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Le règlement des conflits entre associés 

 

 

Introduction 

 

La société, quelque soit sa forme, est une organisation économique ayant un intérêt propre 

s’articulant autour de différents axes :  

 

 

1. L’autonomie de l’être juridique 

 

Les règles mises en place dans le cadre du droit des sociétés ont pour objectif de mettre en place 

une organisation collective qui s’inscrit dans la durée. 

 

La doctrine et la jurisprudence ont, au fil du temps, dégagé la notion d’intérêt social qui servira de 

référence pour apprécier la validité de la décision d’un organe ou d’une clause statutaire ou 

extrastatutaire. 

 

S’entendant au sens large, l’intérêt social correspond à celui de l’ensemble des acteurs dont le sort 

est lié à la société : les actionnaires, les créanciers, les travailleurs voire la région ou l’état où se 

développe l’activité. 

 

 

2. Les droits fondamentaux des associés 

 

2.1. Le droit de rester associé 

 

Très longtemps, on a considéré que le droit pour l’associé de continuer à faire partie de la société 

était pratiquement absolu. 
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Toutefois : 

- dans les sociétés coopératives, l’exclusion d’un associé par décision de l’assemblée 

générale ou même du conseil d’administration a toujours été possible 

- la doctrine et la jurisprudence admettent la décision d’exclusion justifiée par un 

manquement de l’associé à ses obligations sous réserve du contrôle a posteriori par le 

Juge 

- le Code des Sociétés a enfin mis en place les procédures de retrait forcé et d’exclusion 

 

2.2. Le droit de contrôle de la gestion 

 

Le droit de contrôle sur la gestion s’exerce d’une part par le biais de l’exercice du droit de vote à 

l’assemblée générale. 

 

L’associé a également la possibilité d’obtenir des informations en vue d’exercer son droit de vote 

en toute connaissance de cause : 

- possibilité de poser des questions  

- possibilité de désigner un commissaire vérificateur 

- possibilité d’introduire certaines actions en responsabilité contre les dirigeants 

 

2.3. Le droit à l’égalité de traitement 

 

De manière générale, tous les associés sont sur un pied d’égalité : ainsi, il n’est pas possible 

d’exclure un ou plusieurs associés de la distribution des bénéfices, de même, l’appel du capital 

non libéré doit être adressé à tous. 

 

La vie des sociétés n’est pas toujours semblable au cours d’un long fleuve tranquille. 

 

De l’expression par les associés d’opinions divergentes au conflit paralysant toute activité sociale, 

nombreuses sont les occasions où la vie de la société se trouve perturbée. 

 

Le but de ces leçons est de tenter de faire le tour des possibilités s’offrant aux associés pour d’une 

part, prévenir les conséquences dommageables qu’amènerait le développement d’un conflit en 

tentant soit d’éviter sa survenance soit en le résolvant par des techniques convenues en dehors de 

toutes divergences de point de vue. 
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Ainsi, la première partie sera consacrée à la prévention des conflits. 

 

Nous passerons en revue : 

- la prévention des conflits par les clauses statutaires 

- la prévention des conflits par la rédaction des conventions d’actionnaires 

- la prévention des conflits dans la rédaction des conventions de cession d’action   

 

En cas de conflit entre les associés avéré, l’intervention judiciaire « autoritaire » s’impose souvent 

mais le développement de certaines voies judiciaires ou extrajudiciaires ouvre des pistes 

intéressantes à la recherche d’une solution. 

 

Ce sera l’objet de l’étude à laquelle est consacrée la seconde partie. 

 

Dans le cadre des techniques « nouvelles », nous examinerons les perspectives offertes par la 

médiation et la conciliation. 

 

Ensuite, nous nous attacherons aux conditions et modalités d’intervention habituelle du Juge et 

plus particulièrement au Juge des référés. 

 

Le dernier chapitre nous amènera vers l’étude des solutions à mettre en œuvre lorsque le conflit 

affecte durablement la vie sociale ; il s’agit de procédures « au fond »  qui aboutissent à l’exclusion 

ou au retrait d’un actionnaire ou d’un groupe d’actionnaires. 
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Première partie : La prévention des conflits 
 

Chapitre I : La prévention des conflits par les clauses statutaires 

 

Il n’est pas inutile de rappeler que les organes sociaux (conseil d’administration ou assemblée 

générale) fonctionnent selon les mêmes règles que tous les organes démocratiques : sauf 

dérogations prévues dans la loi ou les statuts, les résolutions sont prises à la majorité simple. 

 

Une réflexion bien menée dans le cadre de la confection des statuts peut mettre en place certaines 

dispositions permettant de prévenir certains conflits. 

