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AVANT-PROPOS
Bienvenue dans l’univers Expert Sup Dunod !
Conçue comme un complément aux manuels, livres de corrigés et ﬁches,
la série « Tout l’entraînement » propose une préparation à 360° offrant aux
candidats aux diplômes d’expertise comptable (diplôme de comptabilité et de
gestion – DCG – et diplôme supérieur de comptabilité et de gestion – DSCG)
toutes les clés pour réussir.
Découpés selon les trois années d’enseignement du DCG, les ouvrages
d’entraînement ont été élaborés et rédigés par des enseignants expérimentés,
membres des jurys d’examen, pour répondre aux besoins de tous les candidats.

1 Un entraînement complet…
Pour chaque unité d’enseignement (UE), les sujets inédits couvrent tous les
savoirs et compétences au programme. Outre les énoncés et les corrigés des
sujets types d’examen, des rappels de cours synthétiques et visuels sont systématiquement proposés.

2 … dans l’esprit du nouveau programme…
Barème, dossier documentaire, nouvelles notions, compétences, missions…
le contenu et la structure des sujets respectent scrupuleusement le format et
les nouvelles exigences de chaque épreuve, pour une préparation en conditions
réelles.

3 … assorti de conseils des membres des jurys
Retrouvez toutes les recommandations des correcteurs, des explications ainsi
que des compléments (articles, vidéos…) pour parfaire l’entraînement et être
ﬁn prêt le jour J.
Bonne préparation !
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des sociétés
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Les sociétés de François Prudent
3h

1

DCG2

Matériel autorisé : aucun
Document autorisé : aucun

Durée de l'épreuve
Coefﬁcient

1

Le sujet se présente sous la forme de 3 DOSSIERS indépendants :

Dossiers
1 Commissaire aux comptes et droit pénal ………………………………… 8 points
2 Responsabilité en SNC …………………………………………………………… 5 points
3 Difﬁcultés des entreprises ……………………………………………………… 7 points

Le sujet comporte 4 documents :

Documents
Dossier

1
Dossier

2
Dossier

3

1. Structure du groupe Alter NRJ
2. Informations complémentaires sur le groupe Alter NRJ
3. Arrêt de la Cour de cassation, chambre civile, 12 février 2013
(pourvoi n° 11-20570)
4. Statuts de la SNC Alter’O (extraits)

La méthodologie
du cas pratique est
exigée, sauf mention
contraire.
Si le texte du sujet,
de ses questions
ou du dossier
documentaire vous
conduit à formuler
une ou plusieurs
hypothèses, il vous
est demandé de la
(ou les) mentionner
explicitement dans
votre copie.
Il vous est demandé
d’apporter un
soin particulier
à la présentation
de votre copie.

3

Sujet type d’examen

1

Les sociétés de François Prudent
Voici près de vingt ans que François Prudent a créé le groupe Alter NRJ. Initialement positionné dans les énergies constituant des alternatives à l’électricité et au pétrole, le groupe s’est, au ﬁl du temps et des opportunités de croissance, spécialisé dans l’installation des équipements suivants : petits barrages
hydrauliques, micro-forages pétroliers, éoliennes individuelles, etc.
Le groupe Alter NRJ est aujourd’hui composé de plusieurs sociétés et,
à côté de la branche principale, s’est développée une filière de nettoyage
et de recyclage.
L’ensemble de ces entités clôturent leurs comptes au 31 décembre, à l’exception de la SARL Alter Oil (clôture au 30 juin). François Prudent est le seul
mandataire social de chacune des entités. Alter NRJ compte trois autres
actionnaires, minoritaires : Anne Mauduit qui détient 12 % des actions (et est
également associée dans la SNC) et Xavier Aragon et Luc Beaurivage, qui
détiennent tous les deux 3 %. Toutes les ﬁliales sont détenues à plus de 90 %
par leur associé direct, sauf la SNG dans laquelle François Prudent détient
personnellement 54 % des actions, et la SARL Alter Oil dans laquelle il
détient 180 parts.
SNG SAS est justement la dernière acquisition du groupe, réalisée en
octobre 2018. Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans la récupération et
le recyclage de déchets industriels (des huiles et des boues), qui a remporté
plusieurs marchés publics municipaux, ce qui la rend très attractive malgré sa
petite taille.

