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INTRODUCTION

• Les dirigeants de sociétés sont choisis parmi les associés ou en dehors de la société. Dans cette 

hypothèse, le dirigeant est choisi pour ses qualités de manager et son aptitude à dégager des 

bénéfices pour les actionnaires. Cependant, il est fréquent que les actionnaires ou les associés de la 

société souhaitent changer le dirigeant de la société, parce que sa politique n'a pas produit les 

résultats escomptés ou encore parce qu'il a commis une faute dans sa gestion. Si le principe est celui 

de la libre révocation des dirigeants (révocation ad nutum) il est des hypothèses où il faut justifier 

d'un juste motif de révocation. Dès que la décision de révocation est prise, il faut s'interroger sur la 

procédure à suivre afin de garantir au dirigeant un respect de ses droits à la défense. Celui-ci doit 

pouvoir être en mesure de présenter ses observations préalablement à sa révocation.



PLAN

• I/ LES CONDITIONS DE LA REVOCATION DES DIRIGEANTS 

• II/ LA PROCEDURE DE REVOCATION DES DIRIGEANTS 

• III/ LES CONSEQUENCES DE LA REVOCACTIONS DES DIRIGEANTS 



I/ LES CONDITIONS DE LA REVOCATIONS DES 
DIRIGEANTS 

• PRINCIPE DE LA LIBRE REVOCATION 

La révocation des dirigeants de sociétés est par principe libre. Les associés de la société n'ont pas à justifier d'un motif  

particulier pour révoquer le dirigeant de ses fonctions. Ce principe de libre révocation des dirigeants sociaux est d'ordre public 

et toute convention contraire est réputée non écrite. Ainsi, un dirigeant lors de son entrée en fonctions ne pourrait pas conclure 

de convention avec la société visant à supprimer la faculté de le révoquer de ses fonctions. Toute clause des statuts ou toute 

convention est ainsi déclarée nulle par les tribunaux lorsqu'elle tend à supprimer, à limiter ou à entraver la liberté de révocation 

d'un dirigeant. Dans les faits si le mandataire social de la société détient une majorité du capital social il est assuré de 

conserver son siège et de ne pas être révoqué par les associés minoritaires.

Dans les groupes de sociétés d'une certaine importance, les dirigeants de société sont de véritables professionnels de la 

gestion et du management. Ainsi, ils souhaitent en général s'assurer dès la prise de leurs fonctions ils négocient les conditions 

de leur départ. Pour y parvenir ils concluent avec la société ou avec des tiers un certain nombre de conventions destinées à 

organiser les conséquences de leur révocation. C'est à cause de cette pratique que l'on a vu se développer le système des 

retraites chapeau. Si le dirigeant est révoqué celui-ci perçoit une indemnité s'élevant parfois à plusieurs dizaines de millions 

d'euros.



I/ LES CONDITIONS DE LA REVOCATIONS DES 
DIRIGEANTS 

Dès lors, on peut se demander comment la société qui doit assumer le paiement des indemnités de départ de son

dirigeant, peut le révoquer librement ?

En pratique ces conventions concernent essentiellement les dirigeants des sociétés anonymes de type classique

(Conseil d'administration et direction générale) qui cherchent à se protéger contre les conséquences d'une révocation

ad nutum. En effet, dans ces sociétés les dirigeants peuvent être révoqués sur un simple « signe de la tête », et les

associés n'ont pas besoin d'avoir à justifier d'un motif de révocation.



I/ LES CONDITIONS DE LA REVOCATION DES 
DIRIGEANTS 

• LA REVOCATION « AD NUTUM » → SANS JUSTE MOTIF

Dans l'hypothèse de la révocation ad nutum, les associés peuvent révoquer un dirigeant sans avoir à rapporter un juste

motif. En effet, la révocation ad nutum peut être définie comme la possibilité pour les associés de révoquer les dirigeants

de la société sans préavis, ni précisions de motifs, ni indemnités. Elle peut donc intervenir à tout moment.

La révocation sans juste motif concerne :

- Les membres du conseil d'administration de la société anonyme de type classique,

- Le président du conseil d'administration de la société anonyme de type classique,

- Le président et les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme de type dualiste.

Les dirigeants sont alors révocables à tout moment sans que les actionnaires aient à justifier d'un motif. Cependant, ce

droit de révocation ne doit pas être exercé de manière abusive.



I/ LES CONDITIONS DE LA REVOCATION DES 
DIRIGEANTS 

Ainsi, les actionnaires devront respecter une procédure de révocation. Il faudra s'assurer que le dirigeant est révoqué par

l'organe compétent, qu'il a été convoqué régulièrement et qu'il a pu valablement présenter ses observations en défense. En

effet, la jurisprudence est venue préciser que si les associés n'avaient pas à rapporter un juste motif de révocation, ceux-ci n'en

étaient pas moins tenus de respecter les droits de la défense. Ainsi, il faudra convoquer le dirigeant dont la révocation est

envisagée, et lui laisser la possibilité de faire valoir ses observations. Lorsque le dirigeant est révoqué au cours d'une

assemblée générale ou d'une réunion du conseil, sa révocation n'a pas à être inscrite à l'ordre du jour. On dit qu'il est révoqué

sur incident. Cette révocation peut donc intervenir sans avoir été prévue à l'avance, mais il faudra quand même que le dirigeant

puisse s'expliquer et développer sa défense préalablement à sa révocation.

