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Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n’engage que son auteur 
 

DOSSIER 1 – ETUDE DE SITUATIONS PRATIQUES  - 15 points 
 
1. Quelles sont les conditions pour que Julie puisse intégrer le conseil de surveillance ?  
 

Problème de droit : Quelles sont les conditions de désignation des membre du CS d’une SA ? 
 

Règles applicables : 
Le nombre de membres du CS est fixé par les statuts. La taille minimale du CS est de 3 membres et sa taille 
maximale de 18 membres (24 en cas de fusion pendant une durée maximale de trois ans). Les premiers 
membres du CS sont désignés par les statuts de la SA. Par la suite, ils sont désignés en AGO ou de manière 
exceptionnelle par cooptation (en cas de vacance de poste suite à décès ou démission). 
Conditions de nomination :  

- Les membres du CS n’ont pas obligatoirement à avoir la qualité d’actionnaire de la société 
(sauf clause contraire des statuts).  

- Le membre du CS peut être une personne physique ou morale. Un membre du CS personne 
physique doit avoir la capacité juridique, ne pas être frappé d’interdiction ou 
d’incompatibilité. 

- Le nombre de membres du CS ayant dépassé les 70 ans ne peut être supérieur à un tiers du 
nombre total de membre du CS (représentants permanents de personnes morales compris).  

- Un membre du CS ne peut pas cumuler sa fonction avec celle de membre du directoire dans 
la même SA. Les membres du CS personnes physiques ne peuvent pas cumuler plus de cinq 
mandats de membre du CS, ni plus de cinq mandats tous mandats confondus dans des SA 
ayant leur siège social en France.  

Par principe, les conseils de surveillance doivent être composés en recherchant une représentation 
équilibrée de femmes et d’hommes. La proportion de membres du CS de chaque sexe dans les sociétés 
cotées doit atteindre un minimum de 40 % à l’issue de la 1ère AG qui suit le 1er janvier 2017. Cette 
obligation de proportion s’applique également aux sociétés non cotées mais en fonction de certains 
seuils et pour une date ultérieure. 

 
Application au cas :  
En l’espèce, les statuts de la SA LOCABOAT prévoient un nombre de membres du CS compris entre 3 et 
6 (article 10 des statuts). Aucune clause des statuts n’impose d’être actionnaire de la SA pour être désigné 
comme membre du CS. Julie Le Doyen, personne physique, non-incapable, non-interdite et non frappée 
des règles de cumul de mandats dans la SA ni par la limite d’âge, apparaît donc réunir les conditions de 
fond requises pour être désignée comme la quatrième membre du CS de la SA LOCABOAT. Son 
père, qui souhaite la voir intégrer le conseil de surveillance, dispose à lui seul de la majorité requise en 
AGO pour qu’elle soit désignée à cette fonction. Bien que la SA LOCABOAT ne soit tenue d’aucune 
obligation légale de mixité, cette désignation sera conforme au principe de recherche de mixité dans son 
CS. 

 
2. Julie est inquiète quant à ses revenus. Elle vous demande comment elle sera rémunérée en tant que 

membre du conseil de surveillance. 
 

Problème de droit : Comment sont rémunérés les membres du conseil de surveillance d’une SA ? 
 

Règles applicables : 
Les fonctions de membre du CS  peuvent être bénévoles. Le plus souvent, cependant, les membre du CS 
sont rémunérés par le biais de jetons de présence. Il s’agit d’une somme globale fixée par l’AGO chaque 
année et répartie discrétionnairement par le CS entre ses membres. La répartition peut ainsi être inégalitaire 
et tenir compte de l’assiduité notamment. 
En outre, les membre du CS peuvent se voir rembourser leurs frais de représentation et de déplacement 
engagés dans l’intérêt de la société. Ils peuvent aussi percevoir des rémunérations exceptionnelles dans 
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le cadre de missions ponctuelles : réalisation d’études de marché, négociations, mise au point d’un plan de 
restructuration…  
Les membre du CS ne bénéficient pas du régime fiscal des salariés, ni d’aucun régime de protection sociale 
en qualité de membre du CS. 
 