Dossier 1 Commissaire aux comptes et droit pénal

V Base documentaire : documents 1 et 2
François Prudent est soucieux car il vient de découvrir que la SNG SAS, loin
de recycler les déchets d’origine industrielle, les a entreposés depuis 2018
sur un terrain vague lui appartenant. Les déchets ont suinté et, aujourd’hui,
le responsable sécurité-environnement de Net’Express lui a indiqué que
la nappe phréatique avait certainement été atteinte, causant de très
graves dégâts à l’environnement, dégâts dont l’indemnisation n’a pas été
provisionnée.
Le groupe est aujourd’hui en train de négocier des emprunts auprès de la
banque, et François Prudent compte bien ne pas provisionner les sommes dans
les comptes de la SAS SNG pour présenter des ratios acceptables, mais il craint
que cela ne sufﬁse pas. François Prudent s’interroge sur l’opportunité de déclarer la cessation des paiements de la société SNG. Cette déclaration ne pourrait
être effectuée qu’après la présentation des comptes des sociétés du groupe au
banquier (l’assemblée d’Alter NRJ étant prévue pour avril), mais aussi après la
distribution d’un dividende dans la société SNG.
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Mission
Vous êtes stagiaire auprès du procureur de la République de Reims. Votre
tuteur de stage vous demande d’apprécier ces éléments, qui sont portés à
votre connaissance :
1. Expliquer pourquoi il est concevable que, en dehors d’Alter NRJ, aucune
entité ne dispose d’un commissaire aux comptes avant l’entrée de la SAS
SNG dans le groupe.
2. Expliquer pourquoi l’entrée dans le groupe de la SAS SNG modiﬁe sa situation sur ce point (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
3. Déterminer les trois qualiﬁcations pénales susceptibles de s’appliquer si
les comptes de la SNG SAS sont arrêtés selon les orientations visées par
François Prudent (absence de provision), présentés en assemblées d’associés, puis aux banques prêteuses, et que la distribution de dividendes est
effectuée.
4. Après avoir rappelé les missions du CAC, indiquer quelle doit être sa réaction dans la situation de la SAS SNG.

Dossier 2 Responsabilités en SNC

V Base documentaire : document 3
Depuis quelques mois, la SNC Alter’O connaît des difﬁcultés de trésorerie en
raison d’une concurrence sévère sur le marché. La SNC n’a pas honoré dans les
délais la facture de son imprimeur, malgré la mise en demeure de celui-ci.
Ce dernier connaît bien Anne Mauduit et décide de lui demander de régler
personnellement la facture à la place de la société.
François Prudent a par ailleurs pris un certain nombre de décisions dans la SNC :
il a ainsi ﬁxé seul sa rémunération, n’estimant pas nécessaire de déranger Anne
Mauduit. Il a également décidé de vendre le fonds de commerce, estimant que
cet acte était un arbitrage de gestion, dans la mesure où celui-ci est aujourd’hui
très bien valorisé sur le marché. Enﬁn, il a négocié un emprunt auprès du Crédit
de la Mutualité, la banque de la SNC, pour un montant de 15 000 €.

Mission
Vous êtes stagiaire auprès de Me Robinson, avocat de François Prudent.
Me Robinson vous demande de préparer les réponses à apporter à son client.
1. Conseiller Anne Mauduit dans la situation qui l’oppose à l’imprimeur.
2. Déterminer le problème juridique posé à la Cour de cassation à l’occasion de l’arrêt du 12 février 2013 (document 3). Identiﬁer les règles
applicables et la réponse de la Cour (la méthodologie du cas pratique
n’est pas exigée).
3. Vériﬁer si chacun des actes de François Prudent est valable.
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Dossier 3 Difﬁcultés des entreprises

V Base documentaire : document 4
À la clôture des comptes de la SARL Alter Oil, le 30 juin 2020, les capitaux propres
s’élèvent à 15 000 € alors que le capital est de 40 000 € (répartis en 400 parts).
La prochaine assemblée des associés est prévue le 23 décembre 2020. La SARL
n’a pas de commissaire aux comptes. Compte tenu les difﬁcultés que traversent
déjà la SNC Alter’O et la SAS SNG, François Prudent ne tient pas à la poursuite
d’activité de la SARL.

