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CONFLITS DANS
LES SOCIÉTÉS
« QUELS MOYENS D’ACTION ? »

Le CSA modifie (dans une certaine mesure) et clarifie
les moyens d’action existants en cas de conflits dans
les sociétés. Par ces modifications, le législateur vise
avant tout à rendre plus efficaces les moyens d’action
existants. En outre, un certain nombre de points
discutés en jurisprudence sont désormais tranchés.
Nous examinons les changements les plus importants concernant
les moyens d’action extrajudiciaires et judiciaires.

Les moyens d’action extrajudiciaires
Le droit de poser des questions
Le CSA clarifie et élargit la portée du droit de poser des questions.
Les actionnaires et les titulaires d’obligations convertibles ou de droits
de souscription nominatifs et de certificats nominatifs émis avec la
collaboration de la société ont le droit de poser des questions aux
membres de l’organe de gestion et au commissaire avant (de manière
électronique ou autrement) ou pendant l’assemblée générale.
Le devoir de réponse fondamental des membres de l’organe
d’administration et du commissaire reste le principe. Les motifs pour
ne pas répondre de l’organe d’administration et du commissaire ont
quelque peu changés. Les membres de l’organe d’administration
peuvent refuser de répondre si la divulgation de certains faits ou
informations risque de porter préjudice à la société ou contrevient
à leurs obligations de confidentialité ou à celles de la société. Le
commissaire peut en outre refuser de répondre si la communication
des faits ou informations contrevient à son secret professionnel.

www.eubelius.com

Contentieux

Retrait et exclusion à charge du patrimoine social
Une nouveauté est l’introduction dans la SRL du retrait et de l’exclusion à
charge du patrimoine social. Ce régime est basé sur celui applicable aux
sociétés coopératives, mais doit être prévu statutairement dans la SRL pour être
applicable. Tout paiement à un actionnaire à la suite d’un retrait ou d’une exclusion
est considéré comme une distribution par la SRL et doit donc remplir le test d’actif
net ainsi que le test de liquidité (voir la fiche sur la SRL à ce sujet). Ce moyen
d’action jouera sans aucun doute un rôle majeur dans les conflits au sein des SRL.

Les moyens d’action judiciaires
Nullités des décisions des organes
Le CSA organise un régime uniforme pour toutes les personnes morales
en ce qui concerne l’annulation des décisions de tous les organes. Le
régime légal ne se limite donc plus aux décisions de l’assemblée générale,
mais couvre désormais également les décisions de l’organe d’administration.
La société ou une personne qui a un intérêt au respect de la règle de
droit méconnue a le droit de demander l’annulation des décisions des
organes. Les motifs d’annulation sont restés dans une large mesure
inchangés. Il s’agit d’irrégularités qui auraient pu influencer la délibération
ou le vote ou qui ont été commises avec une intention frauduleuse,
sont entachées d’un abus (de droit), d’excès ou de détournement
de pouvoir ainsi que les motifs légaux spécifiques de nullité.
L’action en nullité doit être introduite devant le tribunal de l’entreprise. En cas
d’urgence, une demande de suspension d’une décision peut être introduite
devant le président du tribunal de l’entreprise, siégeant en référé. Le court
délai de six mois est maintenu et s’applique donc désormais également
aux actions en nullité des décisions de l’organe d’administration.

Nullité d’un vote lors d’une délibération
La nullité d’un vote émis est inscrite dans la loi. Un vote peut être contesté
pour les mêmes motifs de droit commun que tout autre acte juridique, par
exemple pour vice de consentement. Cette demande n’entraîne la nullité de
la décision que si ce vote annulé aurait pu influencer la délibération ou le vote.
En cas d’abus de minorité de la part d’un actionnaire minoritaire
qui empêche d’obtenir la majorité requise par la loi ou les statuts, le
juge peut décider que sa décision tiendra lieu de vote positif. Il s’agit
en d’autres termes d’une forme extrême de réparation en nature.

Le CSA règle
désormais également
la nullité des
décisions de l’organe
d’administration et la
nullité d’un vote émis.

www.eubelius.com

Contentieux

Résolution des conflits internes
En cas de conflit entre actionnaires d’une SRL ou d’une SA (non cotée), la
procédure de règlement des conflits internes est le moyen d’action ultime.
Cette procédure a été introduite en 1995 et s’est avérée très efficace pour
résoudre les conflits dans les sociétés de manière permanente. Cette
procédure est dans une large mesure maintenue et affinée.
La compétence du président du tribunal de l’entreprise, siégeant comme
en référé, est ainsi étendue. Le président pourra désormais également
statuer sur les litiges connexes portant sur les relations financières
entre les parties et la société (ou avec les sociétés ou personnes qui y
sont liées). Il s’agit notamment des litiges concernant les prêts, les comptes
courants, les sûretés et portant sur les clauses de non-concurrence.
La problématique de l’évaluation est également abordée. En ce
qui concerne la fixation du prix, le président est tenu de respecter
les dispositions contractuelles ou statutaires relatives à la fixation
de la valeur, pour autant que ces dispositions se rapportent
spécifiquement à l’hypothèse d’un retrait ou d’une exclusion
judiciaire. Le pouvoir discrétionnaire du président est toutefois
conservé en cas de prix manifestement déraisonnable. La date de
référence est en principe le moment du prononcé, à moins que
cela n’aboutisse à un résultat manifestement déraisonnable.
Le nouveau système de règlement des conflits internes s’applique
aux actions introduites après le 1er mai 2019. Les « anciennes » règles
continueront de s’appliquer aux demandes introduites avant cette date.

L’action minoritaire
Les actionnaires minoritaires peuvent intenter une action en responsabilité contre
l’organe d’administration pour le compte de la société. Dans la SRL, l’action peut
être exercée par l’actionnaire ou les actionnaires minoritaire(s) qui détien(nen)t au
moins 10% des actions émises. La réglementation au sein de la SA n’a pas été
modifiée de manière significative. Étant donné que l’action est introduite pour le
compte de la société, l’indemnisation revient à la société et non au demandeur.

Dans la procédure
de résolution de
conflits internes, le
président du tribunal
de l’entreprise
pourra désormais
également se
prononcer sur les
litiges connexes.

Dissolution judiciaire pour justes motifs
L’action en dissolution judicaire pour justes motifs est maintenue.
Le président du tribunal de l’entreprise, siégeant comme en
référé, peut prononcer la dissolution d’une société dans les
cas où la loi prévoit expressément cette possibilité.
Le CSA précise en outre qu’il existe un juste motif de dissolution judiciaire en
cas (i) de manquement grave d’un actionnaire à ses obligations ; (ii) d’infirmité
de l’actionnaire qui le met dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations ; mais
encore dans (iii) tous les autres cas qui rendent impossible la poursuite normale
des affaires sociales, telle la mésintelligence grave et durable des actionnaires.
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