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Vous traiterez, au choix, l’un des deux sujets suivants : 
 
 
Sujet n° 1 
 
Dissertation : 
 
Société et nullités 
 

*   *   * 
 
 
Sujet n° 2 
 

Commentaire d’arrêt : 

Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-19.829 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : 

Vu l'article 1844-7, 5° du code civil ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le capital de la société civile Holding financière du parc 

(la société HFP) est réparti entre M. Jean-Louis X..., son gérant, détenteur de 50 % des parts, 

Mme Nathalie X... et M. Jean-Bruno X..., ces derniers détenant chacun 25 % des parts ; qu'elle est 

propriétaire de deux terrains donnés à bail à deux sociétés, dirigées par M. Jean-Bruno X... ; 
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qu'invoquant la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société, 

Mme Nathalie X... a judiciairement sollicité la dissolution de celle-ci, demande à laquelle M. Jean-

Bruno X... s'est associé ; 

Attendu que pour prononcer la dissolution de la société HFP, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que 

le fonctionnement normal de la société est perturbé par une mésentente durable et l'absence de 

toute confiance entre les associés, opposés dans une procédure judiciaire de partage successoral, 

et, par motifs propres, qu'il résulte des statuts de la société que les assemblées sont présidées par 

le gérant, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage de voix, qu'il s‘agisse des 

assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, de sorte que les résolutions nécessaires au 

bon fonctionnement de la société ne sont prises qu'en vertu de la voix prépondérante de ce 

dernier ; qu'il retient encore que si l'absence de blocage est avérée, cette situation est de pure 

forme et que la vie de la société est caractérisée par un antagonisme en deux camps qui disposent 

exactement du même nombre de parts sociales ; qu'il relève qu'un litige entre la société et ses 

deux locataires n'est pas réglé au bout de trois ans, et que les associés s'opposent sur la 

valorisation de terrains souhaitée par Mme Nathalie X... et M. Jean-Bruno X..., depuis 2013, 

cependant que le gérant souhaite patienter ; qu'il relève encore que les dissensions au sein de la 

société ont conduit à transmettre en son nom, à la mairie de Portet-sur-Garonne, des projets 

différents et concurrents, et qu'il s'agit d'un dysfonctionnement manifeste imputable à la 

mésentente entre associés ; qu'il ajoute que l'exercice clos le 31 décembre 2014 s'est traduit par 

une perte de 1 179 euros que M. Jean-Louis X... impute aux loyers dérisoires payés par les 

sociétés gérées par M. Jean-Bruno X..., et que le conflit entre les associés n'est pas de nature à 

permettre un accord pour l'augmentation de loyers; qu'il en déduit que c'est l'équilibre financier de 

la société qui est compromis par la mésentente ; 

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la mésentente entre les 

associés paralysait le fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à 

sa décision ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2016, entre les parties, 

par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où 

elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de 

Montpellier (…). 

 


