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ACTUALITES

La qualité de gérant de fait non retenue à l'égard d'un associé ayant des
responsabilités
17/09/12
CA Lvon I mars 2012 n" 1A/03514, 1e ch. A.

N'a pas été considéré comrne gérant de fait d'une société I'associé qui a exercé

d'importantes responsabilités qui lui ont été déléguées par le dirigeant de droit.

ll a été déduit des éléments suivants qu'un assoclé de deux sociétés y assunnit des responsabilités
qui, fussent-elles importantes, lui avaient été déléguées par leur dirigeant de droit dans des limites
définies par ce dernier et sous son contrôle mais que l'associé n'exerçait nullement en toute
indépendance une activité positive de direction caractéristique d'une gérance de fait :

r un ancien salarié de I'une des sociétés qualifiait expressérnent le dirigeant de droit de < gérant ) ;
r l'associé avait travaillé sur le développement commercial de cette société par l'apport de clients, sur

la création de sa charte graphique et de son site internet ainsi que sur sa communication par I'envoi
de nniling à des prospects ;

o l'associé était responsable de la création du site intemet de la seconde société et il avait assuré le
suivi, la conception et I'envoi des différents mailings pour le développernent comrnercial du site ;

r il était convenu avec le dirigeant de droit que I'associé pouvait confier des prestations n'exédant pas
500 € pâr achat, pour un montant cumulé maximal de 1 000 € par mois, et que les engagernents qu'il
prenait au nom de lâ seconde société dans ces limites ne pouvaient pas être remis en cause, mêrne
en cas de désaccord entre associés ; au-delà de ces budgets, l'approbation du dirigeant de droit
restait nécessaire ;

. l'associé avait été en lien avec la banque (pour l'établissement d'un docurnent de validation de
recette), La Poste (pour une proposition commerciale Colissimo), Google (pour une facturation) et
des bailleurs de locaux commerciaux (pour la recherche de locaux).

à noter
1" De mêne, n'a pas été considéré comme gérant de fait le responsable d'un établissernent
secondaire d'une société qui faisait fonctionner celui-ci dans tous ses aspects en vertu de mandats
donné€ par le dirigeant de drolt de la société mâis sans assumer en toute indépendance la gestion
de l'ensemble de la société (Cass. com. 13-2-2007 n" 05-20.126 : RJDAT/07 n" 729).
2" Au cas particulier, le tribunal avait estimé que I'associé, en charge de la gestion quotidienne des
deux sociétés, était mal venu à rechercher la responsabilité du dlrlgeant de drolt. La cour d'appel
écarte cette appréciation. Elle a néanrnoins confirmé le jugernent après avoir relevé que le dirigeant
de droit n'avait pas commis de faute de gestion.

@2012 Editions Francis Lefebvre

lsur l 19109/2012 09:56


