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L es sociétés commerciales suivent 
un calendrier périodique rythmé 
c o m me  d u  p a p i e r  à  mu s i q u e . 
Dans  leur  cyc le  annue l ,  après 

la clôture comptable vient le temps de 
l’assemblée générale. Ce moment crucial 
dans l’agenda de la direction lui permet de 
présenter à ses actionnaires les éléments 
clés de sa gestion et de ses intentions : 
s t r a t é g i e ,  b u d g e t ,  d é v e l o p p e m e n t , 
communicat ion,  e tc.  L ’événement  qui 
fournit l’occasion de discuter, de décider 
et de voter s’apparente à un exercice 
démocratique. Les équipes du cabinet 
D o l i d o n  P a r t n e r s ,  o r c h e s t r é e s  p a r 
Guillaume Dolidon ont rédigé l’essentiel 
de ce numéro du Journal Spécial des 
Sociétés . Elles nous précisent quelques 
p o i n t s  à  n e  p a s  n é g l i g e r  p o u r  c e 
rassemblement régulier important.
A v a n t  t o u t e  c h o s e ,  l a  c o n v o c a t i o n 
intervient. Le plus souvent, la direction 
s’occupe de ce préambule. Mais il arrive, 
selon la forme juridique de la société ou 
dans des circonstances spécifiques que 
la tâche revienne à d’autres acteurs.
U n e  a s s e m b l é e  g é n é r a l e  c o n c e r n e 
parfois plusieurs mill iers de personnes. 
Le coût de sa tenue est proport ionnel 
au nombre de participants et personne 
ne  souha i t e  que  ce t te  dépense  so i t 
p e r d u e .  S i  v o u s  ê t e s  i n d i s p o n i b l e , 
mieux vaut donc vous faire représenter. 
Mais comment ? Et par qui ?

La quest ion du choix d’un mandataire 
se pose encore lorsque le détenteur de 
la qualité d’associé n’est pas clairement 
identif ié. C’est notamment le cas dans 
les situations où les droits sociaux d’un 
associé se trouvent temporairement en 
indivision.
Paral lè lement  à ces aléas,  un aspect 
cent ra l ,  angoisse communément  tout 
organisateur d’AG. Il s’agit du quorum. 
Si  ce seui l  fat idique n’est  pas atteint, 
les délibérations n’ont pas de valeur, et 
i l  faudra reconduire l ’assemblée. Sans 
quorum, nul salut .  Le cabinet Dol idon 
Partners revient sur les détails techniques 
de son mode de calcul.
Q u e l q u e f o i s ,  o n  c o n s t a t e  q u e  l e s 
échanges à propos des sujets à l’ordre du 
jour exposent l’activité de l’entreprise à 
la critique d’associés, voire à l’inquisition 
d’individus externes venus en découdre. 
La  miss ion  p r i nc ipa le  du  bu reau  de 
l ’assemblée générale est de vei l ler au 
bon  dérou lemen t  de  l a  séance  pour 
qu’elle ne se transforme pas en tribune 
théâtrale. Il doit donc maîtriser intrusion 
et comportements de nature à empêcher 
l’entérinement des décisions. À l’apex des 
scènes inattendues au cours des débats 
trône la révocation du dirigeant. Rare et 
très encadré, son avènement ne manque 
jamais de surprendre le premier intéressé.
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L ’assemblée générale est l’instance 
démocratique de la société.
Dans  l es  soc ié t és  pa r  ac t i ons 
s i m p l i f i é e s ,  l e s  a ss o c i é s  s o n t 

entièrement libres de fixer les règles de 
convocation qu’ils souhaitent. En l’absence 
de précision dans les statuts, il incombe 
au président de procéder à la convocation. 
C’est en effet le dirigeant qui est compétent 
pour convoquer l ’assemblée générale 
dans les sociétés commerciales : le conseil 
d’administration ou, le cas échéant, le 
directoire dans les sociétés anonymes 
(C. com, art L. 225-103, I) et le gérant 
dans les sociétés à responsabilité limitée 
(C. com, art L. 223-27, al.2). Or, il arrive que 
les organes dirigeants se montrent négligents 
voire réticents à procéder à la convocation. 
La difficulté se présente le plus fréquemment 
en cas de conflit entre les associés et les 
dirigeants : on peut aisément comprendre 
que ces derniers n’aient aucune envie de 
réunir une assemblée dont ils pressentent 
qu’elle attirera les ires des associés. De plus, 
les cas légaux dans lesquels les associés 
d’une société à responsabilité limitée ou 
les actionnaires d’une société anonyme 
sont autorisés à procéder eux-mêmes à la 
convocation de l’assemblée sont limités. 
Comment peuvent-ils alors pallier la carence 
des mandataires sociaux ?
Cette question est cruciale car elle conditionne 
l’exercice de droits essentiels à la qualité 
d’associé : le droit de participer aux décisions 
collectives et le droit  de vote. Afin de 
préserver ces prérogatives, le législateur a 
prévu des alternatives à la compétence de 
principe des organes de gestion. Il existe des 
moyens juridiques, judiciaires et contractuels 
qui permettent de faire face au défaut de 
convocation de l’assemblée générale.

