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Actualité du droit des sociétés 2016
1ère Partie - Actualité légale
I. Incidence en droit des sociétés de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des
contrats
Pactes de préférence
Promesses unilatérales
Devoir d’information dans les négociations
Capacité des sociétés
Représentation
II. Ordonnance du 31 mars 2016 relative à l’interprofessionnalité d’exercice
+ décrets des 29 juin et 1er juillet 2016 concernant l’exercice sous forme de sociétés commerciales de
droit commun des professions libérales du secteur juridique et judiciaire
III. Autres textes
Loi du 10 mai 2016 - nombre minimum d’actionnaires
Décret du 11 mars 2016 - déclaration de confidentialité des comptes annuels des petites entreprises
2e Partie - Actualité jurisprudentielle
I. Questions générales
A. Constitution et personnalité morale
Nullité d’une société pour illicéité de l’objet
Domiciliation de la société au domicile de son représentant légal
Qualité d’associé et financement des apports
Atteinte à la vie privée d’une personne morale
B. Assemblées générales
Participation de l’usufruitier aux assemblées générales
Mise en réserve constitutive d’un abus de majorité
Distribution de réserves et droits sociaux démembrés
C. Dirigeants
Statut, pouvoirs
-

Révocation portant atteinte à l’honneur ou à la réputation
Nullité d’un contrat conclu par un représentant légal décédé
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Responsabilité du dirigeant
-

Absence de décharge du fait de la ratification de l’assemblée
Faute séparable et instrumentalisation de la technique sociétaire
Faute séparable et défaut de souscription d’assurance décennale
Devoir de loyauté du dirigeant

D. Dissolution et liquidation
Dissolution
- pour paralysie du fonctionnement
- d’une société unipersonnelle
Durée du mandat du liquidateur amiable
Responsabilité du liquidateur : absence d’action ut singuli
E. Cessions de droits sociaux
Nullité pour absence de prix sérieux
Nullité pour dol incident
Article 1843-4
- Excès de pouvoir
- Date d’évaluation
F. Pactes d’associés
Validité de la clause de bad leaver
Tiers acquéreur évincé par l’exercice du droit de préemption
G. Fusion
Liquidation d’une astreinte à l’encontre de l’absorbante
Condamnation de l’absorbante pour des pratiques restrictives de concurrence de l’absorbée
II. Questions propres à une forme sociale
A. SARL
Validité des convocations à l’assemblée non signées par le gérant
Nullité d’une délibération pour défaut de convocation : pas de nullité sans grief
B. SAS
Validité d’une convention de management
Qualification de dirigeant des membres d’un conseil
C. SA
Convention réglementée, nullité pour fraude
D. SCP
Vocation des ayants droit aux bénéfices
Rémunération des apports en capital de l’officier ministériel retrayant
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