
Conformément à l’article L.651-2 du Code de commerce, en cas de
faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif, le montant
cette insuffisance peut être supporté, en tout ou en partie, par les
dirigeants de droit et/ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant
contribué à la faute de gestion (1).

Dès lors, la responsabilité du gérant est subordonnée à : 
- la caractérisation d’une faute ;
- la commission de cette faute à l’occasion de la gestion ;
- un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif. 

Dans les faits rapportés dans cet arrêt, une distribution de dividendes
avait eu lieu alors même que la situation de la société démontrait une
baisse de chiffre d’affaires, accompagnée d’une baisse des bénéfices
réalisés voire même la réalisation de pertes.

En l’espèce, pour contester cette responsabilité, l’argumentation du
gérant reposait sur le fait que la distribution de dividendes relevait d’une
décision de l’assemblée des associés et non du gérant. 

La Cour de Cassation rejette cette argumentation et précise que si la
décision de distribution de dividendes relève de l’assemblée générale
des associés, cette assemblée est convoquée par le gérant, qui
propose à l’assemblée générale de distribuer ou non des dividendes. 

En effet, conformément à l’article L.232-12 du Code de commerce,
l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous
forme de dividendes après avoir approuvé les comptes annuels et
constaté l’existence des sommes distribuables. 

Si l’assemblée générale est compétente pour voter les distributions de
dividendes, ce n’est qu’après avoir entendu lecture du rapport de
gestion, de l’inventaire et des comptes annuels établis par le gérant. 
Dans ces conditions, la Cour de Cassation estime que le gérant a «
provoqué » les décisions de distribution de dividendes et engage ainsi
sa responsabilité. 

Fort de son expertise, le Cabinet Pivoine Avocats peut vous
accompagner lorsque votre responsabilité, en tant que gérant, est
recherchée. Pour plus d’information ou prendre rendez-vous,
contactez-nous.
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Droit des sociétés-procédure
collective / Dans un arrêt publié le 8
avril 2021, la Cour de Cassation a
précisé qu’en présence d’une distri-
bution fautive de dividendes, une
action en comblement de passif peut
être intentée à l’encontre du dirigeant
de la société.

En l’espèce, une procédure de
liquidation judiciaire a été ouverte à
l’encontre d’une SARL. 

A l’issue de celle-ci, le liquidateur a
assigné le gérant de la société en
responsabilité pour insuffisance d’actif
en raison de distributions fautives de
dividendes. 

 

 