 

1. Les clauses relatives à la cessibilité des parts 

 

- Dans les SPRL, les transferts de parts sont sous liberté surveillée. Les cessions sont libres 

entre associés et entre conjoints descendants et ascendants. Les autres cessions sont 

soumises à l’agrément des autres associés. Mais les statuts peuvent moduler les conditions 

légales : 

• En restreignant la cessibilité des parts 

• En organisant la procédure applicable en cas de refus d’agrément 

- Dans les sociétés coopératives, seules les cessions aux autres associés sont libres. Les 

autres sont soumises à l’accord de l’assemblée générale. Ici aussi les statuts peuvent 

assouplir la rigueur légale 

• En désignant les tiers ou les catégories de tiers qui peuvent être admis dans les 

sociétés coopératives 

• En attribuant la compétence de décision d’admission ou d’exclusion d’un associé 

à un autre organe que l’assemblée générale (ex : conseil d’administration) 

• En définissant des causes spécifiques d’exclusion 

- Dans les SA, la cession des parts est en principe libre. Ici aussi, les statuts peuvent 

apporter des tempéraments en aménageant des clauses d’incessibilité, d’agrément ou de 

préemption en cas de cession ou de transmission d’actions 
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2. Clauses relatives à l’exercice du droit de vote 

 

- Dans les SPRL et les SA, on peut créer des actions sans droit de vote 

- Dans les SPRL, SA et SC, les statuts peuvent réintroduire des limitations votales 

 

3. Clauses relatives à la gestion 

 

- Dans les SPRL, la gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants : 

• Les statuts peuvent fixer la durée du mandat 

• Ils peuvent aussi apporter des restrictions à ses pouvoirs 

• En cas de pluralité de gérants, les statuts prévoiront s’ils agissent en collège ou 

séparément  

- Dans les sociétés coopératives, les statuts peuvent calquer le régime des SPRL et confier 

la gestion à un ou plusieurs gérants ou bien s’inspirer de la gestion des SA et mettre en 

place un conseil d’administration 

- Dans les sociétés anonymes : 

• Les statuts peuvent mettre en place un conseil d’administration de deux personnes 

• Le président du conseil d’administration peut se voir attribuer une voix de préférence 

• Lorsque le conseil d’administration statue à la majorité, les statuts peuvent imposer 

l’unanimité pour la prise de certaines décisions 

• Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs dévolus au conseil 

d’administration 

• Les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter 

seul ou conjointement la société   
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Chapitre II : Les mesures préventives des conflits d’associés en forme 

conventionnelle 

 

C’est principalement dans le cadre des sociétés anonymes que se ressent le besoin d’organiser par 

la convention soit l’exercice du droit de vote soit l’aménagement de la négociabilité des titres. 

 

La société anonyme se caractérise en effet par un régime de liberté en ce qui concerne la 

négociabilité des titres et donc de la modification de l’actionnariat par opposition à d’autres 

sociétés plus fermées dans lesquelles l’entrée ou la sortie d’associés est subordonnée à 

l’assentiment des autres associés.  

 

Le souci est de maintenir les équilibres de pouvoir existant au sein de la société. 

 

L’ensemble de ces dispositions ou certaines d’entre elles se trouvent généralement consignées 

dans un pacte syndicataire ou pacte d’actionnaire. 

 

1. Pacte de votation 

 

Nous avons vu que les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose 

dans les assemblées à la condition que cette limitation respecte l’égalité entre les actionnaires. 

 

Il s’agit maintenant de voir dans quelle mesure les actionnaires peuvent disposer 

conventionnellement de leur droit de vote et conclure afin d’organiser des votes groupés, des 

conventions de vote ou pactes de votation. 

 

Le but poursuivi est de faire bloc à l’assemblée générale où un groupe d’actionnaires vote 

unanimement de la façon dont la majorité d’eux a décidé de le faire. 

 

Etant entendu que la convention conclue entre les actionnaires ne peut déroger à une clause 

statutaire, la doctrine et la jurisprudence ont très longtemps été hostiles aux pactes de votation à 

raison du fait qu’ils portaient atteintes au principe du suffrage universel qui préside à la tenue des 

assemblées sociétaires, qu’ils privaient l’assemblée de la discussion et de la délibération, l’opinion 
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se dégageant en dehors de cette réunion et qu’enfin, ils risquaient de permettre d’écourter les 

règles limitatives du droit de vote. 

La Cour de Cassation, en son arrêt du 13 avril 1989, a expressément reconnu la licité des pactes 

de votation et depuis lors, le législateur, consacrant le principe de légitimité de telle convention en 

a arrêté les conditions de validité : 

- être limitée dans le temps 

- être justifiée à tout moment pour l’intérêt social 

 

Sont nulles : 

- les conventions contraires au Code des Sociétés où à l’intérêt social 

- les conventions pour lesquelles l’actionnaire s’engagerait à voter conformément aux 

directives données par la société, par un de ses organes ou par une de ses filiales 

- les conventions par lesquelles l’actionnaire s’engagerait à approuver les décisions d’un 

organe de la société  

 

On peut se poser la question de la sanction de la contravention à un pacte de votation : 

- si le vote est émis en vertu d’un pacte de votation illicite, le vote est nul et cette nullité 

peut entraîner la nullité de la décision prise par l’assemblée générale 

- si l’actionnaire, partie au pacte de votation, s’abstient de l’exécuter, quels sont les recours 

possibles ? Certains auteurs soutiennent que le juge pouvant ordonner l’exécution des 

obligations contractuelles, il peut décider que sa décision tiendra lieu d’acte que le 

débiteur est en défaut d’accomplir ou bien ordonner l’exécution des obligations 

contractuelles sous peine d’astreinte 

- la décision de l’assemblée prise grâce au concours d’actionnaires n’ayant pas respecté le 

pacte de votation est-elle susceptible d’être annulée ? A mon sens, non, car la convention 

relative au vote n’est pas opposable à la société. 