Application au cas :  
En qualité de membre du CS, Julie Le Doyen sera éventuellement rémunérée sous forme de jetons de 
présence, dont le montant global sera fixé chaque année par l’AGO. Elle pourra aussi recevoir des 
rémunérations exceptionnelles correspondant à des activités diverses dont elle pourrait être éventuellement 
chargée en plus de sa fonction normale au CS et se faire rembourser ses frais de déplacement et de 
représentation engagés dans l’intérêt de la société. 
 

3. Julie souhaiterait obtenir un emploi au sein de la société ; quelles seront les conditions pour qu’elle 
puisse travailler dans la société SA LOCABOAT ? 

 
Problème de droit : Un membre du CS peut-il cumuler son mandat avec un contrat de travail dans la SA 
dans laquelle il exerce ses fonctions ? 

 
Règles applicables : 
Pour cumuler un contrat de travail avec un mandat de membre du CS, les conditions suivantes doivent 
toujours être respectées : 
- il doit s’agir d’un emploi effectif ;  
- les fonctions doivent être distinctes et donner lieu à une rémunération spécifique ; 
- il doit exister un lien de subordination juridique. 
En outre, le nombre des administrateurs liés par un contrat de travail ne doit pas dépasser le plafond du 
tiers des membres du CS en fonction. 
Contrairement aux règles de cumul applicables aux administrateurs dans la SA moniste, le contrat de travail 
conclu avec un membre du CS n’a pas à être antérieur au mandat.  
Enfin, s’agissant de la procédure, il faut suivre la procédure des conventions réglementées dans les SA. 
 
Application au cas :  
En l’espèce, nous ne disposons d’aucune information sur l’emploi susceptible d’être occupé par Julie Le 
Doyen dans la SA LOCABOAT mais, sous réserve de respecter les conditions de fond et la procédure des 
conventions réglementées, Julie Le Doyen pourra cumuler son mandat d’administrateur avec un contrat 
de travail. 

4. Qui est compétent au sein de la SA LOCABOAT pour accorder la caution au fournisseur, et à quelles 
conditions ?  

 
Problème de droit : Quelles sont les conditions d’octroi d’un cautionnement par une SA dualiste au profit 
d’un tiers  ?  

 
Règles applicables : 
Dans les SA dualistes dont le capital est inférieur à 150 000 euros, le directoire peut n’être composé que 
d’une seule personne qui prend alors le titre de « directeur général unique ».  
Le directoire, ou le DGU le cas échéant, a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances 
au nom de la société. Il a qualité pour représenter la SA dualiste vis-à-vis des tiers. 
Les cautions, avals et autres garanties (données par des sociétés autres que des établissements bancaires) 
ne peuvent toutefois être accordés par le directoire (ou le DGU le cas échéant) qu’après autorisation du 
conseil de surveillance. Si le conseil de surveillance refuse l’autorisation, le directoire (ou le DGU) peut 
saisir l’assemblée générale qui décide de la suite à donner au projet.    
 
Application au cas :  
En l’espèce, Monsieur Bruno Le Doyen, en sa qualité de DGU de la SA LOCABOAT, sera compétent 
pour accorder la caution au fournisseur au nom de la société, sous réserve d’avoir obtenu au préalable 
l’autorisation du conseil de surveillance.  
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5. Prononcez-vous sur la validité du cumul des mandats de M. LE DOYEN. 
 

Problème de droit : Quelles sont les règles encadrant le cumul des mandats de dirigeant social ?  
 