UNE SOLUTION JURIDIQUE : LA COMPÉTENCE
SUBSIDIAIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Dans les sociétés anonymes et dans les sociétés 
à responsabilité limitée qui en sont dotées, 
le commissaire aux comptes est compétent, 
à titre subsidiaire, pour convoquer l’assemblée 
générale. Cette convocation est subordonnée 
à la condition d’avoir requis au préalable 
et en vain la convocation de l’assemblée par le 
dirigeant habilité. Si l’article L. 223-27 du Code 
de commerce est muet sur ce point, il paraît 
prudent de mettre au préalable en demeure 
le gérant par lettre recommandée, à l’instar 
de ce qui est requis pour les sociétés anonymes 
(C. com., R. 225-161, al. 1er). Il s’agit ici d’une 
solution directe à la carence des organes 
dirigeants.
Il convient également de rappeler que, dans 
les sociétés commerciales, le commissaire aux 
comptes a la faculté, lorsque des faits de nature 

à compromettre la continuité de l’exploitation 
de la société sont portés à sa connaissance, 
d’inviter les organes de gestion à délibérer 
sur ces faits. De nouveau, si ces derniers ne 
réagissent pas, le commissaire aux comptes 
doit procéder lui-même à la convocation. Il s’agit 
d’une procédure d’alerte et non d’un moyen de 
pallier la carence des organes dirigeants, mais 
elle peut tout à fait trouver à s’appliquer lors d’un 
conflit important entre associés et organes de 
gestion. 
Une entière liberté est laissée aux associés 
d’une société par actions simplifiée pour fixer 
les règles de convocation qu’ils souhaitent. 
Les statuts peuvent donc accorder une 
compétence subsidiaire au commissaire aux 
comptes, si la société en est dotée.
Lorsque le recours au commissaire aux comptes 
ne se révèle pas suffisant pour assurer l’exercice 
des droits des associés, le législateur offre à 

La convocation de l’assemblée générale 
en cas de carence ou de refus des organes habilités

La convocation est aux droits politiques des associés ce que le quorum est à l’assemblée générale : indispensable. Le droit de participer 
aux décisions collectives, consacré par l’article 1844 alinéa 1er du Code civil, ne peut jamais être limité par les statuts. Cependant, 
et en dépit de son caractère absolu, ce droit n’a de sens qu’autant qu’une assemblée générale est effectivement convoquée.

Catherine Stracchi,
Dolidon Partners,
société d’avocats
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Guillaume Dolidon,
Dolidon Partners,
société d’avocats
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LA NOTION DE QUORUM
Le quorum représente la fraction minimum de 
capital social que les associés présents ou 
représentés à l’assemblée doivent posséder 
afin que cette dernière soit régulièrement 
constituée et puisse valablement délibérer. 
L’objectif de ce minimum est d’assurer que 
les décisions de l’assemblée soient le reflet 
de la volonté de la collectivité des associés. 
En effet, en l’absence d’exigence de quorum, 
la minor i té pourrai t  prendre toutes les 
décisions qui intéressent l’assemblée. Cela 
se comprend aisément en envisageant un 
cas extrême : si seul un associé se présente 
à l’assemblée et détient uniquement 1 % des 
actions ou parts ayant le droit de vote, rien ne 
s’oppose, en l’absence de quorum, à ce qu’il 
prenne toutes les décisions inscrites à l’ordre 
du jour. 
S i  l ’ ex igence d ’un quorum garant i t  la 
représentativité des décisions prises par 
l’assemblée générale, elle peut susciter des 
difficultés d’ordre pratique quand la fraction 
nécessaire n’est pas atteinte : il faut alors 
dresser un procès-verbal de carence et 
convoquer une nouvelle assemblée générale. 
En pratique, et surtout dans les sociétés 
anonymes, il est licite de mettre en place un 
procédé pour prévenir ce type de situations. 
Les sociétés qui savent, par expérience, que le 
quorum requis ne sera pas réuni sur première 
convocation, prévoient dès celle-ci la date et 
le lieu de la seconde assemblée. Il convient 
toutefois de constater le défaut de quorum 
sur première convocation, et de renouveler 
les formalités de convocation pour la seconde 

réunion. Ce mécanisme vise simplement à 
éviter aux associés de se déplacer inutilement. 
Il faut donc prêter une attention particulière 
au mode de calcul du quorum car une 
erreur pourrait être une cause de nullité de 
l’assemblée générale.  