Mission
Stagiaire auprès de l’expert-comptable de la SARL Alter Oil, vous devez
préparer le dossier relatif à la prochaine assemblée générale.
1. Décrire la procédure à suivre compte tenu de la situation comptable de la
SARL Alter Oil au 30 juin 2020.
2. Rédiger la lettre de convocation de l’assemblée du 23 décembre 2020
(la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
3. Indiquer de façon générale les formalités à effectuer à l’issue de l’assemblée, puis les appliquer compte tenu de la position de François Prudent au
regard des difﬁcultés de la SARL.
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DOSSIER DOCUMENTAIRE

Document 1

Structure du groupe Alter NRJ

Alter NRJ SA

Document 2

Alter Oil SARL

Document 3

DCG2

Alter’O SNC

Net’Express SARL

Alter Eol SARL

SNG SAS

Informations complémentaires sur le groupe Alter NRJ
Groupe Alter NRJ
• Total au bilan : 15 000 000 €
• Effectif : 104 salariés

SNG SAS
• CAHT : 5 687 536 €
• Effectif : 32 salariés

Arrêt de la Cour de cassation, chambre civile, 12 février 2013
(pourvoi n° 11-20570)
La Cour de cassation, troisième chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1849, alinéa 1, du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 16 décembre 2010), que la société civile immobilière Le Jardin (la SCI), nue-propriétaire d’une maison sise à…, et les consorts X…,
en leur qualité d’usufruitiers, ont signiﬁé à Mme Y…, à laquelle avait été consenti un
bail d’habitation, un congé de reprise pour vente ; que Mme Y… n’ayant ni accepté
l’offre ni quitté les lieux, ceux-ci l’ont assignée aux ﬁns notamment de voir ordonner
son expulsion ;
Attendu que pour déclarer nul ce congé et débouter les propriétaires de leurs demandes,
l’arrêt retient qu’en raison de la nature d’acte de disposition du congé comportant offre de
vente, un tel congé pour être accompli par le gérant au nom de la SCI requiert l’autorisation des associés et que la maison d’habitation…, constituant le seul et unique immeuble
de la SCI, son seul actif, sa vente excède incontestablement les pouvoirs reconnus au
gérant d’une société civile ;
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Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que le congé de reprise pour
vente entre dans l’objet social, et alors qu’elle avait relevé qu’au paragraphe « Pouvoir des
gérants », les statuts de la SCI stipulaient que « de convention expresse, ne nécessiteront
pas l’autorisation des associés, les achats, les ventes, l’apport ou l’échange d’immeubles »,
la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

Document 4

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre
les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d’appel de Nîmes, autrement composée ;