Règles applicables : 
Dans les SAS, SARL, Sociétés civiles et associations, il n’existe pas de règles légales encadrant le 
cumul des mandats des dirigeants sociaux.  
En revanche, le cumul des mandats est très encadré dans la SA : 
- Cumul des mandats de membres du CS :  Les membres de CS personnes physiques ne peuvent pas 

cumuler plus de cinq mandats de membres du CS dans des SA ayant leur siège social en France. Les 
membre du CS ne peuvent par ailleurs pas cumuler leur fonction avec celle de membre du directoire 
dans la même SA. 

- Cumul des mandats de DG ou de membre du directoire : Une même personne ne peut exercer 
plus d’un mandat de DG ou de membre du directoire dans une SA ayant son siège social en 
France.  Par exception, un deuxième mandat peut être exercé dans une SA filiale. Enfin, un mandat 
supplémentaire est possible dans une autre SA ayant son siège social en France si aucune des deux 
sociétés n’est cotée.  

- Plafond global de cumul de mandats (tous types de mandats confondus) : une même personne 
physique ne peut cumuler plus de 5 mandats d’administrateur, membre du CS, Président du CS, 
DG, membre du directoire ou DGU de SA ayant leur siège social en France. Le plafond global est 
de trois mandats dans les sociétés cotées d’une certaine taille.  

Sanction : ces règles de cumul sont complémentaires et peuvent s’appliquer simultanément. En cas de 
violation des règles de cumul, la personne physique concernée doit se démettre d’un ou plusieurs de ses 
mandats dans les trois mois de sa nomination et rendre les rémunérations perçues. A défaut, elle est 
réputée démissionnaire de tous ses mandats.  
 
Application au cas :  
En l’espèce, Bruno Le Doyen est actuellement DGU d’une première SA, DG d’une seconde SA, membre 
du CS d’une troisième SA (filiale de la seconde). Aucune de ces SA n’est cotée. Monsieur Le Doyen est 
par ailleurs membre du conseil exécutif d’une SAS et membre du CA d’une association.  
Les mandats d’administrateur d’une association et de membre du conseil exécutif d’une SAS ne 
sont soumis à aucune règle légale de cumul des mandats. 
S’agissant des mandats exercés par Bruno Le Doyen dans trois SA différentes ayant leur siège 
social en France :  
- Au regard des règles de cumul des mandats de membre du CS : Bruno Le DOYEN n’exerce qu’un 

seul mandat de membre du CS (au sein de la SA ACCASTILLAGE DISTRIBUTION). Son mandat 
de DGU est par ailleurs exercé dans une autre SA (LOCABOAT) Les règles de cumul de mandats 
de membres du CS sont donc respectées. 

- Au regard des règles de cumul des mandats de DG et de membre du directoire : en étant à la fois 
DGU (c’est à dire membre du directoire) de la SA LOCABOAT et DG de la SA NAUTIPLUS, 
Bruno Le Doyen dépasse la limite de principe fixée à un seul mandat de DG ou membre du Directoire 
dans les SA ayant leur siège social en France. Aucune des deux SA n’étant cotée, Bruno Le Doyen 
peut toutefois exercer un mandat supplémentaire. Les règles de cumul de mandat de DG et de 
membre du directoire sont donc elles aussi respectées. 

- Au regard du plafond global de cumul des mandats exercés dans les SA ayant leur siège social en 
France : tous mandats confondus, Bruno Le Doyen n’exerce que trois mandats dans des SA. Le 
plafond global de 5 mandats tous mandats confondus exercés dans les SA ayant leur siège social 
en France est donc lui aussi respecté.  

En conclusion, la situation de Bruno Le Doyen au regard des règles de cumul des mandats est licite. 
 
6. En utilisant vos connaissances et les documents fournis en annexe 2, indiquez les conditions 

nécessaires à la modification de l’objet social d’une SA ayant émis un emprunt obligataire. 
 

