www.fidal.fr

Actualité

DROIT DES SOCIÉTÉS

N° 23 – Février 2014

1. Sécurisation de l’emploi - Délais de consultation du comité d’entreprise - Délais
d’expertise - Décret d’application
Le décret d'application de l'article 8 la loi de sécurisation de l'emploi fixant notamment les nouveaux
délais de consultation du comité d'entreprise et encadrant les délais dans lesquels l'expert-comptable et
l'expert technique auxquels le CE peut faire appel est entré en vigueur le 1er janvier 2014.
Délais de consultation
Les consultations du comité doivent se dérouler dans un délai d'examen suffisant. La durée de ce délai
doit être fixée par un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité
central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité.
Il ne peut être inférieur à 15 jours et doit permettre au CE d'exercer utilement sa compétence.
Sauf dispositions législatives spéciales, l'encadrement des délais concerne (C. trav. art. L. 2323-3) :
- l'ensemble des consultations ponctuelles ou périodiques (prévues aux articles L. 2323-6 à L. 232360 du Code du travail) ;
- la consultation sur le bilan social (prévue par l'article L. 2323-72 du Code du travail) ;
- la consultation sur l'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires dans les
entreprises dans lesquelles ce contingent n'est pas déterminé par voie conventionnelle (prévue
par l'article L. 3121-11 du Code du travail) ;
- la consultation sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les
entreprises sans délégué syndical ou dépourvues d'accord sur ce droit d'expression (prévue par
l'article L. 2281-12 du Code du travail).
A défaut d'accord entre l'employeur et le CE, ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un
avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois courant en principe à compter de la communication par
l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation (C. trav. art. R. 2323-1 et
R. 2323-1-1 nouv.). Toutefois, si ces informations sont mises à disposition du comité dans la base de
données économiques et sociales, le délai court à compter de l'information par l'employeur de cette
mise à disposition (C. trav. art. R.. 2323-1 nouv.).
Ce délai est augmenté en cas d'intervention d'un expert, en cas de saisine d'un ou de plusieurs CHSCT,
que le CE soit assisté ou non d’un expert ou si une instance de coordination des CHSCT est mise en place
à cette occasion, que le CE soit assisté ou non d’un expert.
A l'expiration de ces délais, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un
avis négatif (C. trav. art. L. 2323-3).
Délais d'expertise
Les articles L. 2325-35 et s. du Code du travail autorisent le CE à recourir à des experts comptables ou
techniques pour l'exercice de ses attributions. La loi de sécurisation de l'emploi a inséré dans le Code du
travail un article prévoyant que ces experts doivent remettre leur rapport dans un délai raisonnable fixé
par un accord entre l'employeur et le CE ou, à défaut d'accord, par décret en Conseil d'État (C. trav. art. L.
2325-42-1).
Le décret précité fixe les délais applicables à défaut d'accord, mais uniquement pour les cas de recours
ci-après :
- expertise technique à l’occasion d’un projet important d'introduction de nouvelles technologies
(C. trav. art. L. 2325-38, R. 2325-6-3)
- expertise comptable en cas d’examen des orientations stratégiques de l'entreprise ou
d’opérations de concentration (C. trav. art. L. 2325-35, R. 2325-6-1 et R. 2325-6-2)
Pour les autres expertises, à défaut d'accord, le délai imparti à l'expert n'est pas réglementé.
(Décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais de
consultation du comité d’entreprise et d’expertise, JO 31 décembre 2013 p. 22409)

© FIDAL 2014

DES RESSOURCES ESSENTIELLES AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE

2. Choc de simplification - Loi d’habilitation et première ordonnance
La loi habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises qui met
en œuvre le « choc de simplification » présenté dans le Pacte national pour la
croissance, la compétitivité et l’emploi a été publié au JO du 3 janvier 2014. La première
ordonnance allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites
entreprises vient de paraître.
Les principales mesures de la loi d’habilitation intéressant le droit des sociétés sont :
-

Modification de l’article 1843-4 du code civil, sur le rôle de l’expert dans la valorisation des droits
sociaux (Loi art. 3 8°) ;

-

Sécurisation du régime du rachat des actions de préférence s’agissant des conditions de ce
rachat et du sort des actions rachetées (Loi art. 3 2°) ;

-

Simplification et clarification de la législation applicable aux valeurs mobilières donnant accès
au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance ainsi qu'à certains titres de
créance, s'agissant de leur émission et de la protection de leurs porteurs, faciliter l'identification
des détenteurs de titres au porteur et adapter le régime des opérations sur titres et des droits
de souscription (Loi art. 3 3°) ;

-

Simplification et clarification de la législation applicable aux conventions réglementées (régies
par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce) ;

-

Permission de la prolongation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire dans les
sociétés à responsabilité limitée (Loi art. 3 4°) ;

-

Favoriser le développement du financement participatif (crowdfunding) dans des conditions
sécurisées.

