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commerce, les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société. Avant cette
immatriculation, ces actions peuvent faire l'objet d'une cession selon les modes du droit civil. (CASS.
COM. 26.02.2008 : J.C.P. N. 2008, n°24, p.32 - note de BARBIERI JEAN-JACQUES)

•

(29763) Révocation des dirigeants sociaux : une application restrictive de l'abus de droit comme
fondement du principe de contradiction: Le principe de contradiction, appliqué à la révocation des
dirigeants sociaux, est une création prétorienne qui permet au dirigeant de présenter ses observations
avant toute décision de révocation. Cette exigence est commune aux révocations ad nutum ainsi qu'à
celles qui doivent faire état d'un juste motif. L'arrêt commenté rappelle que le principe de contradiction
a pour seule incidence d'autoriser le dirigeant à faire part de ses observations, et qu'en aucun cas il ne
doit conduire à indemniser un préjudice lié à la révocation. Ce faisant, la Cour de cassation révèle la
véritable nature de ce principe, qui consiste en une application stricte de la théorie de l'abus de droit.
L'abus est, en effet, compris comme nécessairement extérieur à la décision de révocation et ne constitue
qu'une faute délictuelle commise dans les circonstances entourant la révocation. L'utilité pratique du
principe de contradiction apparaît alors résiduelle dans la mesure où seule une éventuelle atteinte à
l'honneur du dirigeant pourra être sanctionnée. Dans ces conditions, loin d'être un instrument efficient
de protection des dirigeants, le principe de contradiction n'est qu'un moyen pour la Cour de cassation de
refuser de prendre en compte un véritable abus intrinsèque à l'exercice du droit de révocation, et
finalement de s'en tenir à une conception stricte de la révocation ad nutum. (CASS. COM. 15.05.2007 :
Petites Affiches 2008, n°118, p.13 - note de EMY PHILIPPE)

•

(29767) Clarification des conditions de transformation des sociétés par actions: La Cour de
cassation précise les modalités d'intervention des commissaires aux comptes en cas de transformation
d'une société anonyme en société par actions simplifiée. Elle considère que seul le rapport du
commissaire aux comptes prévu à l'article L 225-244 du Code de commerce doit être établi et que celuici ne doit pas être déposé au greffe du tribunal de commerce. Cette solution rendue à propos de la
transformation d'une société anonyme en société par actions simplifiée vaut, par identité de textes
applicables, pour les transformations de sociétés par actions entre elles. (CASS. COM. 08.04.2008 :
Revue Lamy de la concurrence 2008, n°28, p.10 - note de VELARDOCCHIO DOMINIQUE)

•

(29753) Clause de non rétablissement ; Proportionnalité et exécution forcée de l'obligation
contractuelle de non-concurrence: Pour être licite, une clause de non-rétablissement ne doit pas porter
atteinte à la liberté du travail de l'ancien associé et la stipulation de dommages et intérêts en cas de nonrespect de l'interdiction de réinstallation ne fait pas obstacle à ce que le créancier de l'obligation
poursuive l'exécution de la convention, nonobstant l'absence de disposition contractuelle l'y autorisant
expressément. (COUR D'APPEL Bordeaux 11.12.2007 : Droit des sociétés 2008, n°6, p.12 - note de
COQUELET MARIE-LAURE)

