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FAITS : Des associés ont constitué pour l’exercice de leur
activité d’infirmiers une société civile de moyens dont ils
étaient associés à parts égales.
En raison des différents conflits entre les associés, un administrateur judiciaire a été nommé en
référé avec pour mission de réunir une assemblée générale des associés, et procéder aux démarches
nécessaires à la liquidation des sociétés.
Un associé a refusé l’approbation des comptes définitifs de liquidation au motif qu’il n’avait pas
bénéficié de la mise en commun de moyens permis par la société civile de moyens. Il ajoute
également que la dissolution devait être considérée comme ayant été adoptée par les associés dans
un accord de décembre 2011.
Son confrère l’a alors assigné, ainsi que le liquidateur afin d’obtenir la validation et la clôture des
comptes.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La cour d’appel fait droit à sa demande de clôture de la
liquidation de la société, au motif que la décision de se séparer des associés, et de liquider la société
en 2011, n’avait pas été formalisée au cours d’une assemblée générale. Les juges du fond rappelant
qu’une société ne pouvait faire l’objet d’une dissolution qu’à compter de la date du procès-verbal
d’assemblée générale.
L’intimé se pourvoit alors en cassation.

PROBLEME DE DROIT : Les associés ont-ils l’obligation de se réunir en assemblée générale pour que
la dissolution de la SCM soit effective ?

SOLUTION : La Cour de cassation répond par l’affirmative, et rejette le pourvoi formé en appel.
La cour d’appel a ainsi déduit à bon droit que la dissolution de la société a été arrêtée à la date de
l’assemblée générale, et à cette date seulement, la société était en liquidation.
Le fait que les associés s’étaient réunis en assemblée auparavant, sans pour autant formaliser cette
décision dans le cadre d’une assemblée générale ne pouvait avoir pour effet de dissoudre la société.
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