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Non publié au bulletin 

M. E... O. domicilié [..], a formé le pourvoi n° F 18-20.409 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la 
cour d'appel de Reims (chambre civile, Ire section), dans le litige l'opposant 

1/ à M. W....., domicilié [..], 

2/ à M. F...., domicilié [..], 

3/ à M. K..., domicilié [..], 

4/ à la société |.], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 

défendeurs à la cassation. 

(..) 

Faits et procédure 

E., K... W.. et F.. ., le premier détenant 40 % du capital et les trois autres associés 20% chacun. MM. 
W... et F.. O.. sont cogérants de la société. Chacun des associés est salarié de la société. 

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 mai 2018), la SARL [..] (la société) a pour associés quatre frères, MM. 

2. Reprochant à ses frères d'avoir décidé, au cours des assemblées générales de 2010 à 2016, Taffectation 
systématique des bénéfices en réserves, M. E... O... les a assignés, ainsi que la société, en paiement de 
dommages-intérêts pour abus de majorité et en réparation de son préjudice moral. 



Examen du moyen 

Enoncé du moyen 

3. M. E.. O... fait gricf à l'arrèt de rejeter ses demandes, alors: 

1 que M. E... O... Soutenait que les importantes augmentations de salaires ne pouvaient trouver une 

justitication dans les heures supplémentaires effectuées par ses trois associés dès lors qu'en leur qualité de 

cadres dirigeants », ils ne pouvaient, sauf à méconnaitre l'article L. 3111-2 du code du travail, s'octroyer 

une rémunération à raison de ces heures de travail supplémentaires; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu 

à ces conelusions de nature à établir un abus de majorité, dès lors que ces importantes augmentations -

concomitantes à une mise en réserve systématique des bénéfices-, ne trouvaient pas d'autres justifications, 

a violé l'article 455 du code de procédure civile; 

2° que l'abus de majorité cst caractérisé dès lors que les associés majoritaires salariés mettent 

systématiquement en réserve les bénéfices de la société tout en augmentant très fortement leurs salaires 

ce qui prive de tout revenu l'associé minoritaire non salarié -, sans qu'importe la circonstance inopérante 

prise de ce que les réserves viennent garantir les investissements réalisés par la société ; que la cour d'appel, 

qui a pourtant constaté une mise en réserve systématique des bénéfices depuis l'exercice 2009, concomitante 

à des augmentations de salaires très élevées des trois associés, privant ainsi M. E.. O.. de tout revenu 

provenant de la société, ne pouvait, dès lors qu'étaient sans importance les besoins de garantir les 

investissements réalisés, écarter tout abus de majorité sans violer les articles 1382 devenu 1241, 1832 et 

1844-1 du code civil.» 

Réponse de la Cour 

4. Après avoir énoncé que l'abus de majorité est caractérisé lorsque la décision d'assemblée générale 
contestée est contraire à l'intérêt social et qu'elle a pour but de favoriser les associés majoritaires au 

détriment des associés minoritaires, l'arrêt relève que la société avait entrepris des travaux de construction 

d'une centrale d'assainissement, projet pour lequel elle avait souscrit, en 2013, un emprunt de 1,7 millions 
d'euros sur quinze ans, garanti par une hypothèque et par un nantissement sur le compte-titres de la société 
à hauteur d'un million d'euros et dont M. E. O..., qui l'avait initié lorsqu'il était gérant, ne contestait pas le 

grand intérêt. L'arrêt retient ensuite qu'il était nécessaire, pour obtenir le prêt, et au vu du montant de 
l'investissement et des revenus de la société, que cette dernière mette en réserve ses bénéfices, afin d'offrir 

des garanties aux banques puis, qu'une fois le prêt obtenu, il était de bonne et prudente gestion de continuer 
à mettre en réserve les bénéfices afin d'assurer à la société une capacité de remboursement súre et durable, 
et ce d'autant plus qu'il était établi que dès l'année 2000, la société avait également conclu des contrats de 
crédit-bail pour financer l'acquisition de nouveaux véhicules. 

5. En l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que les décisions de mise en réserve des 
bénéfices n'étaient pas contraires à l'intérêt social, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux 
conclusions, dès lors inopérantes, invoquées par la première branche, a pu retenir que l'abus de majorité 
allégué n'était pas constitué. 

6. Le moyen n'est donc pas fondé. 

PAR CES MOTIFS, la Cour 

REJETTE le pourvoi; 
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Commentaire d'arrêt 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 20-17.372, Inédit 

(...) 

Faits et procédure 

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2020), le 19 mars 2012, M. et Mme [Y] ont accepté un devis pour 

l'achat d'une maison en kit bois, établi par la société PAV habitat. 

2. Les travaux de maçonnerie ont été réalisés par la société DSS maçonnerie, assurée auprès des 

souscripteurs du Lloyd's de Londres, le montage de la structure bois par la société Le Bois de bout 22, la 

couverture par la société Sucher Olivier, assurée auprès de la société Gable insurance, et l'électricité par M. 

[V], assuré auprès de la société MAAF. 
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3.Le 9 mai 2012, a été créée la société civile immobilière Bastet (la SCI Bastet), dont Mme [Y] est devenue 
la gerante 

. Se plaignant de désordres et d'un retard de chantier, la SCI Bastet a assigné les constructeurs en 

indemnisation. 

(..) 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche 

Enoncé du moyen 

6. La SCl Bastet fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement contre la société PAV 

habitat, faute de qualité à agir, alors « qu'une société peut reprendre à son compte les actes effectués avant 

son immatriculation ; qu'en déclarant la SCI Bastet irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société 

Pav Habitat, aux motifs qu'elle n'aurait pas démontré avoir repris le contrat qui avait été conclu entre Mme 

Y]et la société Pav Habitat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve de cette reprise résultait 

des courriers envoyés par la société Bastet à la société Pav Habitat, des factures et courriers adressées par 
Pav Habitat à la société Bastet, de la saisine du juge des référés aux fins d'ordonner une expertise pour 
constater les malfaçons affectant la construction et encore de l'inscription d'un nantissement sur le fonds de 

commerce de la société Pav Habitat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 

1843 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. » 

Réponse de la Cour 

7. Selon les dispositions de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, la reprise des engagements souscrits pour 
le compte d'une société civile en formation doit être expresse et résulte soit de la présentation aux associés, 

avant la signature des statuts, de l'état des actes aceomplis pour le compte de la société en formation, annexé 

aux statuts, soit d'un mandat donné par les associés àl'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé, 

de prendre des engagements pour le compte de la société, soit encore, après l'immatriculation de la société, 

d'une décision prise à la majorité des associés. 

8. La cour d'appel, devant qui n'était pas invoquée l'existence d'un mandat donné par les associés à l'un 

d'entre eux afin de prendre des engagements pour le compte de la société, a constaté que le contrat du 20 

avril 2012 avait été conclu entre la société PAV habitat et Mme [YI, qui avait aussi signé les conditions 

générales de vente, sans aucune mention relative à une société en formation. 

9. Elle a relevé que la SCI Bastet avait été immatriculée en mai 2012 mais que ses statuts ne mentionnaient 

pas la reprise d'engagements pris par Mme [Y] pour son compte et qu'aucune assemblée générale des 

actionnaires postérieure à son immatriculation ne faisait état d'engagements repris par la société. 

10. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations 

rendaient inopérantes, que la SCI Bastet ne rapportait pas la preuve de la reprise des engagements pris par 
Mme [Y] avant sa constitution. 

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. 

PAR CES MOTIFS, la Cour: 

REJETTE le pourvoi 