LE MODE DE CALCUL DU QUORUM
Si le quorum diffère d’une forme sociale à 
l’autre, le principe du calcul reste le même. 
Deux points méritent d’être soulignés : tout 
d’abord, le quorum se calcule en fonction du 
nombre de droits sociaux et non en fonction 
du montant du capital. Ainsi, les différences 
éventuelles de valeur nominale entre les 
actions d’une société sont sans incidence sur 
le calcul du quorum. La question ne se pose 
pas pour les parts sociales d’une société à 
responsabilité limitée. 
Ensuite, seuls doivent être pris en compte les 
droits sociaux ayant le droit de vote. Il faut 
donc toujours veiller, préalablement au calcul 
du quorum, à exclure les droits sociaux qui 
sont privés de droit de vote. La vérification 
du quorum doit se faire à l’ouverture de 
l’assemblée mais également à l’occasion du 
vote de chaque résolution car il se peut que 
certains droits sociaux soient privés de droit de 
vote pour certaines décisions uniquement. Il se 
peut également que le quorum diffère d’un type 
de décisions à l’autre. 
Doivent notamment être exclues les actions 
de préférence à droit de vote suspendu 
ou suppr imé,  les act ions non l ibérées 
des versements ex ig ib les,  les  act ions 
d’autocontrôle, ou encore les actions à 

dividende prioritaire sans droit de vote. 
De plus, l ’associé qui est part ie à une 
convention réglementée n’est pas autorisé 
à voter la résolution tendant à l’approbation 
de cette dernière. Dès lors, ses actions ou 
ses parts sociales doivent être retranchées 
de la masse de calcul du quorum pour cette 
résolution uniquement. Le même raisonnement 
s’applique à la procédure des avantages 
particuliers.
De manière générale, tous les droits sociaux 
privés de droit de vote en application d’une 
disposition législative ou réglementaire doivent 
être exclus de la masse de calcul du quorum. 
En dehors de ces cas, lorsqu’il s’agit seulement 
d’une impossibil ité d’exercer le droit de 
vote, il n’y a pas lieu d’écarter les actions ou 
parts correspondantes du calcul du quorum. 
La question s’était  notamment posée à 
propos de copropriétaires d’actions indivises 
qui n’étaient pas parvenus à désigner de 
représentant. Une réponse ministérielle avait 
alors assimilé les titres à des actions privées de 
droit de vote1, suscitant de vives critiques de 
la doctrine, qui considérait qu’une distinction 
devait être faite entre la privation de droit de 
vote et sa seule paralysie. Les indivisaires 
se trouvant en l’espèce seulement dans 
l’incapacité d’exercer leur droit de vote, il n’y 
avait pas lieu d’exclure leurs actions de la 
masse de calcul du quorum. 
La masse de calcul du quorum peut être 
résumée selon la formule qui suit : 
Masse de calcul du quorum = nombre total de 
droits sociaux – droits sociaux privés de droit 
de vote.

Comment calculer le quorum 
lors d’une assemblée générale ? 

1) Rép. Min. n° 16196, JOAN Q. 1er mars 1975. 

Pas de quorum, pas d’assemblée générale. À l’approche de chaque réunion d’associés, le mot est sur toutes les lèvres : le quorum sera-
t-il atteint ? Si tel n’est pas le cas, tout est à recommencer. De nouveau, les convocations doivent être envoyées et les documents mis 
à la disposition des associés. De nouveau, une salle de réunion doit être trouvée et les associés doivent se déplacer. Si le désagrément 
peut paraître mineur, il est en réalité de taille quand le nombre d’associés de la société se compte en centaines ou en milliers. Il faut 
donc porter une attention particulière au calcul du quorum.  

