



Les Notions de la Corpo 



Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 
inévitable ! 

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois cette 
année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos 
membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous 
aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans 
reprendre le cours du professeur. 

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en 
TD ou en cours car elles ne se basent que sur les recherches et 
l’apprentissage personnelles de nos membres. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Alice Faracci, Manfred 
Coudert, Titouan Tardy et Iris De Laporte. 

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur 
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, 



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre 
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se 

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points au-dessus de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.
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DROIT DES SOCIÉTÉS  
 
Titre : La SARL (articles 223 suiv. du Code de commerce) 
 
Sous-titre : La SARL unipersonnelle  
 

• La constitution  
 
Il n’y a pas de contrainte sur l’entrée des associés car ces derniers n’ont pas la qualité de commerçant. Le 
nombre d’associés au minimum est de deux, et le maximum est de 100.  
Concernant les apports, le législateur fixe un cadre pour les apports en numéraire.  
Lors de la constitution, 1/5 des apports (en numéraire) doit être libéré, par suite, le solde doit être 
impérativement libéré dans les 5 ans. Il n’y a pas de capital social imposé pour favoriser l’entreprenariat (ce 
qui entrainent malheureusement beaucoup de liquidation judiciaire par manque de fond propre). Le législateur 
a prévu une imposition réduite pour les petites sociétés (15% au lieu de 30%).  
Pour les apports en nature, ils doivent être évalués par un commissaire aux comptes. On peut y déroger dans 
les petites sociétés à l’unanimité, à condition que les appris évalués n’aient pas une valeur supérieure à 30k €, 
et que l’ensemble des appris évalués ne dépasse pas la moitié du capital social : article 1832-2 Code civil. 
Pour les apports en industrie, ils doivent simplement être prévus par les statuts.  
 
Le capital social est divisé en titres non négociables. La valeur nominale est abstraitement définie lors de la 
constitution.  
La SARL est une société commerciale par la forme mais son objet peut être civil comme commercial. Les 
statuts doivent être rédigés à l’écrit.  
 

• La gérance  
 

A) Le choix du gérant 
 

Ils peuvent au nombre de un ou plusieurs, c’est une personne physique. En terme de capacité, il doit être 
capable, ainsi une personne placée sous tutelle devra être remplacer (article L223-27 Code de commerce, 
nouveauté de la loi du 19 juillet 2019).  
Le gérant est désigné en Assemblée Générale Ordinaire (bien qu’en pratique dans les statuts). Il n’existe pas 
de règle légale sur la durée de ses fonctions.  
 

B) La cessation des fonctions 
 

La cessation des fonctions peut avoir lieu pour la démission, par le décès du gérant ou encore par la révocation.  
En cas de démission, c’est un acte unilatéral qui peut causer un préjudicier à la société, et donc engager la 
responsabilité du démissionnaire.  
En cas de décès, c’est l’article L223-27 du Code de commerce qui régit cette situation, ainsi tout associé peut 
convoquer une assemblée dans le but de désigner un nouveau gérant.   
En cas de révocation, c’est l’article L223-25 du Code de commerce qui règlemente la situation. Soit c’est une 
décision des associés de révoquer : alors il doit avoir un juste motif (le gérant bénéficiera des droits de la 
défense), et le(s) associé(s) doit être attentif aux circonstances de la révocation (sinon le révoqué pourra 
bénéficier d’une double indemnité).  Soit le gérant vote sur sa propre révocation (art 1844 Code civil) ; en 
pratique il ne se révoquera jamais. L’article L223-25 du Code de commerce indique alors la forme judiciaire 
de révocation à la demande de tout associé. Le juge appréciera s’il existe une cause légitime de révocation. Si  
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la SARL est par la suite dépourvue de gérant, tout associé peut réunir une Assemblée générale ordinaire pour 
désigner le gérant (art L223-27 du Code de commerce).  
 

C) Rémunération du gérant 
 

Le principe est celui de la rémunération, celle-ci a un caractère institutionnel. Celle-ci peut être fixé dans les 
statuts (rare), ou bien dans une décision des associés. C’est une compétence exclusive.  
L’abus de majorité est mobilisable (Cass n°18-11.580), de même la faute de gestion ou bien au pénal l’abus 
de biens sociétés (très rare).  
 

D) Cumul fonction gérant et contrat de travail 
 

Il est nécessaire qu’il existe une double rémunération identifiée et séparée ainsi qu’un lien de subordination. 
Le gérant majoritaire ne pourra jamais être salarié. La jurisprudence en matière de gérant minoritaire ou non 
associé est liée aux circonstances de fait.  
Une technique est très utilisée : c’est le rescrit social. Elle consiste à communiquer à l’administration fiscale 
la situation du gérant, l’administration valide ou non le contrat de travail. La décision de l’administration sera 
opposable.  
 

