
 

 

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES 

 

 

_________ 

Épreuve : Droit des sociétés                                                       Année : 2018/2019 

Professeurs responsables :  L. PANHALEUX 

Diplôme : L3       Session : 1    Semestre : 1 

Durée de l’épreuve : 3 heures 

Documents autorisés : code de commerce, code civil, code des sociétés 

Cas pratique 

 

 

L’assemblée générale 2018 de la société X a été houleuse. Les discussions ont commencé lors de la 

discussion sur le rapport de gestion présenté par le gérant, Gérard Zen. L’un des associés s’est 

étonné de constater que la société a dû payer plus de 2500 € de contraventions au cours de 

l’exercice précédent pour le compte de Gérard Zen qui utilise la voiture de la société toute la 

semaine. Le montant élevé des amendes s’explique, au-delà de ses excès de vitesse, par sa 

négligence. A l’origine, les amendes n’étaient que de 500 €. Faute de payer tout de suite, les 

amendes ont été majorées. Comme il n’a presque plus de points, il vient d’embaucher un chauffeur, 

son fils.  

Le deuxième point de discussion, c’est le prêt à taux zéro que la société a consenti à sa femme voilà 

deux mois. Il demande à l’assemblée d’approuver cette convention. Certains associés sont contre. 

Malgré tout, la société a dégagé un résultat positif. Le bénéfice est de 50.000 €. Les cinq associés ne 

sont pas d’accord sur leur usage. Pierre considère que cette somme ne doit pas être distribuée entre 

les associés car la réserve légale n’est pas atteinte. Benoît est d’un avis différent. Il considère 

qu’elle est atteinte puisqu’elle est déjà d’un montant de 5000 €. Marie rappelle à tous les statuts qui 

prévoient qu’une réserve égale à 20 % du capital social doit être atteinte avant 2022. Elle précise 

que, puisque le capital social de la société est de 100.000 €, il suffit de mettre 20.000 € en réserve et 

de distribuer le reste sous forme de dividendes. Benoît considère que le capital n’est pas de 100.000 

€, même si c’est ce qui est prévu par les statuts. Comme ils n’arrivent pas à se mettre d’accord, ils 

décident de prévoir une nouvelle assemblée générale dans les meilleurs délais, au cours de laquelle 

vous devrez les renseigner sur la situation juridique. 

Les statuts signés du 20 décembre 2015 vous sont remis. Il y est stipulé que la SARL X a été fondée 

par les cinq associés en décembre 2016. Pierre a apporté 10.000 €. Jeanne a apporté un appartement 

qui a été évalué à 40.000 € par les associés. Il est indiqué que Benoît a apporté 15000 € dont 5000 € 

lui seront remboursés au cours des 3 prochaines années. Marie a apporté une clientèle qu’elle 

démarche pour le compte de la société, apport évalué à la somme de 20.000 €. Anne a apporté des 

équipements divers évalués à 15.000 €.  

Au-delà de la question des bénéfices, ils vous indiquent qu’ils ont décidé de licencier Gérard Zen 

mais qu’ils ne savent pas comment procéder. Tous les associés veulent aussi engager sa 

responsabilité. Ils vous demandent enfin ce qu’ils doivent faire par rapport aux conventions 

évoquées lors de la première assemblée générale 2018. 