Problème de droit : Quelles sont les conditions de modification de l’objet social d’une SA ayant émis un 
emprunt obligataire ? 
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Règles applicables : 
La modification de l’objet social d’une SA implique une modification des statuts relevant de la compétence 
de l’AGE des actionnaires statuant dans les conditions d’adoption des décisions extraordinaires 
(quorum du ¼ des actions sur 1ère convocation, du 1/5e sur seconde convocation ; majorité des 2/3 des 
actions présentes ou représentées). 
Par ailleurs, en présence d’obligataires, la masse des obligataires, réunie en Assemblée Générale 
Spéciale, doit approuver le changement d’objet social (C.com, art. L.228-65) dans les règles de quorum 
et de majorité propres aux assemblées générales d’obligataires (majorité des 2/3 des titres présents ou 
représentés). 
La modification de l’objet social devra par ailleurs être l’objet d’une publicité légale (insertion d’un avis 
dans un JAL, inscription modificative au RCS et publication au BODACC). 
 
Application au cas :  
En l’espèce, la modification de l’article 5 des statuts de la SA LOCABOAT pour adjoindre à l’objet social 
actuel une activité de vente de bateaux nécessitera la tenue de deux assemblées : l’AGE des actionnaires, 
d’une part, et l’Assemblée Générale de la masse des Obligataires, d’autre part, devant toutes deux 
approuver la modification des statuts à la majorité des 2/3 des titres présents ou représentés.   
 

7. Quelles seraient les conséquences en cas de refus des obligataires ? 
 

Problème de droit : Les conséquences du refus de modification de l’objet social par la masse des obligataires 
 

Règles applicables : 
L’Assemblée Générale des Obligataires doit être consultée notamment en cas de projet de fusion, 
changement de forme ou d’objet social de la société. Si elle refuse le projet, les obligataires qui en font la 
demande doivent être immédiatement remboursés (C.com, art. L.228-72) mais le refus de la masse des 
obligataires ne peut pas toutefois avoir pour effet de bloquer le projet de modification des statuts voté par 
l’AGE des actionnaires. 
 
Application au cas :  
En cas de rejet du projet de modification de l’objet social par l’Assemblée Générale des Obligataires, tout 
obligataire qui en fait la demande doit être immédiatement remboursé. 

 
8. La SAS INTERBOAT est-elle engagée par ce contrat, signé par Gérard MASSEFER ? 
 

Problème de droit : Quels sont les organes de la SAS disposant des pouvoirs de représentation de la société 
à l’égard des tiers ?  
 
Règles applicables : 
Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés. 
L’immatriculation au RCS confère donc aux sociétés commerciales la capacité juridique qui se décompose 
en une capacité de jouissance (aptitude à être titulaire de droits et d’obligations) et une capacité d’exercice 
(aptitude à mettre en œuvre ses droits et ses obligations). Or, les sociétés, comme toute personne morale, 
ne disposent pas de la capacité d’exercer seules leurs droits : elles doivent être représentées par leurs 
mandataires sociaux. 
Les associés de la SAS jouissent d’une totale liberté pour organiser la direction de la SAS dans les 
statuts. La seule obligation légale consiste en la désignation d’un Président de la SAS.  
Dans les SAS, le Président de la SAS, seul organe de direction obligatoire,  a le statut de représentant 
légal de la société. En principe, le Président de la SAS est donc le seul à pouvoir engager la société à 
l’égard des tiers en signant les contrats au nom et pour le compte de la SAS notamment. A cet égard, il 
dispose légalement des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le 
compte de la société. Dans la SAS, les éventuels DG et DGD de la SAS disposent aussi du pouvoir de 
représentation si les statuts leur ont conféré ce pouvoir. 
Les statuts de SAS mettent parfois en place des conseils de surveillance, organes facultatifs chargés de 
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contrôler la gestion du/des dirigeants de la SAS et de rendre compte de la gestion aux associés. Les 
membres du CS, y compris le Président du CS, ne disposent pas du pouvoir de représentation de la 
SAS à l’égard des tiers.   
Par exception, une société peut toutefois être engagée par toute personne, même non habilitée 
régulièrement, si les tiers avec qui cette personne a traité ont légitimement pu croire que celle-ci disposait 
des pouvoirs nécessaires. Il s’agit de la théorie de l’apparence, toutefois admise très restrictivement par 
la jurisprudence. 
 