E) Pouvoirs et responsabilité d’un gérant de SARL 
 

Ils sont énoncés à l’article L223-18 du Code de commerce.  
La notion d’intérêt social n’a pas à être prise en compte (Cass. n°18-19.373). Ainsi cette notion ne peut obtenir 
la nullité de l’engagement d’une caution.  
Les clauses limitatives des pouvoirs sont inopposables au tiers (révocation ou engagement de la responsabilité 
du gérant qui ne les respectent pas). Les tiers peuvent néanmoins s’en prévaloir (Cass. n°16-21.077).  
 

• Les associés  
 
Il n’y a pas d’obligation de loyauté des associés.  
 

A) Situation individuelle  
 

Les associés ont le droit de participer aux résultats de la société. Cela peut se traduire par des bénéfices ou 
économies (art 1832 Code civil) - souvent des bénéfices en SARL-. Le principe est une répartition en fonction 
du capital détenu.  
Enfin les associés décident du sort des bénéfices avec soit une distribution de dividende soit la mise en réserve ; 
c’est une opération annuelle.  
Enfin il peut y avoir un boni de la société, en cas de liquidation (reste d’argent à partager). Ou bien au contraire, 
la vente d’actif ne permet pas de payer tous les créanciers, alors cela sera la contribution aux pertes. Les 
associés ne récupèrent pas leurs apports dans cette situation. On ne peut pas néanmoins leur faire payer des 
dettes qui subsistent.  
 
Concernant la cession et la transmission : il faut savoir quelle opération on souhaite et identifier le cessionnaire.  
En cas de cession à un tiers (art L223-14 Code de commerce) : on ne peut pas supprimer l’agrément donné 
par les associés. Cet égarement devra être pris à la majorité des associés représentant au moins la moitié des 
parts sociales (majorité par tête et capitalistique : double majorité) (avant 2004 il s’agissait du 3/4 des parts 
sociales). Il faut rédiger un projet de cession ; soit la société donne l’agrément, soit aucune notification 
l’agrément sera acquis, soit un refus sera prononcé dans les 3 mois. Il va y avoir un délai de 3 mois (voir 6 
judiciairement) pour cacher les titres du cédant. S’il y a un désaccord sur le prix, le cédant va voir ses parts  
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remboursées par la société. La société aura 2 ans pour annuler et rembourser. Si rien ne se passe dans les 3 
mois (ou 6 mois) la cession peut être réalisée.  
 
En cas de cession dans le cercle familial (art L223-13 Code de commerce) : si elle s’opère en cas de décès, 
alors elle doit être gérée dans les statuts. Les associés peuvent choisir de continuer avec les associés survivants 
ou bien d’adopter l’entrée des héritiers avec ou sans agrément. Si cette cession s’opère en cas de liquidation 
de communauté entre époux (ou conjoint / ou ascendant - descendant) le principe reste la liberté de cession. 
C’est une règle supplétive et il est donc possible de prévoir un agrément. Il ne pourra jamais avoir de majorité 
plus forte que dans l’article L223-14 du Code de commerce. S’il y a un désaccord sur le prix, il y aura un 
rachat (art 1843-4 Code civil).  
 
Le nantissement est un gage sans dépossession (art L223-15 Code de commerce). Les parts sociales sont des 
biens meubles incorporels, leur valeur sera compliquée à établir.   
Ou bien le créancier peut devenir propriétaire des parts sociales. Il va donc avoir un changement d’associé, se 
pose alors la question de l’agrément. Celui-ci va être anticipé. Un projet de nantissement doit être rédigé, et au 
vu de ce projet on doit demander l’agrément des autres associés. Enfin si la société refuse, elle peut racheter 
les parts et ainsi réduire son capital (obligatoire).  
 

B) Décisions collectives  
 

Il s’agit de l’assemblée générale, ou bien si les statuts le prévoient : une consultation écrite ou bien le 
consentement de tous les associés dans un acte.  
Il y a toujours une assemblée générale ordinaire annuelle (AGOA) qui se tient dans les 6 mois de la clôture 
de l’exercice social. Les associés peuvent notamment demander la réunion d’une AG (art 223-27 Code de 
commerce). Autrement c’est le gérant qui convoque, ou bien le commissaire aux comptes s’il existe; ou bien 
le mandataire ad hoc s’il a été désigné par la justice. Enfin tout associé peut convoquer une AG dans le cas où 
il n’y a plus de gérant (art L223-27 du Code de commerce).  
 
On convoque par lettre recommandée, avec un délais de 15 jours. L’assemblée pourra être annulée si il y a 
cette irrégularité sauf si tous les associés étaient présents. En AG tous les associés sont présents, certains ne 
pourront pas votés (indivision, usufruit).  
L’ordre du jour (ODJ) sont les sujets sur lesquels les associés vont délibérer. Un associé détenant au moins 5% 
du capital peut demander un point à l’ODJ.  
 
