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✤ Dans  les  SARL  et  EURL,  on  qualifie  toujours 
le dirigeant de l'entreprise de gérant. 

✤ Dans les SAS, SASU, le dirigeant de l'entreprise a le 
choix du titre: président, gérant ou, directeur. 

✤ Dans les SA, la direction du conseil d'administration 
est toujours confiée au Président.
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✤ «  Ad nutum  »:  locution latine signifiant «  Sur un signe de tête  »                                                                              
de manière immédiate, sans formalités.

✤ «   Quorum   »:  du  latin,   génitif  pluriel  de  qui,  lequel.                                                                          
nombre  minimum  de  membres  présents  pour  qu'une  assemblée 
puisse valablement délibérer.

✤ « Audiatur et altera pars » « que soit entendue aussi l'autre partie »                                                               
principe  que  personne  ne  devrait  être  jugé  sans  avoir  reçu  une 
attention juste lors de laquelle chacune des parties a eu l'occasion de 
se défendre.

LEXIQUE



I) Le principe de la libre révocation des 
dirigeants sociaux 

✤ Pour révoquer le dirigeant de ses fonctions, les associés de la 
société n'ont pas à justifier d'un motif particulier.

✤ Un dirigeant lors de son entrée en fonction ne pourrait ainsi 
pas conclure quelconque convention avec la société qui viserait 
à supprimer la faculté de le révoquer de ses fonctions.

 1. Le principe de la libre révocation



I) Le principe de la libre révocation des 
dirigeants sociaux 

✤ Conclusion d’une convention avec la société afin d’organiser 
les conséquences de leur révocation.

✤ Afin d'apprécier la validité des conventions conclues par les 
dirigeants sociaux, les juges vérifient qu'elles n'ont ni pour 
objet ni pour effet de porter atteinte à la règle de leur libre 
révocabilité. 

2. Dans les faits 



I) Le principe de la libre révocation des 
dirigeants sociaux 

✤ « tout accusé a droit notamment de disposer du temps et des 
facilités  nécessaires  à  la  préparation  de  sa  défense  »  (art.6 
alinéa b)

✤ Le principe du contradictoire est à rapprocher des notions de 
droits de la défense, loyauté, équité et égalité des armes (art. 
6-1  CEDH).  Le  principe  du  respect  du  contradictoire 
s'applique à tout moment de la procédure.

 3. Le principe du contradictoire

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_des_armes


 II)  Les modalités de la révocation 
des dirigeants sociaux



II) Les modalités de la révocation des 
dirigeants sociaux 

✤ Révocation pour juste motif

✤ Révocation “Ad nutum”

✤ Le contentieux de la révocation des dirigeants sociaux



 1.  La révocation du dirigeant pour juste motif  

 L’obligation d’avoir à justifier d’un juste motif de révocation concerne

✤ Les directeurs généraux des SA  

✤ Leurs directeurs généraux délégués  

✤ Les membres du directoire d’une SA  

✤ Les gérants d’une SARL  

✤ Les gérants d’une SCA  

✤ Les gérants d’une SNC  



✤ Le  plus  souvent,  la  faute  de  gestion  de  la  part  du 
dirigeant est le motif de révocation.

✤ Le  juste  motif  n’a  pas  nécessairement  un  caractère 
fautif.

✤ Il incombe au dirigeant évincé de prouver qu’il a été 
révoqué  sans  juste  motif  afin  de  prétendre  à  des 
dommages et intérêts.



2. La révocation des dirigeants “Ad 
nutum”

✤ Pas de jute motif

✤ Pas de préavis

✤ Pas d’indemnités



La révocation “Ad nutum” concerne

✤ Les membres du conseil d’administration d’une SA  

✤ Le président du conseil d’administration d’une SA  

✤ Le président et les membres du conseil de surveillance 
d’une SA 

✤ Le dirigeant d’une SAS  



Procédure de révocation à respecter

✤ doit être révoqué par l’organe compétent  

✤ doit avoir été convoqué avec un préavis raisonnable et 
avoir pu présenter ses observations en défense  

✤ délai raisonnable d’environ 8 jours minimum  

✤ aucune indemnité,  même si  leur révocation est  décidée 
sans motif



Selon l’article 1382 du Code Civil, des dommages et intérêts 
sont possibles en cas d’abus de pouvoir: 

révocation intempestive, abusive ou vexatoire  



3. Le contentieux de la révocation des 
dirigeants sociaux

Le  rôle  des  magistrats  est  de  vérifier  les  circonstances  de  la 
révocation.

Circonstances vexatoires ou attentatoires

✤ La querelle entre le dirigeant et un associé en la présence de 
tiers ou de clients de la société,

✤ Le dénigrement du dirigeant lors d'une assemblée générale ou 
face aux salariés de l'entreprise,

✤ Les menaces physiques ou verbales à l'encontre du dirigeant.



CONCLUSION


