
Cas pratique 
 
 
1. Erwan, Sylvie, Nathalie et Jean sont quatre amis passionnés de peinture. Sylvie vient  de 
mettre au point un logiciel utilitaire pour smartphone qui connaît un certain succès. 
Moyennant un prix modique, son téléchargement permet aux utilisateurs de photographier 
un tableau puis de connaître le nom du peintre, sa biographie, le nom du tableau, sa 
description critique et son histoire. 
 
Erwan, 17 ans, le petit malin de l’équipe, a frauduleusement récupéré le fichier d’une base 
de données d’une célèbre maison de vente aux enchères pour constituer la base de données 
destinée à être consultée par le biais de l’application.  
 
Sylvie, 20 ans, qui vient de se marier sous le régime de la communauté légale, a développé le 
logiciel et contrôle son bon fonctionnement. Nathalie, 19 ans, s’occupe de la 
commercialisation du logiciel. Jean, 21 ans, a pris en charge la gestion de l’entreprise.  
 
Leur activité a bien commencé et ils envisagent désormais de créer une SARL. Erwan peut 
apporter la base de données. Sylvie peut apporter le logiciel qu’elle a créé ainsi que le 
matériel informatique dont ils se servent tous les trois et dont elle est propriétaire. Nathalie 
indique qu’elle n’a pas d’argent mais qu’en mettant ses connaissances en techniques de 
commercialisation au service de la société, elle lui apportera beaucoup (ce qui est vrai). Jean, 
21 ans, peut apporter 10.000,00 euros qu’il vient de retirer de la vente d’un autre logiciel 
pour smartphone.  
 
Ils ne souhaitent surtout prendre aucun risque financier personnel et veulent tous les trois 
avoir les mêmes droits dans la société, chacun ayant notamment la même part du capital 
social. La SARL pourrait-elle convenir ? Ils se demandent encore comment rattacher à la 
société les ventes qu’ils ont déjà réalisées ainsi que le matériel acheté par certains d’entre 
eux. Toutes ces questions vous sont posées en juin 2016. Vous y répondez en vue de la 
création de la société. 
 
2. La société a finalement, sur vos conseils, été immatriculée le 20 juillet 2016. Jean a été 
nommé co-gérant avec Sylvie.  Tous les deux ont accepté d’assumer leur mandat 
gratuitement. Sylvie vient d’apprendre que Jean est aussi l’associé d’une EURL qui exploite 
un logiciel concurrent. Elle en a parlé avec les autres associés qui voudraient également agir 
contre Jean afin qu’il cesse de faire concurrence à leur SARL et leur paye des dommages-
intérêts. Pourraient-ils agir contre Jean et l’exclure en tant qu’associé, voire le licencier en 
tant que gérant ?  
 
 
 
 
 