 

Un moyen de se prémunir de ces problèmes est d’inclure dans le pacte de votation, des 

dispositions relatives à la désignation d’un représentant commun. Mais, si cette dernière 

obligation n’est pas respectée, on se retrouve à la case départ. 
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2. Les clauses d’agrément – de préemption – d’inaliénabilité  - de sortie commune 

 

2.1. Définitions 

 

2.1.1. La clause d’agrément  est celle qui oblige l’actionnaire qui veut céder ses titres 

d’obtenir l’agrément préalable d’un organe de la société (généralement le conseil 

d’administration) sur la personne du candidat cessionnaire. 

 

Sauf dispositions contraires plus restrictives des statuts ou de la convention, il n’est 

pas nécessaire de motiver le refus. 

 

2.1.2. La clause de préemption est une promesse de vente éventuelle : le promettant 

s’engage à proposer au bénéficiaire en priorité l’achat de ses titres dans l’hypothèse où 

il déciderait de vendre. 

 

Cette clause se différencie du droit préférence qui accorde une priorité au bénéficiaire 

dans le cadre d’une cession où le prix a été fixé avec l’acquéreur. 

 

Dans le cadre de la clause de préemption, le prix des titres est indépendant du projet 

de cession et souvent le prix doit être déterminé par un tiers. 

 

2.1.3.  La clause d’inaliénabilité ou d’incessibilité est celle par laquelle un actionnaire 

s’interdit de céder les titres qu’il détient. L’engagement peut viser la cession à toutes 

personnes ou à certaines catégories d’entre elles. 

 

Souvent utilisée dans les contrats de joint venture ou en cas de management buy out ou de 

venture capital. 

 

Une variante de la clause d’inaliénabilité est la clause de sortie commune ou droit 

de suite régulièrement utilisée en pratique oblige un actionnaire qui veut céder ses 

titres à permettre au bénéficiaire de la clause de céder également ses titres aux mêmes 

conditions que lui. 
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La clause peut être inversée pour permettre au cédant de forcer les autres actionnaires 

de céder leur participation au cessionnaire. 

 

Une autre variante régulièrement utilisée est le contrat d’option. 

 

Dans le cadre de cette convention, le promettant s’engage vis-à-vis du bénéficiaire à 

conclure la vente des parts pour un prix déterminé ou déterminable. 

 

On distingue l’option call qui constitue une promesse unilatérale de vente et l’option putt 

qui constitue une promesse unilatérale d’achat. 

 

Ces deux options sont parfois croisées au sein d’une seule convention. 

 

2.2. Les conditions de validité 

 

2.2.1 La limitation dans le temps 

 

Les clauses d’agrément et de préemption ne doivent pas être limitées dans le temps puisqu’elles 

n’affectent que le droit du promettant de céder librement ses titres : le droit est éventuel. 

 

Toutefois, une fois mis en pratique, et donc, au moment où le droit devient actuel, l’application 

de la clause ne peut à une indisponibilité supérieure à 6 mois. 

 

Dés lors, une fois que les titres sont proposés au bénéficiaire, celui-ci dispose d’un délai légal 

maximal de 6 mois pour exercer son droit de préemption sur les titres proposés. 

 

Ce délai peut s’avérer très court quand les parties doivent fixer le prix de cession ou 

éventuellement recourir à l’expertise pour fixer ce prix. 

 

La clause d’inaliénabilité, elle, doit être limitée dans le temps sans que sa durée maximale soit 

chiffrée par la loi. Sa durée s’apprécie au cas par cas de manière raisonnable. 

 

La clause engageant le promettant à vie est …… nulle. 
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Si aucune durée n’est conventionnellement arrêtée, elle peut être, par application du droit 

commun en matière de convention à durée indéterminée, résiliée unilatéralement à tout moment 

moyennant un préavis d’une durée raisonnable. 

 

2.2.2 La justification par l’intérêt social à tout moment 

 

La clause d’inaliénabilité doit être, aux termes de la loi, justifiée par l’intérêt social. 

 

La doctrine déplore le caractère flou et ambigu de cette notion. 

 

En outre, la clause doit être justifiée par l’intérêt social, lors de sa conclusion, mais aussi à tout 

moment c’est-à-dire jusqu’à son terme. 

 

2.2.3 L’opposabilité de ces clauses 

 

En principe, les clauses limitant la cessibilité des titres sont considérées comme ne créant que des 

droits personnels dans le chef des parties contractantes et sont donc, par application du droit 

commun, obligatoires aux parties liées par les effets internes du contrat mais inopposables aux 

tiers qui ne peuvent se voir opposer que les effets externes de ces clauses. 