Les dirigeants révocables ad nutum n'ont droit à aucune indemnité même si leur révocation est décidée sans juste motifs.

Ils peuvent néanmoins obtenir des dommages et intérêts en cas d'abus de droit sur le fondement de l'article 1382 du Code 

Civil. En effet, lorsque la révocation est intempestive, abusive ou vexatoire, le dirigeant éconduit pourra obtenir réparation du 

préjudice subi du fait de la révocation.



II/ LA PROCEDURE DE REVOCATION DES DRIGEANTS 
SOCIAUX 

• RESPECT DU PRINCIPE DU CONTADICTOIRE

Le dirigeant dont la révocation est envisagée doit pouvoir bénéficier des principes des droits de la défense.

Les juges ont en effet introduit cette jurisprudence inspirée de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales laquelle dispose dans son 3e alinéa b que « tout accuse à droit notamment à de disposer du

temps et des facilites nécessaires a la préparation de sa défense ». Le dirigeant doit donc pouvoir préparer sa défense,

connaitre les griefs qui motivent le projet de révocation et enfin il doit pouvoir développer des observations (écrites ou

verbales) afin de répondre aux accusations dont il fait l'objet.

L'intéressé doit être régulièrement convoqué par l'organe qui va statuer sur sa révocation. Cette procédure rappelle la

procédure suivie lors du licenciement d'un salarié. La convocation doit lui être adressée dans un délai raisonnable et indiquer

que sa révocation est envisagée lors de l'assemblée générale par exemple. Le délai de convocation doit permettre au dirigeant

de préparer ses éventuelles observations et de préparer sa défense.



II/ LA PROCEDURE DE REVOCATION DES DIRIGEANTS 
SOCIAUX 

Aussi, si le non-respect des droits de la défense constitue une faute, susceptible d'engager la responsabilité civile délictuelle

des associés ayant révoqué le dirigeant. Ainsi, on peut s'interroger sur les conséquences de la révocation d'un dirigeant au

cours d'une assemblée générale par exemple. En effet, il est possible de révoquer le dirigeant lors d'un incident de séance. Dès

lors, celui-ci n'est pas en mesure de présenter sa défense, ni de se préparer pour répondre aux griefs allégués. Dès lors, il est

risqué de démettre de ses fonctions un dirigeant lors d'une assemblée ou une réunion en ce que la technique de l'incident de

séance ne respecte pas les droits de la défense. Il serait possible pour le dirigeant révoqué de demander réparation du

préjudice subi du fait du non-respect de ses droits.

Le 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 PROCEDURE DE REVOCATION DES DIRGEANTS 
SOCIAUX 

• REVOCATION BRUTALE ET VEXATOIRE 

La révocation d’un dirigeant est abusive lorsqu’elle intervient dans des circonstances vexatoires et injurieuses qui portent 

atteinte à la réputation et à l’honorabilité du dirigeant, laissant penser que le dirigeant a commis une faute grave. Cette 

atteinte peut résulter:

– de circonstances matérielles de la révocation (exemple : demander au dirigeant de remettre les clés de l’entreprise dès 

la fin de l’assemblée de révocation)

– des propos injurieux et offensants ayant été prononcés à l’encontre du dirigeant

– de la publication malveillante la révocation (exemple : dénigrement auprès des salariés, publication de l’entier procès-

verbal de révocation au RCS mentionnant une faute grave…).

→Art. 1382 du Code Civil → Dommages et intérêts versés au dirigeant 



CONCLUSIONS 

III/ LES CONSEQUENCES DE LA REVOCATION DES DIRIGEANTS 

° Possibilité de nommer le(s) nouveaux dirigeant(s) pendant la même AG que la révocation 

° Formalités à suivre :

→ Avis de révocation ou de changement de dirigeant(s) dans le journal d’annonce légales ( 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 



NOMINATION 

DES DIRIGEANTS 

Décision de l’associé 

unique 

Par statut ou en 

Assemblée générale 

ordinaire (AGO) à 

la majorité simple 

(50% + 1 voix )

ou à une majorité 

supérieure si clause 

contraire des 

statuts 

Membre du conseil 

d’administration 

(CA) nommés par 

l’Assemblée 

générale ordinaire 

(AGO) 

- PDG et DG 

nommés par le 

Conseil 

d’administration 

(CA)) 

Liberté statuaire 

REVOCATION DES 

DIRIGEANTS 

Décision de l’associé 

unique 

Majorité simple 

( 50% + 1 voix )

Clause contraire 

interdite 

Membres du 

Conseil 

d’administration, 

Président compris: 

en Assemblée 

générale Ordinaire 

sans préavis ni 

indemnités 

Liberté statuaire 

EURL                   SARL               SA                       SAS 


