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Droit des sociétés

Violation d’un pacte d’actionnaires : la cession
d’actions faite au pro�t d’un tiers par un
actionnaire, qui a consenti une promesse de vente
à l’égard des autres actionnaires signataires de ce
pacte, est annulée sur le fondement du respect des
stipulations contractuelles  –  Cour d’appel de Paris, 13 juin
2019, n°18-20.448 

Faits : L’ancien actionnaire de Financière Amplegest, une société par actions simpli�ée,

avait sollicité du tribunal de commerce de Paris de notamment condamner la société à

enregistrer dans ses livres la cession faite par cet actionnaire au béné�ce d’un tiers. Bien

que la société Financière Amplegest ait rappelé que le pacte d’actionnaires interdit la

cession à un tiers en raison de la promesse de vente consentie à l’égard des autres

actionnaires, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la signature des ordres de

mouvement litigieux, par jugement du 28 novembre 2014. La société Financière

Amplegest et son actionnaire principal ont fait appel de ce jugement. De manière très

surprenante, la cour d’appel de Paris a con�rmé le jugement, par arrêt du 26 janvier 2016.

La cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt en jugeant, au visa de l’ancien article

1134 du code civil, que « la révocation unilatérale de la promesse et, par suite, la cession

litigieuse constituaient une violation du pacte d’associés entraînant la nullité de la cession »

faite aux tiers, et elle a renvoyé l’a�aire devant la cour d’appel de Paris (n°16-14.097).

Solution : Le 13 juin 2019, la cour d’appel de Paris, saisie sur renvoi de la cour de

cassation, a rendu un arrêt devenu dé�nitif.  Elle a prononcé la nullité de la cession faite

au tiers, également au visa de l’article 1134 ancien du code civil, en rappelant que la

promesse de vente consentie par l’actionnaire cédant aux termes du pacte d’actionnaires



est irrévocable, que la cession litigieuse a été réalisée pendant la durée de cette promesse

et que les statuts prévoient expressément la nullité des cessions e�ectuées en violation du

pacte.

Portée :  C’est la �n d’une longue procédure initiée en 2014. Dans cette a�aire, soumise au

régime antérieur à la réforme du droit des contrats, la nullité de la cession faite aux tiers

découlait de la violation du pacte dont la sanction était expressément prévue dans les

statuts, qui sont de nature à donner connaissance au tiers de la promesse de vente. La

décision unilatérale de résilier une promesse constitue donc une violation qui sera

sanctionnée aujourd’hui sur le fondement de l’article 1124 du code civil issu de la réforme

du droit des contrats (« Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un

tiers qui en connaissait l’existence est nul »).

Abus de majorité : l’opération litigieuse doit être
analysée en fonction de la conformité à l’intérêt
social, notamment en fonction des e�ets d’une telle
opération sur l’équilibre entre les associés  – Cour de
cassation, chambre commerciale, 10 avril 2019, n°17-14.790

Faits : Un associé minoritaire détenant moins de 10% d’une SARL ayant pour activité la
gestion d’établissements d’hébergements pour personnes âgées a invoqué plusieurs
fautes et manquements à l’égard des gérants associés majoritaires, notamment
l’acquisition d’un bien immobilier, a�n de demander le paiement de dommages et
intérêts.
Solution : L’arrêt de la cour d’appel de Paris est censuré au visa des articles 1240 et 1833
du code civil pour défaut de base légale. Les juges d’appel n’ont pas examiné la conformité
des conditions de cette acquisition à l’intérêt social alors que la SARL avait intégralement
�nancé l’opération et ne détenait à travers une SCI que 40% du bien immobilier tandis les
associés majoritaires et leurs enfants en étaient propriétaires pour le restant et
détenaient 60% de la SCI. 
Portée : L’abus de majorité est retenu si la décision litigieuse est contraire à l’intérêt
social et si elle a été prise dans l’unique but de favoriser les majoritaires au détriment des
minoritaires. La seule véri�cation de la conformité de l’opération à l’objet social est
insu�sante (en l’espèce l’acquisition entrait bien dans le cadre de l’activité de la SARL,
conformément à son objet social, et ne nécessitait pas d’être soumise à l’approbation de
l’assemblée générale des actionnaires). La notion d’intérêt social est ici appréhendée sous
l’angle de ses e�ets sur l’équilibre entre majoritaires et minoritaires dès lors que les
premiers étaient les béné�ciaires d’une opération �nancée intégralement par la SARL. Il
faut d’ailleurs souligner que la loi Pacte a consacré cette notion en introduisant les termes
suivants à l’article 1833 du code civil « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant
en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».