 

Les effets internes du contrat ne pourraient s’imposer aux tiers qu’en cas de mauvaise foi dans 

leur chef par application de la théorie de la tierce complexité. 

 

2.2.4 La sanction 

 

- Relation promettant – bénéficiaire 

 

Il s’agit de sanctionner une inexécution contractuelle par la …. En nature ou par l’allocation de 

dommages et intérêts. 

 

Une clause pénale peut être convenue pour sanctionner forfaitairement le manquement. 
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- Relation société – tiers cessionnaire 

 

Si la clause de préemption ou d’agrément était statutaire, la cession effectuée en contravention à 

cette clause est inopposable à la société qui pourra continuer à considérer le cédant comme 

associé. 
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Chapitre III : La convention de cession d’actions 

 

Il est utile de terminer cette partie consacrée à la prévention des conflits par une matière un peu 

marginale puisqu’elle peut concerner un ex associé et relative à la convention de cession d’actions. 

 

La pratique révèle qu’il est important que les parties soient attentives à la rédaction des 

conventions de cession d’actions car cette matière est à la source de nombreux conflits. 

 

1. Fixation du prix de cession 

 

Il appartient au candidat cédant de trouver un acquéreur et de négocier avec lui le prix de la 

cession. 

 

Les statuts ou les pactes d’actionnaires peuvent contenir les dispositions au sujet de la 

détermination du prix des actions : 

- par référence aux données du bilan 

- par référence à la décision de l’assemblée générale 

 

A défaut de telles indications, le prix résultera de l’offre et de la demande ou d’une décision 

judiciaire éventuellement éclairée par un rapport d’expertise. 

 

L’incertitude est présente car les méthodes d’évaluation sont nombreuses. 

 

2. Les garanties 

 

Les conventions de cession sont soumises aux mêmes conditions de validité que toutes les 

conventions et la preuve du vice du consentement (dol ou erreur) pour affecter la conclusion du 

contrat. 

 

Dans la pratique, certains cessionnaires déçus voudraient obtenir l’annulation de la vente ou de la 

cession sur base de l’existence de vices cachés au motif que la solvabilité ou la prospérité de la 

société ne répondraient pas à leur attente. 
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Un arrêt de la Cour d’Appel de Liège (01/04/1992) résume bien les limites en cette matière : 

« En cas de cession d’actions, ce sont les actions elles-mêmes qui forment l’objet de la vente et non la quote-part 

qu’elles représentent dans les éléments constitutifs du patrimoine de la société qui les a émises ; il ne saurait être 

question d’assimiler la cession d’actions à une cession de l’entreprise ou de son fonds de commerce. Il s’agit d’une 

conséquence nécessaire de la personnalité juridique distincte de la société » (1675) 

«  La garantie des vices cachés due par le cédant à l’occasion d’une cession d’actions ne porte pas sur la solvabilité 

ou la prospérité de la société mais sur les actions elles-mêmes et, plus particulièrement, sur leur existence et sur la 

validité et l’effectivité des droits qu’elles confèrent : seul le vice occulte empêchant ou restreignant l’exercice du droit 

de vote, du droit aux bénéfices sociaux et du droit au partage de l’avoir social ». 

 

Pour pallier les surprises désagréables, il est utile de prévoir, dans la convention de cession, des 

garanties conventionnelles d’actif ou passif : 

- garantie de passif pour garantir le passif occulte 

- garantie de la consistance de certains éléments d’actif 

- clause de révision de prix 

 

Ces clauses sont généralement accompagnées d’un blocage d’une partie du prix pendant un délai 

fixé par les parties. 
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Deuxième partie : La résolution des conflits 
 

Le conflit est né. Il perturbe plus ou moins gravement le fonctionnement de la société pouvant 

même aller jusqu’à la paralysie complète de certains organes. 

 

L’intervention d’un tiers s’avère souvent de nature à dénoncer l’écheveau des difficultés et le 

recours au Juge des Référés pour obtenir des mesures provisoires éventuellement assorties 

d’astreintes constitue souvent un réflexe. 

 

Si le recours au Juge pour obtenir son intervention autoritaire peut aider à sortir du conflit, la 

recherche de l’assistance d’un tiers peut se placer dans le cadre de la recherche d’une solution de 

conciliation entre les parties. 

 

Ainsi, il nous a paru intéressant d’examiner d’abord la médiation et la conciliation et de consacrer 

le second chapitre aux interventions du Juge soit au provisoire soit sur le fond du litige. 
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Chapitre I : La médiation et la conciliation 

 

1. La médiation 

 

La lourdeur de l’appareil judiciaire et la lenteur à solutionner des problèmes qu’elle entraîne, le 

coût et la complexité des procédures ont favorisé la réflexion sur la recherche de solutions 

alternatives. 

 

La loi du 21 février 2005, entrée en vigueur le 30 septembre 2005, a modifié le Code Judiciaire en 

ce qui concerne la médiation. Elle ajoute au Code de procédure un nouveau chapitre qui s’insère 

après celui qui est consacré à l’arbitrage et qui élève la médiation au rang des modes de résolution 

des conflits. 

