
Xrif"ocation 
d'un glérant de SARL

lo Il résulte de Ia loi 70-9 du 2 janvier 1970 et de son
décret d'application que les agents immobiliers ne peu-

vent exercer leur activité que s'ils sont titulaires d'une
carte prolessionnelle déliwée aux personnes pouvant
notamment justifier de leur aptitude professionnelle.
Lorsque le titulaire de la carte professionnelle est une
personne morale, tous ses représentants légaux doivent
satisfaire à ces conditions d'aptitude professionnelle'

Constitue un juste motif de réaocation du cogérant
d'une SARL exploitant une agence immobilière le fait
qu'il n'ait pas justifié, ainsi qu'il y était tenu, qu'il rem-
plissait les conditions requises pour I'exercice de ses
fonctions, ce qui avait eu pour conséquence que la SARL
exerçait son activité en méconnaissance des disposi-
tions légales d'ordre public.
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Le iuste motif de révocation peut résulter d'une
f'L- -,-- -- fauie commise par le dirigeant ; il peut s'agir
6râOÏef d'une faute de geition mais aussi d'un manquement
à une obligation légale ou statutaire. Constitue par exemple un
juste motif le refus persistant du gérant de se soumettre aux dis-

positions légales et statutaires concernant I'approbation
annuelle des comptes et le droit de communication des associés
(CA Paris 2&1&1980 : Bull. Joly 1980 p. 608) ou I'absence de
convocation d'une assemblée gênérale après le décès du princi-
pal actionnaire et I'emploi d'un tiers sans le déclarer auprès des
organismes sociaux et de I'administration fiscale (CA Paris &11-
1991 : RIDA2/92 no 167).

20 Le cogérant révoqué ne pouvait pas utilement faire
valoir que sa révocation avait été décidée dans des cir-
constances brusques et vexatoires, dès lors qu'il s'était
lui-même exclu de tout débat, en décidant de ne pas se
rendre à l'assemblée générale appelée à décider de sa
révocation à laquelle il avait été régulièrement convo-
qué.

La révocation revet un caractère abusif lorsqu'elle
/É-- 

--,, 
a été dêcidée brutalement sans respecter le prin-

ÉrfiOtef cipe de la contradiction, c'estâdirè sans que le
dirigeant ait été mis en mesure de présenter ses observations
avant que la révocation ne soit décidée (Cass. com. 2't2-1998
no 564: RIDA 6/98 no 740, le espèce), ce n'était pas le cas en
I'espèce puisque le dirigeant avait été régulièrement convoqué à
I'assemblée mais avait refusé de s'v rendre.
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10 Constitue un jusfe motif d.e rêuocatÎon du cogérant

d'une SARL appartenant à un groupe de sociétés une

attitude systématique d'opposition à la nouvelle strat6

gie commerciale instaurée par la société qui s'était tra-

duite par la proposition d'un budget prévisionnel

alarmiste qui n'avait pas lieu d'être et avait été démenti
par les faits et par le refus d'affecter un membre du per-

ionnel à un poste qui devait permettre de développer la

nouvelle stratêgie et pour lequel I'intéressé avait donné

son accord. Cette attitude avait perturbé la bonne mar-

che de I'entreprise et s'était poursuivie malgré les mises

au point de la direction du groupe et I'annonce d'une
possible révocation en cas de son maintien.
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, i r res et le dirigeant sur la politique à mener iustifie la
t"fiOtef révocation àe celui-ci dès lors que cette diver-
gence est de nature à compromettre le fonctionnement de la
iociété (CA Paris 2411-1998: RJDA 7199 no 793; CA Paris 17-l-
2003 no OZ-lStZ: RIDA 6/03 no 606) ou lorsque la divergence de
vues se double d'une perte de confiance des associés dans la
personne du dirigeant résultant par exemple de latransgression
par ce dernier de leurs instructions concernant le maniement
àes fonds sociaux (CA Paris 2+1U2003 no 024024: RIDA 2/04
no 178).

20 II a êtê déduit des constatations suivantes que la

rérsocation de ce cogérant n'était pas abusiae :

- I'intéressé, qui ne contestait pas avoir eu plusieurs

entretiens avec la direction du groupe, ne pouvait pas

ignorer les conséquences qui pouvaient être tirées de
son attitude réitérée d'opposition ;
- il ne contestait pas les termes de la lettre recomman-
dée qui lui avait été adressée lui rappelant un entretien
au cours duquel il lui avait été expressément indiqué
que la persistance du différend I'opposant à la direction
du groupe pourrait conduire à sa révocation et à
laquelle il n'avait d'ailleurs pas répondu ;
- il estimait seulement n'avoir pas êté avisé par I'autorité
adéquate; néanmoins, il avait pu prendre connaissance
préalablement à I'assemblée gênérale de la SARL des
moti{s de sa révocation votée par I'associé unique ;
- enfin, la demande de restitution de ses agendas, posté-

rieure à la révocation, ne constituait pas une mesure
vexatoire susceptible de donner lieu à des dommages et
intérêts.

\r La révocation revêt un caractère abusif lorsqu'elle
.n , a été décidée brutalement sans respecter le prin-
{.'figtef cipe de la contradiction, c'est-à-dire sans que le
dirigeant ait étè mis en mesure de présenter ses observations
avant que ia révocation ne soit décidée (Cass. com. 242-1998
no 564: RIDA 6/98 no 740, le espèce), ce qui n'était pas le cas en
I'esoèce.