Dépôt des comptes sociaux : le dirigeant social
assume personnellement le paiement de l’astreinte
journalière �xée par le juge qui a enjoint de
déposer les comptes – Cour de cassation, chambre commerciale, le
7 mai 2019, n°17-21.047, publié au Bulletin     

Faits : Le Président du tribunal de commerce de Nanterre a enjoint au représentant légal
d’une société de déposer, sous astreinte, les comptes annuels. Ayant constaté le défaut
d’exécution de cette décision, le même juge a condamné ce dernier à payer la somme de
3.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, en son nom personnel. Le dirigeant a
formé un pourvoi contre cette seconde décision en remettant un mémoire établi en sa
qualité de représentant légal de la société concernée.      
Solution :  La cour de cassation a déclaré ce pourvoi irrecevable, faute d’avoir reçu un
mémoire au nom d’une partie à l’instance dans les conditions et délais requis pas l'article
978 du code de procédure civile. Elle considère ainsi que le mémoire en cassation aurait
dû être déposé par le dirigeant en son nom personnel et non en sa qualité de
représentant légal de la société.
Portée : Lorsqu’il constate que le dirigeant d’une société commerciale n’a pas procédé au
dépôt des comptes annuels dans les délais légaux, le Président du tribunal de commerce
enjoint au représentant légal de ladite société de déposer les comptes et �xe le taux de
l’astreinte conformément aux articles L 611-2 et R 611-13 du code de commerce. La cour de
cassation a�rme aujourd’hui que le dirigeant assume personnellement les conséquences
de cette défaillance en payant l’astreinte sur ses propres deniers. Il s’agit donc d’une
injonction personnelle qui est adressée par le juge au dirigeant sur le fondement des
textes précités, ce qui révèle une intention de la cour suprême d’inciter plus e�cacement
au respect de l’obligation de dépôt.

Limite au devoir de loyauté du dirigeant d’une
�liale : l’intérêt social de chaque société prime sur
le devoir de cohérence au sein du groupe  – Cour de
cassation, chambre commerciale, 22 mai 2019, n° 17-13.565, publié au Bulletin

Faits : M. C. et Mme C., à la fois administrateurs de la société mère et de trois de ses
�liales, qu’elle contrôle en commun avec une autre société, se sont opposés, lors des
conseils d’administration des �liales, à la nomination à la présidence et à la direction
générale des deux candidats que le conseil d’administration de la société mère avait
désignés à la majorité. M. C. et Mme C., qui s’étaient opposés à la désignation de ces
candidats lors de ce conseil d’administration, se sont faits élire à leur place lors des
conseils d’administration des �liales. La société mère a assigné M. C. et Mme C. en
paiement de dommages et intérêts en raison d’un manquement à leur devoir de loyauté
en leur qualité d’administrateurs de la société mère.
Solution : La cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui a dit que



M. C.et Mme C. sont tenus au respect des décisions collectives prises régulièrement et
non entachées d’abus de droit et que leur vote lors des conseils d’administration des
�liales constitue un manquement à leur devoir de loyauté à l’égard de la société mère. Ce
faisant, la cour de cassation a jugé, par un attendu de principe (2), que la cour d’appel n’a

pas recherché si la décision prise par le conseil d'administration de la société mère n'était
pas contraire à l'intérêt social de ses �liales.
Portée : L’intérêt social prime donc sur l’obligation de loyauté du dirigeant, même s’il
s’agit d’assurer le suivi des décisions de la mère au niveau des �liales. Il faut toutefois
souligner que les faits de l’espèce sont originaux. En e�et, dans ce groupe, le conseil
d'administration de la société mère décidait de la manière dont devaient statuer les
conseils d'administration des �liales. Le vote de l’administrateur de la �liale n’était donc
pas libre, à l’instar d’une convention de vote. 
(2) « si l'administrateur d'une société exerce en principe librement son droit de vote, dans l'intérêt de la société, le devoir de loyauté

auquel l'administrateur d'une société-mère est tenu à l'égard de celle-ci l'oblige, lorsqu'une décision est votée par le conseil

d'administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d'administration de la �liale, sauf lorsque cette

décision est contraire à l'intérêt social de cette �liale »