Les ordonnances correspondantes doivent être prises dans un délai expirant début septembre 2014.
La première ordonnance visant à alléger les obligations comptables des micro-entreprises et des petites
entreprises vient d’être prise. Elle organise la création de la catégorie des micro-entreprises au sens
comptable (lesquelles ne sont pas tenues d’établir l’annexe aux comptes), la possibilité pour celles-ci de
demander la confidentialité de leurs comptes. L’ordonnance relève également les seuils de présentation
simplifiée des comptes et introduit la catégorie des petites entreprises dans le code de commerce.
(Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, JO 3 janvier 2014
p. 50 ; Ordonnance n° 2014-86 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises, JO 1er
février 2014 p. 1915)

3. Audit énergétique - Seuils au-delà desquels une personne morale réalise un
audit
La loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 a transposé l'article 8 d’une directive relative à l'efficacité énergétique
pour ce qui concerne l'obligation de réaliser des audits énergétiques dans certaines entreprises.
Selon l’art. L 233-1 du code de l’énergie, les personnes morales immatriculées au RCS ainsi que les
personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612-1 du Code de commerce qui excèdent
certains seuils (pour les deux exercices comptables consécutifs précédant la date d'obligation d'audit
soit son effectif excède 250 personnes, soit son chiffre d'affaires annuel excède 50 millions d'euros ou
son total de bilan excède 43 millions d'euros) sont tenues de réaliser, tous les quatre ans, un audit
énergétique satisfaisant à des critères définis par voie réglementaire, établi de manière indépendante
par des auditeurs reconnus compétents, des activités exercées par elles en France.
Les données retenues pour déterminer la valeur des critères prévus par l'article L. 233-1 sont celles
afférentes aux derniers exercices comptables clôturés et sont calculées sur une base annuelle.
Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes et se conforment aux définitions
suivantes:
-

l'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de
personnes ayant travaillé dans la personne morale considérée ou pour le compte de cette
personne morale à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes
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n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou
le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA ;
-

le chiffre d'affaires retenu est calculé hors TVA et hors autres droits ou taxes indirects, pour le
montant des facturations effectuées à l'endroit de personnes physiques et de personnes
morales ;

-

le total de bilan est considéré pour sa valeur consolidée

Ce texte s'appliquera à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 233-3 du code
de l'énergie.
(Décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013 relatif aux seuils au-delà desquels une personne morale réalise un audit
énergétique, JO 7 décembre 2013)

4. Fusion simplifiée et procédure des conventions réglementées
La jurisprudence admet que les dispositions relatives à la procédure des conventions réglementées de
l’article L.225-38 et suivants du code de commerce ne s’appliquent pas en cas de fusion entre deux
sociétés par actions ayant des dirigeants communs ou un lien de capital supérieur à 10 %.
Le Comité Juridique de l’ANSA estime que le régime des fusions simplifiées offre des garanties et une
protection des actionnaires plus importantes que celle prévue dans les procédures des conventions
réglementées et considère que cette exemption s’applique en cas de fusion simplifiée, alors même que
les assemblées générales n’ont plus à statuer.
(Communication ANSA n° 13-054 - Comité Juridique du 13 novembre 2013)

5. Convocation des associés aux assemblées générales - SARL
Seul l’article R.223-20 du Code de commerce régit les modalités de convocation aux
assemblées générales des associés de SARL.
Dans une réponse ministérielle, la ministre de la Justice rappelle que les modalités de convocation aux
assemblées générales des associés de SARL sont régies par le seul article R. 223-20 du Code de
commerce, qui prévoit une convocation par lettre recommandée.
L’article 667 du Code de procédure civile (qui prévoit qu’une notification en la forme ordinaire peut
toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n’aurait prévu que
la notification par la voie postale) a, quant à lui, un objet procédural et n’a pas vocation à s’appliquer au
domaine extrajudiciaire traité par les dispositions ci-dessus évoquées du code de commerce.
(Rép. min. just. À M. Jean- Jacques Candelier n° 18357, JOAN Q 1er oct. 2013 p.10365)

6. Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale
Création d’un délit aggravé d’abus de biens sociaux.
Depuis la loi du 6 décembre 2013, le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du
crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement,
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée
au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit
de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution
comparable établis à l'étranger.
Par ailleurs, la loi institue un Procureur de la République financier.
Elle modifie également le quantum d’amende encouru par les personnes morales lorsque celles-ci sont
condamnées en état de récidive légale.
(Loi n° 2013-1117 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, JO 7
décembre 2013 p. 19941 ; Cons. const. 4 décembre 2013, n° 2013-679 DC, JO 7 décembre 2013 p. 19958 ; Loi organique n° 20131115 relative au procureur de la République financier , JO 7 décembre 2013 p. 19939 ; Cons. const. 4 décembre 2013 n° 2013680 DC, JO 7 décembre 2013 p. 19958)
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Jurisprudence

7. Rémunération d’un président de SAS et conventions réglementées
La détermination de la rémunération attribuée au président d’une SAS n’est pas une
convention réglementée dans l’hypothèse où ce dernier est également dirigeant de
l’actionnaire majoritaire.
Le capital d’une SAS était réparti entre une SA (65,47 %) et une SARL (34,43 %). Le président de la SAS est
également dirigeant de la SA.
Lors d’une assemblée générale ordinaire de la SAS, une rémunération annuelle brute a été attribuée à
son président. L’actionnaire minoritaire a assigné la SAS et l’actionnaire majoritaire afin d’obtenir
l’annulation de cette résolution au motif, d’une part, que cette résolution n’a pas été conclue dans des
conditions normales dans la mesure où il s’agit d’une opération intervenue directement entre la SAS et
son président, ce dernier disposant par l’intermédiaire de la SA d’une fraction de droit de vote supérieur
à 10 %, et, d’autre part, que cette résolution est consécutive d’un abus de droit.
Le tribunal a débouté la SARL de sa demande, position suivie par la Cour d’appel.
En premier lieu, les conditions de fixation de la rémunération du président étant déterminées dans les
statuts, le vote de résolution à la majorité simple était conforme aux statuts et n’avait donc pas à être
soumis à la procédure des conventions réglementées.
En second lieu, la rémunération n’était ni excessive ni contraire à l’intérêt social, précision étant faite
que l’actionnaire minoritaire n’avait pas rapporté la preuve contraire.
(CA Bastia, 24 juillet 2013, n° 11-00755)

8. Société civile – Cautionnement et Liquidation judiciaire
Un cautionnement avec une contrepartie ne constitue pas un acte à titre gratuit.
Une SCI s'est rendue caution de sa société mère, établie au Luxembourg, par acte du 31 mai 2007 en
garantie d'une ouverture de crédit consentie à celle-ci par une banque internationale. Suite à la mise en
liquidation judiciaire en France de la SCI, le liquidateur a demandé l'annulation du cautionnement
comme acte gratuit intervenu en période suspecte, la date de la cessation de ses paiements ayant été
reportée au 22 janvier 2007.
La Cour d’appel rejetant la demande du liquidateur, ce dernier s’est pourvu en cassation au motif que le
cautionnement est un acte qui du fait des dispositions de l’article L. 632-1, 1° du Code de commerce se
trouve être nul dans la mesure où il est intervenu depuis la date de cessation des paiements.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la SCI et sa société mère formaient un
groupe, la seconde étant l’associée majoritaire de la première. La SCI avait ainsi tout intérêt à favoriser le
financement de la société mère, ce qui induit une contrepartie au cautionnement privant ainsi l’acte de
son caractère gratuit. La Cour de cassation a suivi sur ce point la position de la cour d’appel qui a
considéré que le cautionnement en date du 31 mai 2007 ne constituait pas en l’espèce un acte à titre
gratuit en raison de la contrepartie attendue par la fille, les dispositions de l’article L. 632-1, 1° ne
pouvaient donc s’appliquer.
(Cass. com. 19 novembre 2013, n°12-23020)
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