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Les étudiants traiteront, au choix, l’un des deux sujets suivants : 

 

 

SUJET n° 1  (dissertation) 

 
Comparer la société anonyme et la société en commandite par actions 

 

 

*   *   * 

 

SUJET n° 2  (commentaire d’arrêt) 

 
Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-16.498, Bull. à paraître 

 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 février 2016), que la société La Goélette 

SNC (la société La Goélette) comptait trois associés à parts égales, M. X..., Mme A... et 

la société Immobilière des deux frères (la société Immobilière) ; que par acte enregistré 

le 27 janvier 1995, la société Immobilière a cédé à la société Farner et Cie les quarante 

parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la société La Goélette ; que la société 

Immobilière a été dissoute par décision déposée au registre du commerce et des 

sociétés (RCS) le 4 novembre 1996, son gérant, M. Y..., étant désigné liquidateur ; que 

les opérations de liquidation ont été clôturées le 27 juin 1997 ; que la société 

La Goélette, M. X... et Mme A... ont assigné la société Copadig, venant aux droits de la 

société Farner et Cie, pour voir juger que ni l'une ni l'autre de ces sociétés ne sont ses 

associées ; que la société Copadig et M. Y..., ce dernier intervenant à l'instance en 

qualité de mandataire ad litem de la société Immobilière, ont demandé 

reconventionnellement l'annulation de l'assemblée générale du 10 août 2009 
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d'approbation des comptes sociaux de 2002 à 2008 de la société La Goélette ainsi que 

des assemblées suivantes, faute d'y avoir été convoqués ;  

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal :  

 

Attendu que la société La Goélette, M. X... et Mme A... font grief à l'arrêt de déclarer 

irrecevable leur demande d'annulation de la cession des parts détenues par la société 

Immobilière dans la société La Goélette et de rejeter en conséquence la demande de la 

société La Goélette en répétition d'une somme de 4 500 euros alors, selon le moyen :  

 

1°/ que la nullité d'une cession de parts d'une société en nom collectif n'ayant pas reçu 

l'agrément unanime des associés peut être invoquée uniquement par la société elle-

même ou par ses associés ; qu'en déclarant que la société en nom collectif elle-même et 

ses associés, tiers à la cession, étaient irrecevables à en demander la nullité, la cour 

d'appel a violé l'article L. 221-13 du code de commerce ;  

 

2°/ que la cession des parts d'une société en nom collectif qui n'a pas reçu l'agrément 

unanime de tous les associés est nulle ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la 

cession des parts sociales que détenait la société Immobilière des deux frères dans la 

société La Goélette qui avait été consentie successivement à la société Farner et Cie, 

puis à la société Copadig, n'avait pas reçu l'agrément des autres associés, M. X... 

et Mme A... , l'arrêt attaqué ne pouvait pas décider que cette cession était uniquement 

inopposable aux autres associés et à la société elle-même ; qu'en statuant comme elle 

l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 221-13 du code de commerce ;  

 

Mais attendu que le défaut d'agrément unanime des associés à la cession des parts 

sociales d'une société en nom collectif n'entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est 

seulement inopposable à la société et aux associés ; que le moyen, qui postule le 

contraire en sa seconde branche, et critique, en sa première branche, des motifs 

erronés mais surabondants, ne peut être accueilli (…). 