Procédures collectives

Recours contre le jugement arrêtant le plan de
cession : le débiteur doit justi�er d’un intérêt
personnel à agir – Cour de cassation, chambre commerciale, 23 oct.
2019, n°18-21.125, publié au Bulletin

Faits : Une société exploitant un fonds de commerce spécialisé dans la boulangerie-

pâtisserie a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Elle a interjeté appel

contre le jugement ayant arrêté le plan de cession au pro�t d’une société tierce.

Solution : Alors que la cour d’appel de Lyon avait déclaré cet appel irrecevable, la cour de

cassation a déclaré le pourvoi irrecevable également, jugeant que « si l’article L. 661-6, III,

du code de commerce accorde au débiteur le droit de former appel, en vue de sa réformation,

du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de son entreprise, mettant ainsi �n à toute

di�culté quant à la qualité du débiteur à agir, ce texte n’exclut pas pour autant que,

conformément à la règle de droit commun énoncée par l’article 546, alinéa 1, du code de

procédure civile, le débiteur doive justi�er de son intérêt à interjeter appel ». En l’espèce, la

cour de cassation a con�rmé l’arrêt d’appel qui avait considéré que les seuls intérêts

soutenus à l’appui de l’appel du débiteur étaient ceux de son dirigeant, en raison des

cautionnements qu’il avait souscrits, et d’un candidat repreneur évincé, alors qu’aucun

plan de redressement n’avait été proposé par le débiteur et qu’il ne s’était pas opposé à la

cession.

Portée : Cet arrêt constitue un revirement de la jurisprudence du 12 juillet 2017 (Cass com.,

12 juillet 2017, n°16-12.544, publié au Bulletin) qui a considéré que dès lors que le débiteur a



qualité pour former appel du jugement arrêtant le plan de cession, il n’y a  pas lieu de

caractériser l’intérêt propre de l’appelant. Dans le présent arrêt, la cour de cassation

rompt avec cette présomption quasi irréfragable d’intérêt à agir du débiteur en rappelant

que les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise peuvent faire

l’objet d’un appel par les personnes limitativement désignées, en ce compris le débiteur,

lequel doit néanmoins se prévaloir d’un intérêt lésé pour lequel il exerce son droit

d’appel. Sans doute, les circonstances de l’espèce peuvent expliquer la solution adoptée et

amènent à s’interroger sur la portée de cet arrêt.

Baux commerciaux

Sort de la clause de garantie des loyers dans le
cadre d’un apport partiel d’actifs : l’apporteur «
cédant » est bien solidaire des paiements et ne peut
invoquer le texte d’ordre public limitant la garantie
à 3 ans à l’égard du bailleur s’agissant d’un bail en
cours au moment de la loi Pinel – Cour de cassation, 3ème
chambre civile, 11 avril 2019, n°18-16.121, publié au Bulletin 

Faits : Une société a transmis à quatre sociétés, par voie d’apport partiel d’actifs,
di�érentes branches de son activité qu’elle exerce sur des sites industriels. Les contrats
de bail transférés à cette occasion pour l’exploitation de ces sites contenaient une clause
de garantie prévoyant qu’en cas de cession du droit au bail, le preneur restait solidaire
avec le cessionnaire du paiement des loyers jusqu’à l’expiration du bail. Le propriétaire
des sites a assigné les sociétés béné�ciaires des apports en paiement des loyers, mais
également la société apporteuse sur le fondement de la clause de garantie contenue dans
les baux. Cette dernière a d’abord tenté de faire valoir que la garantie serait exclue en
matière d’apport partiel d’actifs, lequel n’est pas une « cession ». Elle a ensuite invoqué
l’application de l’article L 145-16-2 du code de commerce, d’ordre public, limitant à trois
ans, à compter de la cession du bail, la possibilité pour le bailleur de solliciter
l’application de la clause de garantie.
Solution : Sur le premier moyen, la cour de cassation a considéré que les droits au bail
avaient été cédés par voie d’apport partiel d’actifs de sorte que la clause contractuelle de
garantie s’applique. Elle a jugé, sur le second moyen, que l’article L 145-16-2 du code de
commerce ne répond pas à un motif impérieux d’intérêt général justi�ant son application
immédiate et que la garantie solidaire est régie par la volonté des parties et ne constitue
par un e�et légal du contrat.
Portée : L’article L 145-16-2 du code de commerce, permettant de limier la garantie à 3
ans, ne peut être invoqué s’agissant des baux en cours le 20 juin 2014, date d’entrée en
vigueur de la loi Pinel ayant introduit cet article. Ce sont donc les clauses contractuelles
de garantie qui s’appliquent, y compris en cas de transfert du droit au bail par voie
d’apport partiel d’actifs. En utilisant l’expression « cession par voie d’apport partiel d’actifs



