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La vie des sociétés (2) 
 

I. – Travail préparatoire : 
 

1.    -             Revoir la partie du cours sur les dirigeants 

 
2.    -             Répondre aux questions suivantes : 

 
a   Listez les dirigeants des sociétés en fonction de la forme sociale, ainsi que leurs rôles respectifs 

 
b. Quels sont les pouvoirs des dirigeants vis-à-vis des tiers dans une SARL ? Et dans une société civile ? Comment 

expliquer cette différence de régime ? 

 
 

II. – Cas pratique  
 
La SARL « le rest’or » a un capital social de 8000 €, représenté par 800 parts sociales de 10 € 
chacune. Ces parts sociales sont réparties entre quatre associés comme suit : 300 parts à Thomas 
qui est à la fois le gérant de la société et, en vertu d’un contrat de travail, le cuisinier du 
restaurant exploité par la société, 200 parts à Louise, 150 parts à Gilles et 150 parts à Marc. 
Le restaurant « Le rest’or », dont l’exploitation constitue l’objet social de la SARL réalise depuis 
une dizaine d’années un beau chiffre d’affaires. Les clients viennent de toute la région pour y 
manger. Toutefois, depuis quelques années, l’ambiance entre les associés s’est dégradée. Il est 
notamment reproché à Thomas d’être autoritaire et de diriger la société comme s’il était le seul 
maître à bord. Vexé par ces critiques, Thomas accepte en juin 2012 vend le restaurant pour 1 
million d’euros et investit le prix de cession dans des parts de Sociétés Civiles de Placement 
Immobilier. Le placement est sûr et rémunérateur, à tel point que Thomas, en tant que gérant, a 
pu servir à ses associés le dividende qui leur revenait annuellement tout en cessant toute activité 
autre que la gestion de la SARL et en s’octroyant une augmentation de 15 % de sa rémunération. 
Les associés de Thomas sont furieux depuis cette opération. Selon eux, Thomas a outrepassé ses 
pouvoirs en cédant le restaurant, d’autant qu’il existe une clause statutaire selon laquelle toutes 
les décisions intéressant la société et dépassant la somme de 50000 € devait faire l’objet d’une 
décision collective des associés. Ils sont d’accord pour mettre en œuvre tous les moyens pour que 
cesse cette situation. Que peuvent-ils faire ? 
 


