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Introduction

● Règles strictes qui varient selon le forme juridique
● Pas sans risque  indemnisation, voire versement de 

dommages et intérêts pour les dirigeants
● Dirigeant = mandataire social
● Mandat du Code Civil
● Bénéficie d’une certaine protection



La révocation des dirigeants

PLAN 

I) Les conditions de la révocation des dirigeants

II) La procédure de révocation des dirigeants 

III) Les conséquences de la révocation des dirigeants



I) Les conditions de la révocation des dirigeants

● Principe de la libre révocation
➢ Possibilité de mettre fin au mandat social à tout moment
➢ Interdiction de conclure une convention pour supprimer cette faculté
➢ Négociation de conditions de départ dans les grands groupes

★ Retraites chapeau ou “articles 39”
★ Principalement dans SA

➢ Appréciation de ces conventions par des juges



I) Les conditions de la révocation des dirigeants

● La révocation “ad nutum”  => sans juste motif
- sans précisions sur le motif 
- sans préavis
- sans indemnités

Selon le Code de commerce, sont concernés :

❏ le président et les membre du conseil d’administration de la SA
❏ le président et les membres du conseil de surveillance de la SA
❏ le dirigeant de la  SAS



I) Les conditions de la révocation des dirigeants

● Révocation pour juste motif
➢ Dirigeants révocables à tout moment mais pour juste motif
➢ Le plus souvent           faute de gestion ou divergence stratégique
➢ Aucune indemnité pour le dirigeant

❏ SA : administrateurs et membres du conseil de surveillance révocables ad nutum
❏ SAS : conditions de la révocation fixées par les statuts
❏ SARL : possibilité de participation du gérant

1. Majorité absolu (+ 50% des voix)
2. Majorité relative (plus grand nombre de voix obtenues)



II) La procédure de révocation des dirigeants sociaux

● Respect du principe du contradictoire
➢ Principes des droits de la défense
➢ Pas de précision des juges           délai de minimum 8 jours
➢ Motif pour lequel la révocation est envisagée dans la convocation
➢ Dirigeant peut présenter sa défense devant :

❏ Assemblée des actionnaires ou associés
❏ Conseil d’administration ou de surveillance (SA)

A NOTER : le dirigeant n’a pas le droit à un avocat car ceci n’est 
pas un tribunal !



II) La procédure de révocation des dirigeants sociaux

● Révocation non brutale
➢ Permettre au dirigeant révoqué de revenir dans son bureau pour 

récupérer ses effets personnels
● Révocation non vexatoire

➢ Des circonstances qui peuvent porter atteintes à son honneur et sa 
réputation:
○ Querelle entre dirigeant et associé entre présence d’un tiers
○ Dénigrement du dirigeant
○ Menaces physiques ou verbales

➢ Art.1382 du Code civil           appréciation du juge 
➔ Dommages et intérêts versés au dirigeant



III) Les conséquences de la révocation des dirigeants

● Possibilité de nommer le(s) nouveau(x) dirigeant(s) pendant la même AG que 
la révocation

● Formalités à suivre :
➢ Avis de révocation ou de changement de dirigeant(s) dans JAL
➢ Envoi d’un dossier au CFE :

❏ Formulaire M3
❏ Attestation de parution de l’avis dans le JAL
❏ Copies documents d’identité du dirigeant
❏ Documents prouvant la probité du dirigeant



CONCLUSION
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