Statuts de la SNC Alter’O (extraits)
Article 1. Forme
Il est formé entre les soussignés, une société en nom collectif régie par le Code du commerce
et les textes subséquents ainsi que par les présents statuts. […]
Article 10. Représentation des parts sociales
Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.
Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts,
des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement notifiées et
publiées.
Article 11. Revendication de la qualité d’associé par le conjoint commun en biens
Si, lors de l’apport de biens au moyen de bien communs ou d’acquisition de parts
sociales au moyen de biens communs, le conjoint de l’apporteur ou de l’acquéreur
demande à devenir personnellement associé pour la moitié des parts attribuées à son
époux ou acquises par lui, en application de l’article 1832-2 du Code civil, le conjoint
devra être agréé à l’unanimité des associés autres que l’époux ayant déjà la qualité
d’associé.
En cas de refus d’agrément, le conjoint associé demeure seul associé pour la totalité des
parts sociales communes. […]
Article 14. Droits et obligations des associés
1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des bénéﬁces et de l’actif social, proportionnelle au nombre de parts existantes.
2. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle
passe.
3. Les associés ont la qualité de commerçant et à l’égard des tiers sont indéﬁniment et
solidairement responsable des dettes sociales. Entre associés, les pertes sont supportées par
chacun d’eux proportionnellement au nombre de parts. […]
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Article 17. Gérance
La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personne physique ou personne morale,
associé ou tiers de la société. Lorsqu’une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants
sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités
civile et pénale que si elles étaient gérantes en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il dirige.
La personne morale gérante doit désigner son représentant permanent auprès de la société
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de révocation du mandat de ce représentant, elle doit désigner son remplaçant dans les mêmes conditions.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique, ou chacun des gérants, s’ils sont plusieurs, engage la société par tous les actes entrant dans l’objet social.
Dans les rapports avec la société et les associés, le gérant ou chacun des gérants ne pourra,
sans avoir été préalablement autorisé par décision prise à l’unanimité des associés, acheter, vendre ou échanger tout immeuble ou fonds de commerce, constituer une hypothèque
sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, concourir à la
constitution de toute société ou faire apport de tout ou partie des biens sociaux à une
société constituée ou à constituer, contracter des emprunts pour un montant supérieur à
10 000 €.
Le gérant consacre tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales. Pendant toute
la durée de son mandat, il lui est formellement interdit de s’intéresser ou de participer,
de quelque manière que ce soit, y compris par personne interposée, à l’exploitation d’une
autre entreprise commerciale ou industrielle. […]
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SAVOIRS ESSENTIELS

1 La nomination et le rôle du CAC depuis l’entrée en vigueur

de la loi Pacte

A La nomination du commissaire aux comptes
Nomination du CAC dans les sociétés commerciales
Loi Pacte : nouveaux
seuils de désignation
des CAC :
http://dunod.link/
wycy9wm

Sociétés commerciales
Dépassant 2 des 3 seuils
suivants à la clôture
de l’exercice social

• 4 M€ de total au bilan
• 8 M€ de CAHT
• 50 salariés

Nomination du CAC dans les groupes
Nomination d’un CAC : toute société
qui contrôle une (ou +) autre société
lorsque l’ensemble dépasse
2 des 3 seuils précédents (4/8/50)

Désignation par les ﬁliales
contrôlées par ces têtes de groupe
d’un CAC en cas de dépassement
de 2 des 3 seuils suivants :

Exception : sauf si cette société
est elle-même contrôlée par
une société ayant désigné un CAC

• 2 M€ de total au bilan
• 4 M€ de CAHT
• 25 salariés
→ Filiale signiﬁcative

B Les missions du CAC
Mission permanente : audit et conseil
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Certiﬁcation

Audit

Que les comptes annuels
sont réguliers et sincères

En application des normes
d’exercice professionnel (NEP)
arrêtées par la CNCC,
en conformité avec les normes
internationales de l’IFAC…

Que les comptes annuels donnent
une image ﬁdèle du résultat
des opérations de l’exercice écoulé,
ainsi que de la situation ﬁnancière
et du patrimoine de la société
à la ﬁn de cet exercice

… sur les comptes annuels

SAVOIRS ESSENTIELS
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Missions spéciﬁques
Révélation de faits délictueux

Prévention des difﬁcultés

• Obligation de révéler au procureur de la
République les faits délictueux dont le CAC a eu
connaissance au cours de l’exercice de sa mission
• Sanctions civiles et pénales. En principe
absence de responsabilité pour avoir révélé,
mais engagement de la responsabilité pour
non-révélation délibérée de faits à caractère
délictueux

• Si le CAC constate des faits de nature à
compromettre la continuité de l’exploitation,
il en saisit le dirigeant de la société qui doit lui
répondre
• La procédure peut aller jusqu’à la communication
des faits au juge.