 

1.1. Les différents types de médiation 

 

La médiation s’entend comme un processus par lequel les parties en litige vont, avec l’aide d’un 

tiers, le médiateur, tenter de construire un nouveau cadre de relation. 

 

La médiation peut être judiciaire. Dans ce cas, le médiateur – agréé par la Commission fédérale 

de médiation – est nommé par le Juge à la demande des parties ou d’office avec leur accord. 

 

La médiation peut être volontaire. C’est-à-dire qu’elle est mise en route en dehors de toute 

procédure judiciaire. Pour obtenir dans ce cas l’homologation de leur accord, les parties se 

conformeront au modèle légal : nomination d’un médiateur agréé et signature d’un protocole de 

médiation. 

 

Le recours à la médiation peut résulter de la mise en œuvre d’une clause contractuelle 

prévoyant le recours préalable à la médiation en cas de différent ou de litige. 

 

Les parties en conflit peuvent aussi convenir de recourir à la médiation pour solutionner le 

problème qui les oppose et conclure pour ce faire une convention de médiation. 

 

La médiation reste un processus consensuel : l’accord des parties est indispensable pour initier la 

procédure mais il doit rester persistant pendant toute la procédure. 
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Chaque partie peut donc à tout moment décider de se retirer et de mettre fin au processus de 

médiation unilatéralement et à sa seule discrétion. 

 

La question se pose de savoir si le principe volontariste qui préside à l’organisation de la 

médiation ne fait pas obstacle à la force obligatoire d’une clause de médiation préalable insérée 

dans une convention. 

 

Le nouvel article 1725 § 2 du Code Judiciaire apporte une réponse légale en précisant que « le Juge 

ou l’arbitre saisi d’un différent faisant l’objet d’une clause de médiation suspend l’examen de la cause à la demande 

d’une partie, à moins qu’en ce qui concerne ce différent, la clause ne soit pas valable ou ait pris fin ». 

 

La partie qui a promis le recours à la médiation doit respecter son engagement mais, comme en 

matière d’arbitrage, le problème ne relevant pas de l’ordre public, et il appartient  donc au 

défendeur de s’en prévaloir et non au Juge. 

 

Par contre, alors qu’en matière d’arbitrage l’invocation de la clause qui y est relative amène le Juge 

à se déclarer incompétent, en matière de médiation le Juge suspend son intervention et reprendra 

l’examen du litige soit pour homologuer l’accord dégagé soit pour trancher le différent au fond. 

 

1.2. Le rôle du médiateur 

 

Le rôle du médiateur est d’aider les parties à rechercher et à trouver une solution amiable 

au litige qui les oppose. 

 

Consciente de ce que l’exécution de cette mission ne s’improvise pas, la loi a déterminé les 

conditions relatives à la formation, à l’indépendance et à l’impartialité auxquelles le médiateur doit 

répondre qu’il intervienne dans le cadre d’une médiation volontaire ou judiciaire. 

 

La loi a institué une Commission fédérale de médiation chargée de la formation et l’agréation des 

médiateurs. 

 

Si les parties veulent faire homologuer l’accord, l’intervention d’un médiateur agréé est 

obligatoire. Toutefois, les parties restent libres de recourir à une médiation non agrée. 
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La procédure de médiation n’est pas nécessairement contradictoire mais son caractère 

confidentiel s’impose au médiateur. 

 

A la différence du Juge, le médiateur peut s’entretenir avec les parties de façon séparée, ce qui 

permet la communication d’informations confidentielles qui peuvent aider à la solution du litige. 

 

Le médiateur est tenu au secret professionnel sanctionné par l’article 458 du Code Pénal. 

 

1.3. Les étapes de la procédure 

 

Le médiateur dispose d’une grande liberté dans l’organisation de la médiation. 

 

Quatre étapes jalonnent la procédure : 

- la phase introductive : c’est la négociation et la signature du protocole de médiation 

- la phase d’échange d’informations : chaque partie expose les événements et les 

arguments de sa thèse 

- la phase de recherche des solutions : les arguments sont discutés et les solutions 

éventuelles sont examinées en séance plénière ou en caucus  

- la phase de conclusions : soit on constate l’échec soit on formalise l’accord. Une fois 

l’accord finalisé, le médiateur dans la médiation judiciaire ou une des parties dans la 

médiation volontaire soumet l’accord au Tribunal en vue de son homologation 

 

1.4. Avantages et inconvénients 

 

La procédure de médiation présente des avantages incontestables : 

- elle se place dans l’optique du maintien du dialogue 

- elle est souple et informelle 

- les parties gardent la maîtrise du processus 

- le médiateur ne juge pas, il recherche une solution 

- la méthode utilisée ressortit d’une technique de négociation structurée 

- la procédure est confidentielle et sans doute moins onéreuse 
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Elle reste cependant un mode de règlement des conflits emprunt de fragilité : pour aboutir par 

ce processus, les parties devront dépasser le passionnel et l’émotionnel et garder la conviction que 

la solution de compromis peut être trouvée.   