Assemblées générales

Catherine Stracchi,
Dolidon Partners,
société d’avocats

Andréa Stapts,
Dolidon Partners,
société d’avocats



14 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 30 juin 2018 – numéro 47 

Assemblées générales

Le 1er juin 2018, au cours de l’assemblée 
généra le annuel le  de Tota l ,  des 
dizaines de membres de l’association 
Greenpeace ont envahi la salle dans 

laquelle celle-ci se tenait pour y contester les 
actions menées par la société au large du 
Brésil. Criant « Total insist, we resist », certains 
militants se sont même accrochés au plafond 
de la salle. Cela n’est pas sans nous rappeler 
qu’une assemblée générale peut devenir un 
lieu d’affrontements que les dirigeants ne 
savent pas toujours gérer. Il est question de 
rappeler ici les moyens mis à leur disposition 
en pareille situation.
L’assemblée générale est l’organe décisionnel 
suprême de la société. Elle est aussi le moment 
d’une réunion privilégiée lors de laquelle les 
associés peuvent exprimer leurs avis sur la 
gestion de la société, débattre et échanger 
avec ses dirigeants.
À la lecture de l’article 1844 du Code civil qui 
érige le droit des associés de participer aux 
décisions collectives comme étant d’ordre 
public, il est possible de concevoir l’assemblée 
générale comme le théâtre de la suprématie 
des associés. Allant plus loin concernant les 
sociétés anonymes, l’article L. 242-9, 1° du 
Code de commerce punit le fait « d’empêcher 
un actionnaire de participer à une assemblée 
d’actionnaires » d’une peine d’emprisonnement 
de deux ans et d’une amende de 9 000 euros. 
Il est clair que le droit français a souhaité 
faire jouer à l’associé un rôle essentiel lors 
des assemblées générales en interdisant 
à la société d’entraver son droit d’accès 
et d’expression. Les statuts ne sauraient y 
déroger ou même atténuer ces prérogatives.
Évidemment, cette apparente suprématie a ses 
limites. En effet, il est primordial que les débats 
de l’assemblée générale soient constructifs et 
sereins. 
Malheureusement, certains sujets débattus 
sont inévitablement conflictuels et réveillent 
chez certains associés des agacements qui 
peuvent parfois provoquer des réactions 
excessives et virulentes. Bien qu’i l  soit 

logique que ces derniers expriment leur 
mécontentement, il n’est en aucun cas toléré 
que les participants tiennent des propos 
injur ieux ou se comportent de manière 
déraisonnable.
Le bureau ou le président doivent donc 
réagir avec la plus grande précaution face 
aux éventuels « fauteurs de troubles  » et 
ne doivent surtout pas entraver leur droit de 
participer aux débats.
Il est donc important que le bureau ou le 
président puissent identifier les comportements 
face auxquels ils peuvent réagir ainsi que les 
moyens dont ils disposent pour y faire face.

LES ASSOCIÉS PEUVENT-ILS ABUSER DE LEUR DROIT
D’EXPRESSION ?
Le bureau ou le président peuvent se retrouver 
face à des associés qui  monopol isent 
volontairement le temps de parole perturbant 
ainsi le bon déroulement de l’assemblée 
générale. Plus grave encore est le cas où 
les associés adoptent des comportements 
véritablement abusifs.
Lors  de  chaque assemblée généra le , 
les dirigeants offrent à chaque associé la 
possibilité de s’exprimer avant de mettre les 

résolutions aux voix. 
I l  peut  arr iver  qu ’un associé,  par  ses 
propos, enlise les débats et monopolise 
le temps de parole. S’il n’a pas la volonté 
de nuire à la société, il rendra rapidement 
la parole après y avoir été invité par le 
président ou le bureau afin que la réunion se 
consacre aux autres sujets. 
Néanmoins, le problème est plus grave 
lorsque l’associé monopolise volontairement 
le temps de parole afin d’entraver le bon 
déroulement  de l ’assemblée générale. 
En pare i l le hypothèse,  i l  est  essent ie l 
p o u r  l e  b u r e a u  o u  l e  p r é s i d e n t  d e 
réag i r  de  man iè re  ca lme e t  g raduée. 
Par  exemple ,  après  avo i r  ramené ce t 
associé aux points figurant à l ’ordre du 
jour ,  i l s  peuvent  lu i  rappe le r  que  les 
autres associés ont également le droit de 
s’exprimer et que la persistance de son 
attitude peut nuire à l’exercice de ce droit. 
Par la suite, le président peut rappeler 
que la  paro le peut  lu i  ê t re  re t i rée s ’ i l 
n’obtempère pas. Enfin, et en dernier lieu, le 
président peut lui retirer la parole. 
Af in de se prémunir contre ce type de 
situations, les sociétés peuvent prévoir des 

Comment appréhender les comportements abusifs 
lors des assemblées générales ?
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Charlotte Doré,
Dolidon Partners,
société d’avocats