Application au cas :  
En l’espèce, la SAS INTERBOAT, immatriculée le 2 janvier 2018, disposait de la personnalité 
juridique pour que soit valablement conclu en son nom et pour son compte un contrat de domiciliation le 
lendemain, soit le 3 janvier 2018.   
Toutefois, Monsieur Gérard MASSEFER, en qualité de Président du conseil de surveillance, ne 
disposait pas du pouvoir de représentation de la SAS à l’égard des tiers. 
La SAS INTERBOAT n’est donc pas engagée par le contrat de domiciliation signé par Gérard 
MASSEFER le 3 janvier 2018 (sauf pour son cocontractant à pouvoir invoquer la théorie de l’apparence, 
ce qui est très difficile).  
 

9. Qu’en pensez-vous ? (Vous rappellerez les conditions dans lesquelles la nomination du CAC est 
obligatoire dans les SAS). 

 
Problème de droit : Quelles sont les obligations de désignation d’un CAC dans la SAS ?  

 
Règles applicables : 
La nomination du CAC dans la SAS est une compétence réservée par la loi aux associés selon les modes 
de consultation prévus par les statuts de la SAS (en assemblée générale ou par correspondance ou dans 
un acte comportant accord unanime des associés).  Si la décision est adoptée en AG, celle-ci statue dans les 
conditions de quorum et de majorité fixées dans les statuts de la SAS (majorité simple dans le silence des 
statuts). 
Un CAC doit obligatoirement être nommé dans une SAS seulement lorsque, à la clôture d’un exercice 
social, deux des trois seuils suivants sont dépassés : 

- CAHT supérieur à 2 000 000 d’euros ; 
- Total du bilan supérieur à 1 000 000 d’euros ; 
- Nombre de salariés permanents supérieur à 20. 

Par ailleurs, les SAS contrôlées par d’autres sociétés ou qui contrôlent d’autres sociétés doivent 
également nommer un CAC. 
Enfin, même si les seuils ne sont pas atteints et si la SAS n'est pas membre d'un groupe, les actionnaires 
peuvent solliciter la désignation d’un CAC, en référé, devant le Président du Tribunal de commerce 
lorsqu’ils représentent au moins 10% du capital social. 

Application au cas :  
En l’espèce, outre le fait que, d’après l’énoncé, la SAS INTERBOAT n’apparaisse pas dépasser les seuils, 
celle-ci n’a pas encore clôturé son premier exercice social et ne saurait donc  être concernée par l’obligation 
de désigner un CAC. Rien n’indique par ailleurs que la SAS INTERBOAT fasse partie d’un groupe de 
sociétés, ce qui aurait alors rendu la désignation d’un CAC obligatoire nonobstant le franchissement des 
seuils. En l’état des informations mises à notre disposition, la SAS INTERBOAT n’est donc pas tenue 
de désigner un CAC. Paul VIDAL pourra toutefois solliciter une consultation des associés sur ce point 
(désignation volontaire) ou solliciter une désignation judiciaire si, seul ou à plusieurs associés, il(s) 
représente(nt) au moins 10% du capital social de la SAS. 
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DOSSIER 2 – QUESTIONS  - 3 points 
 