 

 

2. La conciliation 

 

La conciliation entre dans les attributions du magistrat compétent pour connaître au fond de la 

demande au premier degré de juridiction. 

 

Si le Juge recueille l’accord des parties, il le consigne dans un procès-verbal constituant un écrit 

authentique dont l’expédition est revêtue de la formule exécutoire. Le procès-verbal d’accord a 

donc la même valeur exécutoire qu’un jugement. 

 

Le manque de temps que le magistrat peut consacrer à la conciliation explique la rareté du recours 

à cette technique. 

 

La médiation et la conciliation ont certains points communs : dans les deux cas, les parties 

sollicitent l’intervention d’un tiers dans le but de régler amiablement le litige qui les oppose. Le 

rôle du médiateur apparaît plus actif notamment parce qu’il dispose de plus de temps que n’en 

peut disposer le Juge. 
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Chapitre II : Intervention du Juge 

 

Lorsque le conflit entre actionnaires est né et qu’il paralyse ou, à tout le moins, perturbe 

gravement la vie sociale, le recours au Juge apparaît souvent aux parties comme la solution qui 

s’impose.  

 

L’action du pouvoir judiciaire peut intervenir à deux niveaux : 

- soit au provisoire dans le cadre d’une procédure en référé 

- soit dans le cadre d’une procédure au fond 

 

Il faut noter que la procédure d’arbitrage peut se substituer à la procédure judiciaire si les parties 

en font le choix. 

 

1. Le Juge des référés 

 

1.1. Fondement de l’intervention du Juge 

 

Le Code Judiciaire attribue aux présidents des Tribunaux de Première Instance, de Commerce et 

du Travail, le pouvoir de statuer au provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l’urgence. 

 

Ainsi, lorsqu’il intervient dans l’application du droit des sociétés, le Juge doit vérifier si les 

conditions légales requises à son intervention sont réunies soit : 

- l’urgence : c’est-à-dire le besoin d’obtenir une décision immédiatement sous peine de 

subir un préjudice grave ou des inconvénients sérieux. L’urgence s’apprécie en fait et au 

jour où le magistrat statue 

- le provisoire : il est fait interdiction au Juge de rendre une décision dont le dispositif serait 

constitutif ou déclaratif de droit 

- l’apparence de droit : le Juge ne peut intervenir que s’il constate qu’un droit apparent et 

légitime est gravement menacé 

 

Il faut remarquer qu’en principe la procédure en référé est introduite, par citation et que, par 

voie de conséquence, la procédure est contradictoire. 
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La loi prévoit cependant une possibilité d’introduire la procédure par requête unilatérale pour 

ménager un effet de surprise. 

 

Le demandeur doit, dans ce cas, justifier qu’il se trouve dans une situation où il y a absolue 

nécessité à recourir à cette procédure. 

 

Les Présidents préfèrent la procédure par citation quitte à solliciter une abréviation du délai de 

citer. En cas de requête unilatérale justifiée, le magistrat limite généralement les effets de sa 

décision dans le temps pour « forcer » le rétablissement du principe contradictoire. 

 

1.2. Limites de l’intervention du Juge 

 

Outre le respect des conditions reprises ci-dessus, l’intervention du Juge dans le fonctionnement 

de la société doit être guidée par deux principes :  

- le recours au Juge doit être un recours ultime : tout doit avoir été tenté pour régler le 

conflit : ainsi, le demandeur doit avoir épuisé les pouvoirs que lui donne le Code des 

Sociétés : exemples : 

• le demandeur ne peut être fondé à solliciter la désignation d’un administrateur 

provisoire pour vérifier la situation comptable de la société s’il n’a pas eu recours 

aux mécanismes que met à sa disposition le Code des Sociétés pour obtenir les 

renseignements comptables qu’il désire obtenir 

• il n’est pas nécessaire de recourir à la désignation d’un administrateur provisoire si 

les membres du conseil se trouvent dans la situation du conflit d’intérêts puisque 

le Code des Sociétés prévoit qu’à ce moment là c’est l’assemblée générale qui 

délibère et prend la décision 

- le Juge ne peut s’immiscer dans la gestion de la société et se substituer aux organes tant 

que ceux-ci fonctionnent dans le respect des règles légales et statutaires. 

Il ne peut donc intervenir qu’en cas de carence d’inertie ou de fonctionnement défectueux 

des organes sociaux. 

 

Il ne faut jamais perdre de vue que le principe majoritaire reste la règle fondamentale du 

fonctionnement des sociétés et que les mesures ordonnées doivent rester appropriées et 

proportionnées aux griefs invoqués. 
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Le Juge doit s’abstenir de jouer le rôle de « tutelle » de la société qu’on veut parfois lui faire tenir. 

 

Les parties qui sollicitent l’intervention du Juge fondent souvent leur demande sur la sauvegarde 

de l’intérêt social. Nous avons déjà évoqué l’influence qu’exerçait ce concept émergent sur 

l’évolution de la jurisprudence et le pas que prennent les tenants d’une interprétation plus 

extensive sur les partisans d’une conception restrictive qui identifiait l’intérêt social à l’intérêt 

financier de la communauté des actionnaires. 