Guillaume Dolidon,
Dolidon Partners,
société d’avocats
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Les fonctions des dirigeants de sociétés 
commerciales peuvent prendre fin 
par la révocation lors de l’assemblée 
générale. Pour ne citer que la société 

anonyme et la société à responsabilité limitée, 
cette révocabilité est rappelée dans le Code de 
commerce, qu’il s’agisse des administrateurs 
(article L. 225-18, alinéa 2), des membres 
du conseil de surveillance (article L. 225-75, 
alinéa 2), des membres du directoire (article 
L. 225-61, alinéa 1) ou du gérant de société à 
responsabilité limitée (article L. 223-25).
La révocation du dirigeant est caractérisée par 
sa liberté de principe et son caractère d’ordre 
public. Le dirigeant est assis sur un siège 
éjectable ; siège éjectable qui peut parfois 
le surprendre lorsqu’il est actionné par les 
associés en cours d’assemblée. Nul dirigeant 
ne doit se sentir à l’abri d’une révocation même 
si celle-ci n’est pas inscrite à l’ordre du jour.
Le scénario classique est celui de l’associé qui 
découvre des faits ou agissements frauduleux 
du dirigeant en cours d’assemblée, prend la 
parole afin d’interroger celui-ci sur ces faits et, 
non convaincu par les explications formulées, 
propose la mise aux voix de sa révocation.
Comment donc procéder à la révocation d’un 
dirigeant au cours d’une assemblée générale 
alors que celle-ci ne figure pas à l’ordre du 
jour ?

I. LA LIBERTÉ DE PRINCIPE DE LA RÉVOCATION
DU DIRIGEANT EN COURS D’ASSEMBLÉE
Si la liberté de révoquer le dirigeant en cours 
d’assemblée générale est de principe dans 
toutes les sociétés commerciales, sa mise en 
œuvre diffère suivant la forme sociale.

UNE RÉVOCATION « EN TOUTES CIRCONSTANCES »
DANS LA SOCIÉTÉ ANONYME
L’ordre du jour d’une assemblée générale a 
un caractère sacré. Le principe est clairement 
posé à l ’art icle L. 225-105 du Code de 
commerce : l’assemblée des actionnaires ne 
peut délibérer que sur les points inscrits à 

l’ordre du jour qui est arrêté par le dirigeant. 
On comprendra aisément qu’il y a très peu 
de chances que le dirigeant inscrive à l’ordre 
du jour sa propre révocation. C’est la raison 
pour laquelle l’article L. 225-103 du Code 
de commerce permet à un ou plusieurs 
actionnaires représentant 5 % du capital social 
ou 5 % des actions de la catégorie intéressée 
en cas d’assemblée spéciale de demander 
la désignation en justice d’un mandataire aux 
fins de convoquer une assemblée générale qui 
pourra être appelée à statuer sur la révocation 
du dirigeant.
En dehors de cette hypothèse, le législateur 
prévoit une exception à l’article L. 225-105 du 
Code de commerce pour autoriser l’assemblée 
à révoquer « en toutes circonstances » un 
ou plusieurs administrateurs ou membres du 
conseil de surveillance. Elle peut dès lors 
prononcer la révocation d’un administrateur ou 
d’un membre du conseil de surveillance même 
si celle-ci n’est pas inscrite à l’ordre du jour. 

UNE RÉVOCATION ENCADRÉE DANS LA SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Le Code de commerce est muet sur la 
faculté de révoquer le gérant d’une société à 
responsabilité limitée, en cours d’assemblée 
générale, sans inscription de ce point à l’ordre 
du jour. 
C’est donc la jurisprudence qui est venue 
l’autoriser en consacrant deux fondements : 
la théorie de l’ordre du jour implicite et la 
théorie de l’incident de séance.
La révocat ion du gérant  de soc ié té à 
responsabilité limitée au moyen d’un ordre du 
jour implicite confère, à certains points inscrits 
à l’ordre du jour, une portée considérable. 
Ladite assemblée peut ainsi se prononcer sur 
un point qui, bien que non inscrit explicitement 
à l’ordre du jour, est la conséquence directe 
d’un point inscrit à l’ordre du jour.
La jur isprudence a admis,  à plusieurs 
reprises, la révocation en cours d’assemblée 
du gérant en appliquant cette théorie. Par 

exemple, lorsque sont inscrits à l’ordre du jour 
l’examen de la gestion du gérant1 ou l’étude 
de la situation actuelle de la société et son 
administration2, la révocation constitue en 
réalité la réponse et la sanction de l’étude de 
ces points. 
Cas plus grave, la révocation du gérant peut 
reposer sur la théorie de l’incident de séance. 
Selon cette théorie, la découverte de certains 
faits ou le comportement du gérant justifient sa 
révocation. La théorie de l’incident de séance 
repose sur l’idée d’urgence et d’un événement 
grave ayant pour conséquence une prise de 
décision immédiate, bien que non inscrite à 
l’ordre du jour. 
Par exemple, le fait pour le gérant d’avoir 
été violent physiquement à l’encontre d’un 
associé en cours d’assemblée, ou encore le 
fait pour les associés d’avoir découvert des 
agissements frauduleux ou des fautes graves 
en cours d’assemblée3.