», la cour de cassation semble assimiler cette opération d’apport soumise au régime des
scissions à une cession. Pourtant, la cour de cassation a jugé à plusieurs reprises,
s’agissant de la nécessité d’obtenir l’autorisation du bailleur avant toute cession de bail,
qu’une opération de transmission universelle (comme cela est le cas d’un apport partiel
d’actifs soumis au régime des scissions) n’est pas une cession soumise à l’agrément du
bailleur (par ex : Cass Civ 3ème., 9 avril 2014, n°13-11.640, publié au Bulletin). A l’inverse,
dans l’arrêt commenté, les juges ont étendu l’e�et de la clause de garantie visant les
cessions au cas des apports partiels d’actifs dans la mesure où il existe un principe de
solidarité au paiement des dettes transmises dans ce second cas dès lors que le régime
des scissions s’applique (Cass com., 12 décembre 2006, n°05-15.619, publié au Bulletin).

Procédure civile

Droit à la preuve et prises de vue par un drone :
conciliation avec le droit au respect de la vie
privée – Cour d’appel de Paris, pôle 1, chambre 3, 15 mai 2019, n°18/26775

Faits : Les propriétaires d’un terrain ont demandé en référé la cessation des travaux sur
un terrain limitrophe et la remise en état antérieur en se fondant sur le trouble
manifestement illicite prévu à l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile. En
complément du procès-verbal établi par un huissier à la demande du juge des référés, les
demandeurs ont produit des photographies réalisées par un drone, lesquelles ont été
admises dans la procédure. Les défendeurs ont interjeté appel de cette décision
d’admission en invoquant une atteinte à leur vie privée.
Solution : Pour écarter des débats les photographies litigieuses, la cour d’appel de Paris a
d’abord rappelé qu’en vertu de l’article 9 du code civil, « le droit à la preuve ne peut justi�er
la production d'éléments portant atteinte à la vie privée d'une personne qu'à la condition que
cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée
au but poursuivi ». Elle a ensuite jugé que les prises de vue aérienne d’une propriété
privée constituent une atteinte à la vie privée alors même qu’elles ne montrent aucun
occupant. Elle a également jugé que ces photographies ne sont pas indispensables à
l'exercice du droit de la preuve dans la mesure où un huissier a été diligenté pour dresser
un état détaillé de la propriété où étaient réalisés les travaux.
Portée : La question de la conciliation entre la vie privée et le droit à la preuve fait l’objet
d’une jurisprudence très dense. Des pièces peuvent être admises dans la procédure
même si leur mode de production paraît intrusif (par ex : CEDH 27 mai 2014, n° 10764/09 :
pour des enregistrements vidéos captés par une société de détectives privés, la CEDH a
considéré que l’atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée, dès lors que les images ont
été prises sur la voie publique, en tant que moyen de preuve dans le cadre d’un procès civil, et
sans vocation à être publiées). Dans l’arrêt commenté, la cour d’appel de Paris a pris le soin
de véri�er si les deux conditions permettant de justi�er l’atteinte à la vie privée étaient



réunies, à savoir le caractère indispensable à l’exercice du droit à la preuve et la
proportionnalité au respect de la vie privée.

Pascal WILHELM (associé) - Stéphanie COEN (counsel) - Sophie le GROM de MARET (collaboratrice)
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