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Cas pratique 

 

Louis associé de la SARL XTV, fait du vélo pendant le week-end pour oublier les difficultés qu’il a 

avec ses associés. Au détour d’un chemin, son regard est attiré par un tractopelle de la SARL XTV. 

Il s’en approche et quelle n’est pas sa surprise lorsqu’il constate que François, associé et gérant de 

la société XTV, est au volant du véhicule, en train de manœuvrer celui-ci, tout occupé à une 

opération de terrassement pour sa fille.  

 

C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase : dès le lundi, il écrit à François pour demander, d’une 

part, que la responsabilité du gérant soit engagée et, d’autre part, que la révocation du gérant soit 

prononcée. Il en profite également pour demander que le gérant soit licencié car François a aussi 

conclu un contrat de travail avec la société pour l’exercice de ses fonctions de gérant. Mais François 

lui répond qu’il est aux commandes de tout et qu’il ne risque rien.  

 

En vérité, cela dure depuis trop longtemps. Lors de la dernière assemblée générale annuelle, il a 

même été demandé aux associés de voter sans qu’aucun rapport de gestion ni même les comptes 

annuels de la société ne leur aient été remis. Tout cela est-il normal ? Que pourrait-il faire ?  

 

Louis en profite pour vous interroger sur d’autres problèmes. Lui-même avait apporté 10.000 €. 

François avait apporté 5.000 € ainsi qu’une série de machines de production, évaluées par François 

à hauteur de 100.000 €. L’apport de Vincent, autre associé, consistait en la mise à la disposition de 

la société de sa connaissance du marché sur lequel se positionne la société (exploitation et 

développement de contacts clients, fournisseurs, débouchés etc.).  Enfin, Sophie avait apporté un 

bâtiment industriel où l’usine a été installée et le siège social fixé. Sophie était la fiancée de 

François. Elle a réussi avec son aide à faire retenir une valeur de 40.000 € pour le bâtiment.  

 

Le capital social a finalement été arrêté à la somme de 200.000 € et les droits dans celui-ci de 

chaque associé sont divisés entre tous les associés en proportion de leurs apports. Mais en ce qui 

concerne la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes François a réussi 

à imposer l’idée qu’il devait avoir 65 %, François 10 %, Vincent 10 % et Sophie 15 %.  

 

Si cela ne suffisait pas, la semaine dernière, il leur a été annoncé que le bâtiment doit être détruit car 

il contient de l’amiante : coût total du traitement : 100.000 € ! François a tout simplement décidé 

que, provisoirement, le nouveau siège social serait fixé chez Sophie. Il vient d’en parler à Vincent 

mais à vrai dire, sa confiance en lui est limitée depuis qu’il sait que Vincent rend des services à une 

autre société concurrente de de la SARL XTV.  

 

Tout cela est-il conforme au droit ? 