LA LIBERTÉ DE RÉVOCATION DANS LA SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
L’article L. 227-1 du Code de commerce exclut 
expressément l’application de l’article L. 225-105 
du Code de commerce applicable à la société 
anonyme. Dans le silence de la loi, il revient alors 
aux statuts de prévoir la faculté de révoquer le 
président en cours d’assemblée. 
La théorie de l’incident de séance pourrait-
elle s’appliquer à la révocation du président 
de société par actions simplifiée en cours 
d’assemblée, bien que non inscrite à l’ordre 
du jour  ? Par analogie avec la société 
anonyme pour laquelle la jurisprudence 
appliquait la théorie de l’incident de séance 
avant que la loi du 24 juillet 1966 sur les 
sociétés commerciales ne crée l ’art icle 
L. 225-105, alinéa 3 du Code de commerce, 
on peut supposer que cette solution est 
envisageable. 
Bien que la révocation du dirigeant soit a priori 
libre, il n’en demeure pas moins qu’elle requiert 
la réunion de certaines conditions.

La révocation du dirigeant en cours d’assemblée générale

1) Cass. Com. 28 février 1977, Graziano c/Sté Somovent n° 75-14163.
2) CA Paris 24 septembre 1991, 3e chambre section A, Zonar-Naudon c/ Cressant.
3) CA Besançon 3 novembre 1954, 1re chambre, 24 septembre 1981, 3e chambre, Wagner c/ Brasserie Wagner.
4) Cass. Com., 5 juillet 2017, n° 15-22936.

Mehdi Ait-Said,
Dolidon Partners,
société d’avocats

Guillaume Dolidon,
Dolidon Partners,
société d’avocats
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Assemblées générales

Notamment, beaucoup d’entreprises 
peinent encore à mettre en place 
l a  r è g l e  d u  d o u b l e  v o t e  d e s 
actionnaires, qui doit se formaliser 

par un premier vote a priori sur la politique 
de rémunération dit « vote ex ante » et un 
deuxième vote a poster iori  pour valider 
le calcul de la rémunération variable et 
exceptionnelle et autoriser son versement dit 
« vote ex post ».
À l’aube du vote des actionnaires sur les 
résolut ions qui  leur sont présentées et 
principalement celles qui viennent modifier la 
rémunération fixe ou variable des dirigeants 
visés par le dispositif du Say on Pay2, quid 
d’un vote négatif des actionnaires sur le 
changement de la politique de rémunération et 
de ses conséquences ?
L’alinéa 4 de l’article L. 225-37-2 du Code 
de commerce prévoit que « Si l’assemblée 
générale n’approuve pas la résolution, les 
principes et critères précédemment approuvés 
dans les condit ions prévues aux tro is 
premiers alinéas du présent article continuent 
de s’appliquer. En l’absence de principes 
et critères approuvés, la rémunération est 
déterminée conformément à la rémunération 
attribuée au titre de l’exercice précédent ou, 
en l’absence de rémunération attribuée au titre 
de l’exercice précédent, conformément aux 
pratiques existant au sein de la société. »
Force est de constater que l’application de cet 
alinéa ne règle pas toutes les questions qui se 

posent lors d’un vote négatif des actionnaires 
que ce soit la question de son application 
selon que (i) le dirigeant est déjà en place 
ou nouvellement nommé, (ii) ou que le vote 
négatif intervient durant la phase ex ante ou 
ex post, ou (iii) selon la nature même de la 
rémunération : fixe, variable ou exceptionnelle.