Le gérant doit respecter le droit d’information et de communication aux associés. Le bilan comptable doit être 
transmis. Un associé peut demander d’être accompagné d’un huissier de justice pour dresser un procès-verbal. 
Concernant la représentation, un associé peut se faire représenter par son conjoint ou bien son partenaire pacsé, 
ou bien tout autre associé. Enfin si les statuts le prévoient, l’associé peut participer par un autre moyen de 
télécommunication sauf en AGOA.  
En AGOA (art L223-26 Code de commerce) la majorité est de la moitié des parts sociales (50% plus 1) ; le 
gérant peut l’adopter seul. Si la majorité n’est pas atteinte alors il y a une deuxième convocation avec la 
majorité des votes émis, si elle n’est toujours pas atteinte alors il y a la nullité de l’assemblée. L’AGOA est 
obligatoire compte tenu de l’approbation des comptes et de l’affectation des résultats.  
 
Concernant l’assemblée générale extraordinaire (art L223-30 Code de commerce), elle est obligatoire en cas 
de modification statutaire.  Avant la loi du 3 aout 2005, la majorité est d’au moins au 3/4 des parts sociales, 
désormais c’est l’unanimité. Grâce à la loi du 3 aout 2005 un quorum a été installé ; pour la première 
convocation il s’agira d’un quorum d’1/4 des parts sociales, les statuts peuvent prévoir plus mais pas 
l’unanimité. 
Les exceptions à ce principe sont : pour le changement de nationalité, l’unanimité est nécessaire. Mais la loi 
peut être plus souple, notamment lors du déplacement du siège social en France, dans ce cas-là ce sera les 
règles de l’AGO (majorité soit 50% plus 1).  Enfin pour l’augmentation de capital, ce sera uniquement la 
majorité des parts sociales. 
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C) Pouvoir de contrôle des conventions 
 
Le contrôle peut être exercé par un commissaire aux comptes. En droit des sociétés, ce commissaire aux 
comptes va surtout contrôler la régularité des comptes et la régularité du fonctionnement des sociétés. Il peut 
être ponctuellement un commissaire aux apports. Ils devront rédiger un rapport.  
La loi pacte (22 mai 2019) exige un commissaire aux comptes quand 2 de ces 3 seuils sont dépassés : bilan 
de 4 millions ; chiffre d’affaire de 8 millions ; ou bien 50 salariés. Les commissaire aux comptes ont largement 
disparu. Les associés peuvent demander sa désignation et son contrôle pèse sur les associés.  
 
Des mécanismes de contrôles autres que la révocation :  
- Suspicion d’un conflit d’intérêt : pour préserver l’intérêt social, mise en place du contrôle des conventions 

règlementées. 
- Suspicion d’opérations irrégulières ou portant atteinte à l’intérêt social : contrôle par l’expertise de gestion 

(art L223-37 Code de commerce) ; en SARL il n’y aura qu’une phase judiciaire.  
 
Les conventions (art L223-19 Code de commerce) : identification par 2 moyens :  
- la caractériser ?  

• technique du droit civil: convention entre dirigeant et/ou associé et SARL (risque conflit d’intérêt) 
• question de la rémunération versée au gérant en rétribution de ses fonctions de direction 

- Convention conclue directement ou par personne interposée entre la société et le gérant ou entre la société 
et l’associé ou encore entre la société et autre société.  

Il ne faut pas oublier que l’associé est indéfiniment responsable (que ça soit solidaire ou conjoint).  
 
3 catégories de conventions :  

 
- Convention libre : article L223-20 du Code de commerce : conventions courantes et conclues à des 

conditions normales.  
- Convention interdite : article L223-21 du Code de commerce : ne peut pas être conclue (ex: emprunt par 

l’associé avec la société). 
- Convention règlementée : article L223-19 du Code de commerce : catégorie non définie entre une 

convention qui n’est pas libre et n’est pas interdite.  
 
Processus de contrôle des conventions règlementées :  
 
- Approbation par l’assemblée générale ordinaire et la personne intéressée par la convention ne prend pas 

part au vote (pas pris en compte dans le quorum et la majorité).  
- Un rapport doit être rédigé (afin d’informer / éclairer les associés). 
- Si jamais la convention n’est pas soumise aux associés : dans tous les cas il n’y aura de nullité du contrat 

conclu, seulement le gérant qui aura conclu cette convention devra rétablir les conséquences 
préjudiciables.  

 
On peut envisager des opérations sur le capital telle que la transformation de la SARL (art L223-43 du Code 
du commerce).  