2 La responsabilité pénale
A La responsabilité pénale des personnes physiques et morales
Principes

Auteurs

• Sont pénalement responsables les auteurs,
personnes physique ou personnes morales,
ainsi que leurs complices.
• La responsabilité pénale est toujours personnelle.

• Personne physique ou personne morale qui
exécute matériellement l’acte prohibé par la loi
• Lorsque cette personne n’agit pas seule, on est
en présence d’un ou de plusieurs coauteur(s).

B La responsabilité pénale des personnes morales

Responsabilité pénale
des personnes morales

Infraction…

… commise, pour le compte
de la personne morale,
et dans son intérêt…

… par ses organes ou
représentants (gérant,
directeur général…)

C Les principales infractions de droit des sociétés
Distribution de dividendes ﬁctifs
Élément légal

Élément matériel

Élément moral

Code de commerce
Fait, pour les dirigeants de SARL et de sociétés par actions…
… d’opérer entre les associés la répartition de dividendes …
… sur la base de comptes annuels frauduleux.
Intention frauduleuse
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Présentation ou publication de comptes annuels ne donnant pas une image ﬁdèle
Élément légal

Code de commerce

Élément matériel

Fait pour les dirigeants de SARL et de sociétés par actions…
… de publier (société par actions) ou de présenter aux associés…
… des comptes annuels ne donnant pas une image ﬁdèle.

Élément moral

Intention frauduleuse

Délit de non-révélation des faits délictueux au procureur de la République
Élément légal

Code de commerce

Élément matériel

Fait, pour le CAC…
… de ne pas révéler au procureur les faits délictueux…
… dont il a eu connaissance au cours de sa mission.

Élément moral

Intention frauduleuse

3 L’obligation des associés au passif social

Un créancier de la société demande
aux associés de régler les dettes sociales
Notion
distincte
de la
contribution
aux pertes

Dette
sociale

Société
engagée
en
principe

Procédure

Mise en demeure
de la société
par le créancier
par acte
judiciaire
(huissier)

12

vaine
(8 jours)

Sociétés à risque illimité
SNC :
responsabilité
légale (clause
contraire
impossible)

Sociétés
civiles

Responsabilité
indéﬁnie
Responsabilité
(ensemble
indéﬁnie
du patrimoine
et conjointe
de l’associé)
(proportionet solidaire
nellement
(un associé
à la part dans
peut supporter
le capital
toute la dette,
social :
à charge pour lui
le créancier
de se retourner
doit diviser
contre
ses recours)
ses coassociés
ou la société)

SARL
et sociétés
par actions
Absence
d’obligation
au passif
en principe

SAVOIRS ESSENTIELS
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4 Les pouvoirs des dirigeants de SNC

Vis-à-vis des tiers : validité des actes
ou de l’engagement de la société

Vis-à-vis des associés :
responsabilité des gérants

Le ou les gérant(s) sont
les représentants légaux :
− ils engagent la société
− dans la limite de l’objet social
− les clauses statutaires sont
inopposables aux tiers

• Le ou les gérant(s) accomplissent
tous les actes de gestion dans l’intérêt
de la société
• Les statuts peuvent limiter
leurs pouvoirs

5 Le fonctionnement des SARL
A Le rôle de l’assemblée générale

Organe souverain

• Associés obligatoirement réunis (au moins) une fois par an
en assemblée pour :
–– délibérer sur les comptes de l’exercice écoulé : approbation ou non,
–– décider de l’affectation du résultat.
• Convocation
–– dans les 6 mois de la clôture de l’exercice par le gérant,
–– 15 jours au moins avant, par LRAR,
–– au siège ou dans tout autre lieu prévu par les statuts.

Déroulement

• Les associés peuvent être :
–– soit présents,
–– soit représentés,
–– soit participer à l’assemblée par des moyens de télétransmission
dans l’hypothèse d’une clause statutaire notamment.
• L’assemblée ne peut en principe délibérer que sur les points à l’ordre
du jour (sauf théorie des « incidents de séance »).

