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Remboursement emprunt

Par Nana69120, le 07/09/2022 à 15:28

Lors de la création de son entreprise un ami m'a prêté une somme, versé sur mon compte
perso que j'ai ensuite injecté sur mon compte pro. 
concernznt la restitution de la somme aussi je le droit de revirer la somme sur mon compte
perso pr ensuite lui restituer. 

''d'autre part je suis président sarl et mon associé directeur , peut il en cas de conflit me
reprocher un abus de bien sociaux ?

Par Marck.ESP, le 07/09/2022 à 16:06

BONJOUR (relire les CGU).

Si vous disposez d'un compte courant d'associé, il faut voir avec votre comptable si un retrait
est possible.

Par Cousinnestor, le 08/09/2022 à 07:40

Hello !

Nana, commen justifieriez-vous de "prendre dans la caisse" de votre société unilatéralement
? Ce n'est pas à votre société que cet ami a prêté de l'argent mais à vous. Vous devez
rembourser avec votre propre argent, probablement de l'argent venant de votre rémunération
personnelle dans votre société. Ou alors il faut décider avec votre associé qu'il se verse aussi
de l'argent depuis le compte de votre société commune.
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Par john12, le 08/09/2022 à 10:53



Bonjour, 

Si vous avez fait un apport en compte-courant dans la SARL dont vous assurez la gérance,
vous pouvez demander, à tout moment, son remboursement, pour autant que la trésorerie de
la société le permette, à moins que vous ayez souscrit un engagement de blocage du compte-
courant, pour une durée déterminée. L'origine de l'apport à la société n'a pas à intervenir au
niveau de la société. La dette que vous avez contractée vis à vis de votre ami est extérieure à
la société.

Je ne vois pas comment votre associé pourrait considérer le remboursement de votre apport
en compte-courant, comme un abus de biens sociaux, si vous vous bornez à reprendre votre
avance.

L'abus de biens sociaux ne pourait être caractérisé que par une situation débitrice de votre
compte-courant d'associé, c'est à dire si vous repreniez plus que ce que vous avez apporté.

Bien cordialement

Par Cousinnestor, le 08/09/2022 à 12:01

(suite)

John tout de même ce n'est pas qu'une question de "compte courant" mais bien plus de
capital de création de la société par deux associés. Les deux associés ont alors leur mot à
dire, non ?

Mais on est bien d'accord John, le prêt prêt amical dont a bénéficié à titre personnel un des
associés pour sa co-création d'une société avec un partenaire n'a rien à voir avec la gestion
et la comptabilité de cette société. A moins que cet ami soit officiellement rentré dans le
capital de la société en question ce qui n'est pas le cs ici.

A+

Par john12, le 08/09/2022 à 12:43

J'ai présumé qu'il s'agissait d'un apport en compte-courant et non d'un apport en capital. S'il
s'agissait d'un apport en capital, évidemment, le capital étant fixe, la solution serait totalement
différente. La réduction de capital implique une modification des statuts, avec publicité,
formalités, etc...
Nana69120 nous dira certainement de quoi il s'agit vraiment et on précisera, si besoin.
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