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(points notés à titre indicatif) 

 

 

 

1. Marie va créer une SARL avec deux amies, Julie et Sophie. Julie et Sophie sont célibataires. 

Marie est mariée. Julie va apporter son savoir-faire. Sophie apporterait une voiture et Marie 5000 € 

qu’elle prélèvera sur le compte joint qu’elle a avec son époux. Chacune des associées aurait 1/3 des 

parts. Marie vous demande de rédiger les statuts. Mais avant de commencer, vous l’informez sur la 

portée des différents apports et les précautions à prendre (les statuts ne sont pas à rédiger, seul le 

conseil est demandé (7 points à titre indicatif). 

 

2. L’assemblée générale des associés de la SAS Firmin se passe mal. Ils se disputent sur la 

participation au vote relatif à la nomination d’un gérant. Luc voudrait voter. Mais les cinq autres 

associés s’y opposent car l’acte de cession de parts qui lui a permis de devenir associé prévoyait 

certes qu’il aurait droit à 10 %  des dividendes mais qu’il n’aurait aucun droit de vote. Finalement, 

les associés se séparent pour faire le point. Quelques semaines plus tard, il apprend que les autres 

associés se sont réunis sans l’avertir pour procéder à la nomination du gérant. Luc pourrait-il 

contester la décision ? (5 points à titre indicatif) 

 

3. Un associé de SARL s’interroge. Dans les statuts, un clause intitulée «  limitation des pouvoirs du 

gérant » est rédigée ainsi : « Le gérant n’est pas autorisé à procéder à la vente du fonds de 

commerce « Lambda » exploité par la société sans avoir au préalable demandé l’autorisation 

préalable des associés ». Pourtant le gérant l’a fait. Il a cédé le fonds de commerce « Lambda » à la 

SARL « Toutpascher ». L’associé vous interroge sur le point de savoir si la cession peut être remise 

en cause étant donné que la SARL « Toutpascher » connaissait l’existence de cette clause. Il 

aimerait également savoir si le gérant pourrait être révoqué et voir sa responsabilité engagée (8 

points à titre indicatif) 

 

 

 

 