Suites de l’AG

• Si les règles concernant la convocation ne sont pas respectées, l’AG
encourt la nullité.
• Il est dressé un procès-verbal (PV) de l’assemblée qui doit être publié.
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B Le rôle du gérant de SARL

Après chaque
assemblée

Le gérant dresse
un procès-verbal (PV)
reprenant
les décisions adoptées,
qui est archivé…

…et qui doit être
publié (avec
les comptes annuels
et le rapport de gestion,
sauf exceptions) :
− soit par dépôt au RCS
dans le délai d’un mois
− soit par
télédéclaration

6 La dissolution des SARL et des sociétés par actions
AG annuelle : constate
que les capitaux propres
sont inférieurs à la moitié
du capital social

Reconstitution des fonds
propres (réalisation de bénéﬁces,
augmentation de capital,
abandon de créance…)

À défaut, tout intéressé
peut demander
la dissolution de la SARL
auprès du tribunal
de commerce

4 mois
Convocations des associés.
Si dissolution écartée :
régularisation obligatoire
sous 2 exercices
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À défaut, diminution
de capital d’un montant
au moins égal à celui
des pertes n’ayant pu être
imputées sur les réserves

Corrigé du sujet
type d’examen
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Dossier 1 Commissaire aux comptes et droit pénal
1 Expliquer pourquoi il est concevable qu’en dehors d’ALTER NRJ, aucune

entité ne dispose d’un commissaire aux comptes avant l’entrée de la SAS
SNG dans le groupe.

Compétences attendues

• Apprécier les contrôles internes et externes de l’action du dirigeant et leurs
conséquences
• Qualiﬁer les faits, articuler un raisonnement juridique et proposer une solution adaptée, dans le cadre d’une situation juridique donnée
DÉCRYPTAGE

Cette question vise à vériﬁer la capacité du candidat à repérer les situations où
la nomination d’un commissaire aux comptes est obligatoire dans les sociétés
commerciales et dans les groupes. Les connaissances doivent être à jour (la loi
Pacte du 22 mai 2019 a profondément remanié les savoirs dans ce domaine).

Quelles sont les conditions de la nomination du CAC dans les sociétés commerciales ?
Règles juridiques. La nomination d’un CAC est obligatoire :
– pour toute société commerciale, ou toute société (commerciale ou non) qui
contrôle une (ou plusieurs) autres sociétés,
– lorsque l’ensemble dépasse deux des trois seuils suivants : 4 M€ au total
du bilan, 8 M€ de CAHT et 50 salariés, sauf si cette société est elle-même
contrôlée par une société ayant désigné un CAC.
Les ﬁliales contrôlées par ces têtes de groupe doivent elles-mêmes désigner
un CAC si elles dépassent deux des trois seuils : 2 M€ de CAHT, 4 M€ de bilan,
25 salariés.
Les statuts peuvent prévoir la nomination d’un CAC.
Les associés peuvent sous conditions demander en justice ou à la société la
nomination d’un CAC.
Application. Le groupe SNG dépasse le seuil du total du bilan et celui des salariés. La nomination d’un CAC dans la société mère est donc obligatoire (Alter
NRJ n’étant pas contrôlée par une société ayant elle-même nommé un CAC).
Aucune donnée chiffrée n’est avancée pour apprécier la taille des autres sociétés : on peut donc prendre pour hypothèse que les trois SARL et la SNC ne
remplissaient pas les conditions pour nommer obligatoirement un CAC ; dans
le cas contraire, le CAC d’Alter NRJ l’aurait signalé comme irrégularité révélée
au ministère public.

Faut-il ou
non utiliser
la méthodologie
du cas pratique ?
Normalement, le
sujet devrait vous
guider. Si rien n’est
mentionné, vous
devez recourir à
la méthodologie
du cas pratique sous
la forme problème
juridique/exposé des
règles juridiques/
application. S’il
est précisé que la
méthodologie du
cas pratique n’est
pas exigée, vous
pouvez ne pas y
recourir et répondre
directement à la
question. Veillez
alors à structurer
votre réponse.
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2 Expliquer pourquoi l’entrée dans le groupe de la SAS SNG modiﬁe sa situa-

tion sur ce point (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).