 

L’intérêt social englobe l’intérêt des partenaires de l’entreprise à savoir ses actionnaires mais aussi 

ses travailleurs, ses fournisseurs, ses bailleurs de fonds et ses clients.   

 

1.3. Exemples d’intervention du Juge en référé 

 

- Suspension des effets d’une convocation d’assemblée générale irrégulièrement convoquée 

- Suspension  des effets d’une décision d’assemblée générale quand les règles relatives à 

l’exercice du droit de vote n’ont pas été respectées 

- interdiction de publier une décision d’assemblée générale contestée 

- interdiction de céder certains actifs 

- injonction de respecter le droit de contrôle de chaque actionnaire 

- suspension du droit de vote de certaines actions  

- injonction à la société de permettre à un actionnaire de se faire assister d’un avocat 

- désignation d’un mandataire judiciaire : 

• séquestre :  

- éviter la disparition de pièces comptables 

- éviter la disparition de titres 

• expert chargé de la vérification de la comptabilité 

• mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale  

 

1.4. La désignation d’un administrateur provisoire 

 

La désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure grave d’intervention du Juge 

dans la vie de la société. 
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La plus grande prudence s’impose donc d’autant que cette désignation fait l’objet d’une 

publication au Moniteur et peut donc influencer les relations de la société avec les tiers. 

 

Les hypothèses habituellement retenues pour justifier une telle désignation sont les suivantes : 

- l’impossibilité réelle pour un organe de fonctionner régulièrement. Exemple : incapacité 

définitive ou momentanée du gérant et impossibilité de le remplacer 

- l’inertie coupable de l’organe de gestion ou gestion désordonnée et irrégulière 

- la prévention d’un abus de majorité 

- la mésintelligence grave entre associés entraînant un blocage 

La jurisprudence a, peu à peu, élargi le cercle des demandeurs potentiels en cette affaire et 

apprécie de manière fort souple les notions d’intérêt et de qualité requises pour ouvrir le droit 

d’action. 

 

Le magistrat doit définir la mission de l’administrateur provisoire en fonction des circonstances 

de la cause. 

 

L’administrateur provisoire a l’obligation de faire rapport d’abord aux parties, puis au Tribunal si 

la décision qui le désigne le prévoit. 

 

Dans la pratique, cette mesure s’avère souvent très efficace d’autant que régulièrement les parties 

acceptent que l’administrateur joue un rôle de « médiateur » qui permet la recherche d’une 

solution à la condition que les parties soient prêtes à accepter le compromis. 

 

2. Le Juge du fond 

 

Le Juge du fond tranche les litiges qui lui sont soumis et qui concernent l’application du droit des 

sociétés. 

 

Exemples : 

- nullité de la société 

- libération forcée du capital souscrit 

- conflit relatif à l’exercice d’un droit de préférence ou de préemption 

- annulation d’une décision du conseil d’administration ou de l’assemblée générale 
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Chapitre III : L’exclusion et le retrait 

 

C’est la loi du 13 avril 1995 qui introduit dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales 

les procédures d’exclusion et de retrait. 

 

Cette procédure était devenue indispensable car lorsque le conflit se généralise ou se radicalise, le 

fonctionnement des organes sociaux est gravement perturbé voire bloqué et l’arsenal juridique 

offert jusqu’en 1995 n’offrait comme issue que la dissolution judiciaire avec l’inconvénient majeur 

qu’elle entraîne la disparition de la société, ce qui peut être extrêmement dommageable. 

 

L’objectif du législateur de 1995 est d’assurer la continuité de la société en réglant les conflits 

entre les associés. 

 

Rappelons que l’exclusion d’un associé « en interne » c’est-à-dire par décision du conseil 

d’administration ou de l’assemblée générale pour l’exclusion et par la démission pour le retrait est 

prévue par le Code des Sociétés pour les sociétés coopératives. Les dispositions dont question ici 

sont applicables aux SPRL et aux SA et aux SCA pour lesquelles le passage par la phase judiciaire 

est obligatoire pour exclure un associé ou se retirer sans consensus au sein de la société. 

 

 

1. L’exclusion 

 

1.1 Titulaire de l’action 

 

Il faut avoir une participation significative pour agir en cession forcée : le droit d’action est 

reconnu à l’associé ou au groupe d’associés possedant : 

• En SA :  

- 30 % du capital (dont y compris actions sans droit de vote) 

- 30 % des voix ou 20 % si émission de titres non représentatifs de capital 

• En SPRL : 30 % du capital  

 

Il s’agit là d’une condition à la recevabilité de l’action. 
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Ni la société, ni une filiale de celle-ci ne peut introduire l’action : la procédure a pour but de régler 

les problèmes entre associés et non ceux qui opposent la société à ses associés. 

 

1.2. Défendeur à l’action 

 

L’action est dirigée contre les associés dont l’exclusion est recherchée en présence de la société 

citée à la procédure. 