VOTE DE LA RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT
EN FONCTION
S’agissant du vote ex ante sur la rémunération 
des dirigeants visés par le dispositif, il faut 
comprendre qu’en cas de vote négatif des 

actionnaires sur les principes et critères de 
cette rémunération, le dirigeant déjà en place 
conservera la rémunération fixe attribuée 
au titre de l’exercice précédent et il lui sera 
appliqué les mêmes objectifs quantitatifs et 
qualitatifs pour le calcul de sa rémunération 
variable que ceux appliqués lors de l’exercice 
précédent.
Mais, qu’en est-il du rejet du principe de 
l’attribution d’une rémunération exceptionnelle 
(prime de bonne fin liée à la réalisation d’une 
opération, indemnité de prise de fonction ou 
autres types d’avantages ou de rémunération 

Le say on pay confronté à la difficulté d’interprétation 
du vote négatif des actionnaires

La loi Sapin II n° 2016-1691 du 9 décembre 20161 portant réforme de la procédure de fixation de la rémunération des dirigeants des 
sociétés cotées continue à faire couler beaucoup d’encre tant sa mise en œuvre suscite encore de nombreuses interrogations, alors 
même que les principes directeurs de ce dispositif, applicable depuis les assemblées générales 2017 ayant statué sur les comptes de 
l’exercice 2016, doivent maintenant être assimilés et avoir été restitués correctement dans le cadre des assemblées générales en cours 
des sociétés cotées en France.

Sandrine Gardel,
associée,
Opleo Avocats

1) Modifiée par l’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 modifiant les articles L. 225-100, L. 225-37-2 et L. 225-82-2 du Code de commerce et rendue applicable par le décret n° 2017-340 du
16 mars 2017 créant l’article R. 225-29-1 du Code de commerce.
2) Présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués des SA à conseil d’administration, membres du directoire, directeur général unique et membres du conseil de surveillance des SA à 
directoire.

D
.R

.

Pierre-Olivier Bernard,
associé,
Opleo Avocats
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par assp du 20/06/2018,  av is  de 
constitution d’une SASU dénommée :

PERFECT CAR SASU
Nom commercial : Perfect Car
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 

actions de 10 €uros chacune.
Siège social : 17 rue Parent de Rosan, 

75016 PARIS.
Objet : Plateforme de mise en relation 

de prestation de nettoyage automobile à 
domicile ou sur place.
Durée : 99 ans.  
Président : BIDAUT Fabien, 17 rue 

Parent de Rosan 75016 PARIS. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
811815

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 27/06/2018, par Maître Olivier 
CLERMONT, Notaire à PARIS (3ème), 65 
rue de Turbigo, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : BPZ
Forme : Société civile.
Objet : La souscription, l'acquisition, 

la gestion, la vente et la détention 
de tous titres et droits mobiliers, la 
pr ise de par t ic ipat ion ou d' intérêt 
dans toutes sociétés et entreprises 
civiles, commerciales, industrielles, 
financières, mobilière, immobilières, 
créées ou à créer, permettant le cas 
échéant d'exercer le contrôle de la 
société émettrice ainsi que de participer 
activement à la conduite et à la direction 
de la politique de son groupe.
Siège social : 21 Rue Vivienne 75002 

PARIS.
Capital : 1.000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance :  M. POIDATZ Benjamin, 

demeurant 18 Rue Jeanne d'Arc 92230 
GENNEVILLIERS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
812020

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 11/06/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

Hangar Y Immobilier- HYI
Forme : SAS.
Capital : 2.500,00 Euros.
Siège social : 32 Rue du Général Beuret 

75015 PARIS.
Objet : Holding. 
Durée : 99 années. 
Président : La société CULTURE ET 

PATR IM OINE  PAR TENAIRE ,  SAS ,  
32 Rue Général Beuret 75015 PARIS, 
immatriculée sous le N° 823 330 329 
PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire : La 

société EXPERTISE & PERFORMANCE, 
SAS, 46 Rue Cardinet 75017 PARIS, 
immatriculée sous le N° 393 318 647 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
811837

Suivant acte sous seing privé en date du 
27/06/2018 à PARIS, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : OCP CLUB DEAL 4
Forme : SA.
Siège social : 49-51 rue de Ponthieu, 

75008 PARIS.
Capital social : 45 000 Euros.
Objet social : Soutien aux entreprises et 

fourniture de services.
Durée :  25 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Administrateurs :
- M. CAHANE Olivier demeurant 18 rue 

Guénégaud 75006 PARIS.
- M. PEREZ Harold demeurant 50 avenue 

du Président Wilson, 75016 PARIS.
- OCP Finance SAS dont le s iège 

social est au 49-51 rue de Ponthieu 
75008 PARIS, RCS PARIS 519 782 841, 
représentée par Jérémy OININO.
Commissaire aux comptes titulaire : 

Audit Conseil Holding, 58 bis rue de la 
Chaussée d’Antin 75009 PARIS, RCS 
413 175 209, représentée par Yves Alain 
ACH.
Suivant procès-verbal en date du 

27/06/2018, le Conseil d’Administration a 
nommé M. CAHANE Olivier en qualité de 
Président du Conseil d’Administration et 
M. PEREZ Harold en qualité de Directeur 
Général de la Société.
Chaque action donne droit à un vote 

et à la représentation aux assemblées 
générales. Les actions ordinaires et de 
catégorie A sont librement cessibles.