Compétences attendues

• Analyser le fonctionnement interne d’une société et sa représentation visà-vis des tiers
• Apprécier les contrôles internes et externes de l’action du dirigeant et leurs
conséquences
DÉCRYPTAGE

Il est possible
de répondre
directement
à la question puisque
la méthodologie
du cas pratique n’est
pas exigée ici.

• Cette question vise à vériﬁer la capacité du candidat à repérer les situations
où la nomination d’un commissaire aux comptes est obligatoire dans les
sociétés commerciales et dans les groupes. Les connaissances doivent être
à jour (la loi Pacte du 22 mai 2019 a profondément remanié les savoirs dans
ce domaine).
• Cette question fait appel aux mêmes savoirs que la question précédente,
mais l’angle d’analyse change puisque la situation des sociétés a changé.
C’est la raison pour laquelle on ne vous redemande pas de présenter les
règles juridiques, puisque ce sont les mêmes qui s’appliquent.

Avec l’acquisition de SNG, on constate l’entrée dans le groupe d’une SAS qui
n’a pas de CAC, puisqu’elle ne dépasse pas les seuils de 4 M€ au total du
bilan, 8 M€ de CAHT et 50 salariés. La taille de la société avant l’acquisition
n’imposait pas la nomination d’un CAC, on peut en déduire la régularité de
cette situation. En revanche, l’entrée de cette SAS dans le groupe rend désormais obligatoire la désignation d’un commissaire aux comptes à son niveau,
puisque les données chiffrées du document 1 montrent que la SAS dépasse les
seuils des ﬁliales signiﬁcatives concernant le nombre de salariés et le chiffre
d’affaires.
3 Déterminer les trois qualiﬁcations pénales susceptibles de s’appliquer si

les comptes de la SNG SAS sont arrêtés selon les orientations visées par
François Prudent (absence de provision), présentés en assemblées d’associés, puis aux banques prêteuses, et que la distribution de dividendes est
effectuée.

Compétences attendues

• Identiﬁer la personne pénalement responsable, l’auteur et le complice
• Apprécier les contrôles internes et externes de l’action du dirigeant et leurs
conséquences
• Repérer et nommer les éléments constitutifs de chaque infraction
• Distinguer les infractions de droit commun des infractions spéciﬁques
• Qualiﬁer les faits, articuler un raisonnement juridique et proposer une
solution adaptée, dans le cadre d’une situation juridique donnée
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• Cette question vise à vériﬁer la capacité du candidat à identiﬁer la personne
pénalement responsable (le dirigeant, la société, le CAC) et à repérer différentes infractions spéciﬁques au droit des affaires (présentation et publication de comptes annuels ne donnant pas une image ﬁdèle, distribution
de dividendes ﬁctifs, non-révélation des faits délictueux au procureur de
la République). La question est rédigée de façon très large, il ne faut donc
oublier aucun acteur, ni aucune infraction. Prendre le temps d’analyser des
faits est donc important pour cette question.
• Il s’agit également de vériﬁer la maîtrise de la méthodologie du droit pénal
pour vériﬁer l’existence d’une infraction : le candidat doit présenter chacun
des éléments constitutifs de l’infraction : élément légal (pas le numéro de
l’article mais le nom du code), éléments matériels, élément moral puis les
sanctions. L’application doit vraiment vériﬁer l’existence de chaque élément,
un par un, avant de conclure.
• La formulation que trois infractions doivent être identiﬁées.