1. L’affectio societatis. 

 
L’affectio societatis est une notion traditionnelle dans la jurisprudence, mais qui n'est précisée dans aucun 
texte ; il peut se définir comme la volonté de chaque associé de collaborer sur un pied d’égalité  à 
« l'œuvre ou l’entreprise  commune ». 
L'affectio societatis peut être plus ou moins fort selon le type ou la taille de la société. Il est ainsi très 
important dans les sociétés de petite taille et les sociétés de personnes, mais faible dans les très grandes 
sociétés anonymes pour l'actionnaire qui souscrit des actions d'une société cotée en bourse. Cependant, la 
jurisprudence a toujours rappelé que, sans affectio societatis, il ne peut y avoir société ; cet élément 
indispensable permet de distinguer la société de contrats qui peuvent paraître voisins : contrats de prêt, de 
bail, de mandat, de travail avec participation aux bénéfices, situation de concubinage. 
L’affectio societatis est une des cinq conditions de validité du contrat de société. Le défaut d’affectio 
societatis permet de déceler une société fictive dans laquelle les associés sont seulement des « prête-noms » 
qui laissent faire le « maître de l’affaire ». La société peut alors être annulée pour défaut d’affectio 
societatis.  
 
 

2. Les principales caractéristiques d’une SEM locale. 
 
Les Sociétés d’Économie Mixte sont des sociétés (personnes morales de droit privé) qui ont pour 
spécificité d’avoir un capital partagé entre personnes publiques (État, région, département, commune…) et 
personnes privées. On distingue les SEM d’État lorsque celui-ci est associé et les SEM locales (SEML) 
lorsqu’une collectivité territoriale est actionnaire. 
 
Les caractéristiques des SEM locales sont notamment les suivantes :  

- Objet : opérations d’aménagement ou de construction, exploitation de services publics à caractère 
industriel et commercial ou toute autre activité d’intérêt général ; 

- Créées obligatoirement sous forme de SA ; 
- Capital social minimum important (150 000 euros pour les SEML dont l’objet est la construction 

d’immeubles ; 225.000 euros pour les SEML d’aménagement) ; 
- Prééminence de l’actionnaire public : obligation de détention majoritaire du capital par la 

collectivité territoriale sans pouvoir être supérieure à 85% ; sièges réservés dans les instances 
dirigeantes : la collectivité territoriale doit disposer d’au moins un siège au CA ou au CS ; 

- Contrôle interne : désignation obligatoire d’un CAC ; 
- Contrôle externe du préfet. 

 
 
 
DOSSIER 3 – ETUDE D’UN DOCUMENT  - 2 points 
 
 

1. Définitions 
Les Sociétés Civiles Immobilières (SCI) sont des sociétés civiles qui ont pour objet soit la construction 
ou la rénovation d’immeubles, soit la gestion d’immeubles ou d’un patrimoine immobilier. 
Les Sociétés Civiles de Moyens (SCM)  sont des sociétés civiles qui ont pour objet exclusif de mettre en 
commun des moyens (locaux, matériel) et des services pour faciliter l’exercice de leur profession libérale 
par ses membres (qui conservent leur indépendance), sans que la SCM exerce elle-même la profession 
libérale. La SCM n’a pas d’activité professionnelle propre, et ne perçoit pas d’honoraires. Elle fonctionne 
sur appel de fonds du gérant auprès des membres.  

 
2. Problème de droit 
Quelles sont les fautes constitutives d’une cause légitime de révocation judiciaire du gérant d’une SCI ?  
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3. Décision de la Cour de cassation 
Par arrêt en date du 29 Janvier 2014, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi 
formé par M. X à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble rendu le 30 août 2012 et ordonnant 
sa révocation des fonctions de co-gérant de la SCI EF. 
La Cour de cassation a estimé que c’est à bon droit que la Cour d’appel a retenu que des défauts de 
communication de documents et des manquements aux obligations légales relatives à la tenue des 
assemblées générales, ainsi que des procédures engagées à titre personnel contre la société et le fait d'avoir 
favorisé une autre société (la SCM locataire au détriment de la SCI bailleresse) constituaient des fautes 
d’une gravité suffisante de nature à justifier la révocation judiciaire du gérant d'une SCI pour cause 
légitime. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