Le Président.
811861

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Paris du 15/06/2018, il a été 
constitué une société :

Dénomination : PEREZ 72
Forme : SARL à associé unique.
Capital : 1.000 €uros. 
Siège socia l  :  2,  rue du marché 

Popincourt – 75011 PARIS
Objet : - La formation des personnes 

et des sociétés, la formation continue 
et plus généralement toutes prestations 
de services en lien avec la formation, 
le  consei l  e t  le  développement et 
notamment dans le domaine de la 
cosmétique et du salon de coiffure ;
- Relation de presse, évènementiel ;
- La création, l’achat, l’exploitation, la 

vente de tous de fonds de commerce de 
commerce alimentaire, sous toutes ses 
formes.
Durée : 99 années.
Gérant :  Monsieur Franck PEREZ, 

demeurant : 2, rue du marché Popincourt 
75011 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
811884

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 26/06/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SARL NOUFIGNOLS
Forme : SARL.
Capital : 2.500,00 Euros.
Siège social : 7 Rue du Perche 75003 

PARIS.
Objet :  L'acquisit ion, la propriété, 

la gestion par location meublée ou 
autrement et l'aliénation, sous forme de 
vente ou autrement, de tous immeubles 
et  b iens immobi l iers .  La pr ise de 
participation ou d'intérêts de la société 
dont l'objet serait identique au sien. La 
propriété, la gestion et l'administration 
de biens et droits mobiliers et notamment 
d'un portefeuille de valeurs mobilières, 
droits sociaux ou tous autres ti tres 
détenus en ple ine proprié té,  nue-
propriété ou usufruit, dont elle pourrait 
devenir propriétaire, par voie d'achat, 
d'échange, d'apport, de souscription de 
parts, d'actions, obligations et de tous 
titres ou droits sociaux en général. La 
propriété, la souscription et la gestion de 
contrats de capitalisation pour la gestion 
de ses avoirs financiers.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance :  M. HEILMANN Jérôme 

demeurant 7 Rue du Perche 75003 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
811974

Suivant acte reçu par Maître Héloïse 
DO, Notaire au sein de la SCP Olivier 
MILHAC, Benoît REYNIS et Matthieu 
DEVYNCK, Notaires Associés titulaire 
d'un office notarial dont le siège est à 
PARIS (75004), 25 bd Beaumarchais, le 
27 juin 2018, il a été constitué la société 
aux caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCI BLAISE
Forme : Société Civile Immobilière. 
Capital social : 1.000,00 €uros. 
Siège social : 1 rue Blaise Desgoffe, 

75006 PARIS. 
Objet social : L’acquisition, la gestion et, 

plus généralement, l'exploitation par bail, 
location ou autrement, de tous biens ou 
droits immobiliers à quelque endroit qu'ils 
se trouvent situés, 
- la prise de participation dans toutes 

sociétés immobilières, 
- l'obtention de toutes ouvertures de 

crédit, prêts ou facilités de caisse, avec 
ou sans garanties hypothécaires destinés 
au financement des acquisitions ou au 
paiement des coûts d'aménagement, 
de réfection ou autres à faire dans les 
immeubles de la société. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés. 
Gérance : M. Yang YU, demeurant à 

PARIS (75015), 8 bis rue de l'Arrivée. 
Immat r icu la t ion :  La société sera 

immatriculée au R.C.S. de PARIS. 
Cession de parts sociales – Agrément : 

Cession libre entre associés et entre 
ascendants et descendants d'un associé 
et au profit du conjoint d'un associé ; 
toutes les autres mutations entre vifs, à 
titre gratuit ou onéreux, de parts sociales 
sont soumises à l'agrément. 
La décision d'agrément est de la 

compétence de l'Assemblée Générale. 
Pour Avis, Maître Héloïse DO.

811921

Par acte SSP du 26/06/2018, il a été 

constitué une SARL dénommée : GUMH
Siège social : PARIS (75012) 27 rue de 

Cotte.
Capital : 1 000 €.
Objet : L'exploitation de tous fonds 

de commerce de café, bar, restaurant, 
brasserie, dégustation de tous produits, 
vins et liqueurs, licence de débits de 
boissons, vente à emporter et vente à 
consommer sur place, en général, tout ce 
qui se rapporte à l'industrie alimentaire.
Gérant : M. Gaspard CLEMENT, PARIS 

(75012) 130 rue de Charenton.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l'immatriculation au RCS de PARIS.
811848
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