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DROIT DES SOCIETES
Mme BOUCON
SUJET : Résoudre le cas pratique suivant:
La SAS DEMETTER & Cie a connu un développement très important dans le négoce et la
commercialisation de pièces détachées pour l'informatique en provenance d'Asie.
Elle a obtenu, de manière quelque peu désordonnée, en 2012 des autorisations de découvert et
des lignes de crédit de la part de son banquier qui, nonobstant le cautionnement du Président
Directeur Général et de ses proches pour un montant de l'ordre d'un million d'euros, commence
à s'inquiéter de l'importance des encours.
Le bilan 2012-2013 qui est en cours d'élaboration montre des signes inquiétants des difficultés
à venir à savoir :
– perte de plus de la moitié du capital social,
– frais financiers en augmentation très importante,
– absence de fonds propres et trésorerie artificielle,
– rentabilité limitée.
Certes la société est à jour de ses obligations financières mais la SAS DEMETTER & Cie craint
des difficultés pour régler les charges sociales et fiscales à la fin de l'année 2013 et sait qu'elle
ne pourra pas y faire face si la banque diminue ses encours.
Monsieur MEYER, Président Directeur Général de la SAS DEMETTER & Cie vient vous
consulter et souhaiterait être éclairé sur les possibilités qui s'offrent à lui pour assurer la
pérennité de son entreprise, le maintien de l'emploi de ses 85 salariés et éviter sa ruine
personnelle et celle de ses proches.
Il vous précise que l'un de ses associés serait prêt à faire un effort pour participer à une
augmentation de capital à condition que cet investissement ne soit pas à fonds perdus et qu'il
puisse bénéficier de garanties.
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Il souhaite que vous lui décriviez :
- les procédures qui sont envisageables et leur déroulement,
- les issues possibles des ces procédures et le sort des salariés qui, pour l’essentiel, travaillent
depuis de nombreuses années pour la société dans un bon climat social,
- les organes de la procédure qui seront désignés,
- les risques qu’il encourt à titre personnel.
Donnez au dirigeant de la SAS DEMETTER & Cie les éléments pour lui permettre de connaître
le sort qui l’attend et qui attend la société qu’il dirige.
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