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Fonctionnement de la société (1) 
 

I. – Travail préparatoire : 
 

1.    -             Revoir le chapitre du cours sur les associés   

 
2.    -             Répondre aux questions suivantes : 

 
a.   Quelles sont les prérogatives des associés ? 

 
b.   Quelles sont les modalités de vote dans les assemblées (AGE et AGO) ? 

 
c.    Quelles sont les modalités de cessions des parts sociales (distinguez les différentes sociétés, SC, SNC, 

SARL, SA) (question utile à la résolution du cas pratique) ? 

 

 
II. – Cas pratique : 

 
Michel s’est marié en 2007 avec Maria. Après son mariage, il a crée une SARL « InformatiqueID », en 2008, avec 

son frère et sa femme. Il est gérant de la société. Son frère, Pierre a apporté à la société du matériel informatique pour 

8 000 €, en contre partie il a reçu 800 parts sociales. Sa femme, Maria, a fait un apport en numéraire de 2 000 € et a 

reçu  200  parts  sociales.  Michel  a  apporté  la  jouissance  d’un  local  commercial,  évalué  à  6  000  €,  du  matériel 

informatique, évalué à 12 000 €, une somme d’argent de 2 000 €. En contre partie, il a reçu 2 000 parts sociales. 

Depuis 2008, après immatriculation  régulière de la société InformatiqueID  s’est développée en assurant des travaux 

informatiques divers tant auprès des particuliers qu’auprès d’entreprises. Pierre, s’est marié en septembre 2012, il est 

sous l’influence  de sa femme qui estime qu’il est exploité  par Michel et des tensions  apparaissent  entre les deux 

frères avec des conséquences dommageables sur la bonne marche de la SARL familiale. 

 
Michel vient vous consulter et vous pose les questions suivantes : 

1° Maria travaille pour la société en tant que secrétaire de direction (secrétariat, gestion, comptabilité), il envisage de 

lui faire faire un apport en industrie et en contrepartie de lui donner 290 parts sociales. Qu’en pensez vous ? 

2° Pierre estime que Michel n’est pas un gérant suffisamment impliqué et du coup il estime que sa rémunération est 

trop importante. Il entend agir. Michel vous demande quels sont les moyens juridiques dont son frère dispose. Est ce 

qu’il peut demander en justice à la fin de 2012 la nullité de la rémunération de Michel pour 2011 parce que lors de 

l’assemblée votant sur la rémunération du gérant Michel n’a pas été exclu du vote ? Pierre a évoqué devant Michel 

l’application de l’article L. 223-19 du code de commerce. 

3° Pierre songe à vendre ses parts à Michel. Mais Michel avoue que pour l’instant il ne dispose pas des liquidités 

suffisantes pour racheter les parts de son frère. Du coup, il vous interroge peut-il demander un prêt à la banque qui 

est intéressée à condition que la SARL InformatiqueID se porte caution du prêt souscrit par son dirigeant ?    


