, l’un possède 50,04
% du capital, tandis que l’autre ne possède que 49,96 %.

Télécharger le guide " Révoquer un gérant de SARL"

 

Deux frères sont cogérants et seuls associés de leur SARL. Cependant, l’un possède 50,04 % du
capital, tandis que l’autre ne possède que 49,96 %. Erreur fatale pour le second puisque, n’ayant
pas la majorité, il ne peut s’opposer à la décision prise en assemblée par son frère de
le révoquer de la cogérance.

Seul recours donc, pour lui, s’il souhaite retrouver ses fonctions : trouver des motifs susceptibles
de permettre aux juges de prononcer l’annulation de cette assemblée.

Or selon lui, plusieurs points n’étaient pas conformes à la réglementation.

LES JUGES

En premier lieu, il invoquait le fait que, alors qu’il résidait dans un département d'Outre-mer, son
frère avait convoqué l’assemblée en métropole, ce qui ne lui avait pas permis d’y participer.

Cependant, les juges rappellent à cet égard que, dès lors qu’il n’est pas fixé dans les statuts, le
lieu de réunion des assemblées générales d'une SARL est fixé par l'auteur de la convocation, et
cette décision ne peut être remise en cause par les associés que si elle constitue un abus de droit.

Or en l’occurrence, il est apparu au cours des débats que le plaignant avait lui-même prévenu son
frère par un courriel qu’il serait en métropole à certaines dates et que c’était donc au contraire
pour faciliter sa venue que ce dernier avait justement convoqué l’assemblée en métropole à ces
dates.

Un premier argument non recevable par conséquent, mais qu’à cela ne tienne, le plaignant avait
d’autres atouts dans sa manche…

En second lieu, il invoquait en effet le fait que, selon les statuts de leur société, "les décisions
relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés
représentant plus de la moitié des parts sociales". Il résultait donc selon lui de cette formulation
au pluriel qu'un seul associé, même majoritaire, ne pouvait révoquer un cogérant.

Mais les juges n’ont pas plus accepté cet argument que le précédent. Selon eux en effet, il est
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communément admis que la décision de révocation d'un gérant minoritaire associé d'une SARL,
lorsqu'elle ne comporte que deux associés, peut résulter du seul vote de l'associé possédant plus
de la moitié des parts sociales et que le terme « des associés », figurant dans les statuts, devait
être compris comme faisant référence de manière générique à « un ou plusieurs associés » ayant
pris part au vote et non comme imposant, pour ce vote, la présence de plusieurs associés.

Encore raté !

Troisième argument enfin : il reprochait à son frère de s’être voté une prime exceptionnelle d'un
montant conséquent au cours de la même assemblée alors que, selon lui, il s’agit là
d’une convention réglementée et qu’il ne pouvait donc pas prendre cette décision seul.

Mais là encore, les juges ne sont pas d’accord. Il s’est avéré en effet que le projet de résolution
justifiait cette prime par le fait que le frère incriminé avait supporté seul l'essentiel des tâches et
fonctions liées à l'exercice de la gérance de la société, en raison de l'absence de longue durée
pour cause de maladie du plaignant.

L’octroi de cette prime exceptionnelle ne s'analysait donc pas en une convention passée entre son
frère et la société mais en la fixation d'un élément de sa rémunération. Dès lors, son bénéficiaire
pouvait prendre part au vote et la résolution n’avait donc pas lieu d’être annulée.

Au final, compte tenu des arguments peu probants qui ont été invoqués, c’est le plaignant qui, non
seulement n'a pas retrouvé ses fonctions, mais a même été condamné à payer à son frère et à la
société la somme globale de 3.000 €.

Source : Cour de cassation – Chambre commerciale ; pourvoi n° 19-12.057 ; audience du 31 mars
2021.
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Source : gerantdesarl.com
 
Pour plus d'infos : Comment révoquer un gérant de SARL ?
 
Voir aussi notre guide : Révoquer un gérant de SARL 
 
 
 

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés

https://www.assistant-juridique.fr/revocation_gerant_sarl_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/revocation_gerant_sarl.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/revocation_gerant_sarl_guide.jsp


Articles sur le même sujet : 
 Rémunérer un gérant de SARL
 Révoquer un gérant de SARL
 Démission d'un gérant de SARL : mode d'emploi
 Gérer un compte courant d'associé
 Réaliser une assemblée annuelle de SARL
 Modifier les statuts d'une SARL
 Dissoudre une SARL
 Récupérer une facture impayée
 Éviter les impayés
Guide pratique de la SARL

Comment nommer le gérant d'une SARL ?
Cumul mandat social/contrat de travail et droit au chômage
Quels sont les pouvoirs d'un gérant de SARL ?
Peut-on être gérant et salarié d'une SARL ?
Un gérant de SARL doit-il payer des cotisations sociales ?
Quels sont les dirigeants concernés par la cotisation subsidiaire maladie (PUMa) ?
Quel est le fonctionnement d'une EURL ?
Comment rémunérer un gérant de SARL ?
Un gérant de SARL rémunéré doit-il avoir une fiche de paie ?
Comment déclarer les revenus d'un gérant de SARL ?
Que risque le dirigeant de société qui se porte caution ?
Un gérant de SARL peut-il démissionner ?
Qu'est-ce que la démission pour ordre d'un gérant ?
Quelles formalités en cas de changement de gérant de SARL ?
Le droit au chômage des gérants et associés de SARL

 

Télécharger le guide " Révoquer un gérant de SARL"

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservésCopyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés

https://www.assistant-juridique.fr/remunerer_gerant_sarl_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/revocation_gerant_sarl_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/demission_gerant_sarl_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/compte_courant_associe_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/assemblee_annuelle_sarl_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/modifier_statuts_sarl_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/dissoudre_sarl_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/se_faire_payer_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/astuces_impayes_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/pack_integral_sarl.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/nomination_gerant_sarl.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/chomage_cumul.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/annuler_decisions_gerant_sarl.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/gerant_et_salarie_sarl.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/charges_sociales_dirigeant.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/cotisation_subsidiaire_maladie.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/decisions_associe_unique.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/remuneration_gerant_sarl.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/paie_gerant_minoritaire.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/declarer_revenus_gerant_sarl.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/engagement_caution.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/demission_gerant_sarl.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/demission_gerant_rsi.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/changement_gerant_sarl.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/chomage_sarl.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/revocation_gerant_sarl_guide.jsp

