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Un pacte d’actionnaires conclu pour la durée
de la société est à durée déterminée
Jurisprudence publié le 09/02/2021, vu 595 fois, Auteur : Assistant-juridique.fr

Un pacte conclu entre les associés d’une société pour la durée de celle-ci, même si elle est
de 99 ans, est à durée déterminée

Dans le cadre d’un contrat de conseil d’une durée de 4 ans pour les créations et l’image d’une
SAS de haute couture et de diverses conventions relatives à la rémunération de la société de
conseil, l’associé majoritaire de la SAS et la société de conseil, qui détenait des actions de la SAS,
concluent un pacte réglant leurs relations. Ce pacte prévoit qu’il est conclu pour la durée de la
SAS, fixée à 99 ans ; il ajoute qu’il se terminerait de plein droit et par anticipation à l’égard de tout
associé ayant cessé de détenir une ou des actions de la SAS et qu’en toute hypothèse les
conventions signées en exécution ou à l’occasion du pacte continueraient à s’appliquer
conformément à leurs termes et conditions.  

La société de conseil ayant indiqué à ses cocontractants qu’elle ne souhaitait pas renouveler le
contrat de conseil après son terme, l’associé majoritaire lui notifie la résiliation du pacte.

La cour d’appel de Paris a jugé que le pacte était à durée déterminée et que sa résiliation
unilatérale n’était pas régulière. En effet, à la date de la résiliation, la société de conseil était
toujours associée de la SAS. Il résultait de la stipulation expresse d’une clause de durée dans le
pacte et de sa référence à la durée de la SAS que les parties avaient bien entendu appliquer un
terme précis à leurs engagements au titre du pacte d’actionnaires. En outre, le pacte faisait partie
d’un ensemble conventionnel cohérent prévoyant qu’une fois la mission de conseil arrivée à son
terme, toutes les actions détenues par le minoritaire devraient être revendues suivant un
calendrier précis et au plus tard 7 années après l’acquisition par celui-ci du dernier lot d’actions.

La cour a jugé par ailleurs que le pacte n’était pas devenu caduc. En effet, la caducité est la
conséquence de la disparition, postérieure à la conclusion de la convention, d’une de ses
conditions de formation. A cet égard, le litige entre les parties portait sur les raisons qui avaient
déterminé la conclusion du pacte : l’associé majoritaire faisait valoir qu’il avait été conclu en raison
de la participation effective du conseil à la création de valeur de la SAS de sorte que la fin de sa
collaboration avait mis fin à l’affectio societatis et rendait le pacte caduc, tandis que la société de
conseil soutenait que le pacte n’avait été conclu que pour lui donner des garanties sur la valeur de
sa participation dans la SAS. Au vu de l’ensemble conventionnel dont faisait partie le pacte, si
l’intéressement au travers de l’actionnariat de la société de conseil avait pu renforcer la
collaboration du conseil au sein de la SAS, le pacte avait avant tout été organisé à l’initiative de
l’associé majoritaire pour des raisons d’optimisation fiscale et comme levier de profitabilité pour la
SAS.
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Pour plus d'infos : Qu'est-ce qu'un pacte d'associés ?

Voir aussi notre guide : Guide pratique de la SARL 2020-2021
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