 

Ainsi, la loi impose au demandeur de citer la société à comparaître. A défaut, le Juge reporte pour 

que la procédure soit régularisée. 

 

En imposant la mise en cause de la société, le législateur poursuit un double objectif : 

 

- La société, partie au procès,  doit à son tour informer les autres associés pour leur 

permettre de se porter acquéreur des titres afin de conserver la proportionnalité de leur 

participation par rapport à celle du et des demandeurs. 

- Le Juge trouve dans la société un interlocuteur susceptible de l’informer et de l’éclairer sur 

l’intérêt social qui est quand même l’enjeu du litige 

 

Dés l’intentement de l’action, le défendeur ne peut plus céder ses actions ni les grever de droits 

réels sans l’accord du Juge ou des autres parties et le Juge peut ordonner la suspension du droit de 

vote mais pas du droit au dividende. 

 

L’exclusion doit être totale et régler définitivement le problème. Elle doit porter sur toutes les 

actions (avec ou sans droit de vote), les obligations convertibles, les warrants, les options, les 

droits de souscription…. 

 

La loi impose au défendeur de déposer au Tribunal : 

- la copie des statuts coordonnés 

- toutes les conventions restreignant la cessibilité des parts 

 

Cette obligation est évidemment liée à l’exécution des clauses d’agrément et de préemption. La loi 

accorde au Juge en ce domaine un pouvoir exorbitant puisque, si il veille au respect de ces 

clauses, il peut toutefois se substituer à toute partie désignée par les statuts ou conventions pour : 
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- fixer le prix de l’exercice du droit de préemption 

- réduire le délai de son exercice moyennant un escompte 

- écourter l’application des clauses d’agrément applicables aux actionnaires 

 

1.3. Juridiction compétente 

 

Le Juge compétent est le Président du Tribunal de Commerce siégeant comme en référé. Ratione 

loci, c’est le siège social indiqué dans les statuts qui détermine le Juge compétent. 

 

Il faut être attentif au fait que si les statuts ou la convention d’actionnaires contient une clause 

d’arbitrage, le Président du Tribunal de Commerce pourrait se déclarer incompétent si une partie 

en fait la demande. 

 

1.4. Notion de justes motifs 

 

La cession ne peut être ordonnée par le Juge que pour justes motifs. 

 

Ces justes motifs sont définis dans la procédure d’exclusion par rapport à l’intérêt social.  

 

Tandis que, nous le verrons plus loin dans la procédure de retrait est basé sur l’intérêt de l’associé, 

l’actionnaire ne pourra être exclu que s’il adopte un comportement révélateur de son désintérêt 

pour la société à laquelle il nuit sciemment.  

 

Il faut remarquer que son comportement ne doit pas nécessairement être constitutif de faute. 

 

Exemple : 

- exercice d’une activité concurrente 

- refus de souscrire à une augmentation de capital alors que la société conduit une 

restructuration 

 

L’application de l’existence de justes motifs relève du pouvoir du juge. 
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A raison du caractère impératif des articles 636 ou 334 du Code des Sociétés, les statuts ou les 

conventions d’actionnaires ne peuvent pas définir ou limiter les cas d’application des justes 

motifs. 

 

1.5. Détermination du prix 

 

Le Juge dispose en ce domaine d’un large pouvoir d’appréciation : 

- il peut fixer lui-même le prix 

- il peut désigner expert 

 

Il faut noter que le Juge peut s’écarter des clauses de préemption ou d’agrément insérées dans les 

statuts ou une convention d’actionnaires. 

 

De même, la doctrine et la jurisprudence considèrent que si les statuts ou la convention 

d’actionnaires contiennent une clause de détermination du prix, le Juge et l’expert peuvent la 

retenir comme élément d’appréciation mais ne sont en aucun cas liés par cette clause sauf si la 

clause vise expressément la fixation du prix dans le cadre des procédures d’exclusion ou de retrait. 

 

1.6. Le jugement 

 

Le Juge condamne le défendeur à transférer les titres dans le délai qu’il fixe et le demandeur à 

payer le prix et le jugement tient lieu de titre à l’égard des formalités de transfert. 

 

La cession est irrévocable et le demandeur ne pourrait échapper à la reprise en renonçant à son 

action. 

 

2. Le retrait 

 

La procédure de retrait présente de grandes similitudes avec la procédure d’exclusion et ce qui a 

été exposé ci-dessus peut être appliqué mutatis mutandis à la procédure de retrait. 

 

Quelques différences sont à relever : 
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2.1. La place de l’intérêt social 

 

Tandis que la procédure d’exclusion est centrée sur la protection de l’intérêt social, la seconde 

vise à assurer la défense des intérêts de l’associé concerné et en ordre subsidiaire seulement celle 

de l’intérêt social. 

 

2.2. L’absence de seuil 

 

Contrairement à l’exclusion, aucun seuil minimum ou maximum n’est requis pour l’introduction 

de la procédure.  

 

2.3. Les défendeurs à l’action 

 

Il s’agit du ou des associés à l’origine du juste motif. 
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