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Cas pratique 

(points notés à titre indicatif) 

 

 

Rien ne va plus dans la SARL VersAvenir, société dont le siège social est situé à Nantes. Les Cinq 

associés ne s’entendent plus depuis des mois. Eugénie, l’une des associés, vous consulte pour 

essayer d’y voir clair. 

 

Tout a commencé avec le gérant qui avait été nommé par Marcel, le principal associé. Le gérant a 

commis plusieurs erreurs. Il a notamment multiplié par quatre sa rémunération sans en avertir 

préalablement les associés et sans le mentionner dans son dernier rapport de gestion, cela alors 

même que la situation de la société n’était pas brillante.  

 

Malgré tout, Marcel n’a jamais voulu changer de gérant. Il faut dire que le gérant a attribué à 

Marcel un prêt à taux 0 pour acheter une voiture.   

 

Eugénie et les autres associés (sauf Marcel) voudraient engager la responsabilité du gérant mais elle 

ne voit pas comment dès lors que celui-ci ne veut pas engager sa propre responsabilité et que 

Marcel n’est pas d’accord. (7-8 points) 

 

Elle vous signale d’ailleurs que Marcel, qui a eu l’idée de la société, s’est taillé la part du lion car 

bien que son apport n’ait pas été supérieur à celui des autres, il a obtenu 50% des parts. Est-ce bien 

normal ? (3 points) 

 

Par ailleurs, Eugénie est inquiète, à titre personnel, car elle vient de recevoir une lettre, comme tous 

les autres associés, qu’à défaut de payer la somme de 5000 € à Madame Marin, celle-ci allait saisir 

le Tribunal de grande instance de Nantes en réparation du préjudice subi du fait d’un défaut de 

produit de la société VersAvenir. (3-4 points) 

 

Enfin, la mésentente des associés est telle que la société apparaît compromise. Ne peut-on trouver 

une solution pour changer de gérant, se débarrasser de Marcel, voire mettre fin à la société ? 

Comment s’en sortir ? (5-6 points) 

 

 