Quels sont les éléments constitutifs des infractions de distribution de dividendes ﬁctifs, de présentation ou publication de comptes annuels ne présentant pas une image ﬁdèle, et de non-révélation des faits délictueux ?
Règles juridiques. L’auteur est la (ou les) personne physique ou morale qui
exécute matériellement l’infraction. Les personnes morales sont pénalement responsables si une infraction est commise pour leur compte (dans
leur intérêt) et par leurs organes ou représentants. Lorsque l’infraction est
commise par un dirigeant de droit ou de fait agissant, non pas pour lui-même
mais en tant que représentant de la personne morale, il pourra être poursuivi et condamné personnellement. Le complice est celui qui, par son aide
ou son assistance, a sciemment facilité la préparation ou la commission
d’une infraction.
Pour les infractions de distribution de dividendes ﬁctifs et la présentation de
comptes ne donnant pas une image ﬁdèle :
• Élément légal : le Code de commerce prévoit qu’est puni d’un e mprisonnement
de cinq ans et d’une amende de 375 000 €.
• Éléments matériels :
–– le fait, pour les dirigeants de SARL ou de sociétés par actions,
–– d’opérer entre les associés la répartition de dividendes ﬁctifs,
–– en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux ou même en
l’absence de toute distribution de dividendes,
–– de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque
exercice, une image ﬁdèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation ﬁnancière et du patrimoine à l’expiration de cette période, en vue de
dissimuler la véritable situation de la société.
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Sujet type d’examen

1

Dans les sociétés par actions, est également puni le fait, pour les dirigeants,
de rendre publics ces comptes.
• Élément moral : pour ces infractions, la mauvaise foi est exigée (le dirigeant
doit être conscient de la ﬁctivité des dividendes et de l’absence d’image
ﬁdèle).
Par ailleurs, pour la non-révélation de faits délictueux :
• Élément légal : est puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende
par le Code de commerce.
• Élément matériel : le fait, pour le CAC :
– de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux ;
– dont il a eu connaissance au cours de sa mission.
• Élément matériel : la mauvaise foi du CAC est exigée (il doit avoir connaissance
de l’infraction qu’il ne révèle pas).
Application
• Élément légal : Le Code de commerce réprime l’infraction de distribution de
dividendes ﬁctifs et de présentation de comptes inﬁdèles dans les SARL et les
sociétés par actions : la SAS est une société par actions, et vise le dirigeant :
François Prudent en est le dirigeant (il est le mandataire social de toutes les
sociétés du groupe).
• Éléments matériels :
– François Prudent ne provisionne pas certaines sommes pour ne pas
augmenter le passif de la société ;
– ces comptes sont présentés aux associés.

Le CAC aurait-il pu
être poursuivi en
tant que complice
pour les délits
commis par François
Prudent ? La réponse
est positive si le
CAC avait apporté
son aide ou son
assistance en
connaissance de
cause à François
Prudent. Or, ici,
le CAC n’avait eu
connaissance de
l’infraction qu’à
l’issue de l’exercice.
Sa complicité ne
pouvait donc être
recherchée.
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L’élément matériel est bien constitué : il y a présentation aux associés de
comptes qui ne donnent pas une image ﬁdèle, par minoration du passif social.
L’auteur est François Prudent (il est de mauvaise foi puisqu’il sait que les
sommes n’ont pas été provisionnées) en tant que personne physique.
Si ces comptes sont présentés à la banque, il y aura également publication
de comptes annuels ne donnant pas une image ﬁdèle. L’auteur en sera encore
François Prudent, en tant que personne physique, la personne morale étant
coauteur (infraction commise pour son compte puisque c’est la société qui
bénéﬁciera du prêt).
Enﬁn, si des dividendes sont distribués, ils le seront à partir de sommes non disponibles. Dès que les dividendes seront mis à la disposition des associés, le délit
de distribution de dividendes ﬁctifs sera consommé. François Prudent est de
mauvaise foi puisqu’il sait que ces sommes devraient être provisionnées. Tous
les éléments étant vériﬁés, les infractions sont donc bien constituées.
De plus, le CAC de la SAS, s’il a connaissance de l’absence de provision, engage
sa responsabilité pénale s’il ne révèle pas les infractions au procureur de la
République (la non-révélation d’une infraction – élément matériel – dont il a
connaissance – élément moral – constitue l’infraction réprimée par le Code de
commerce).

