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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

RÉVOCATION D'UN DIRIGEANT : 
PRINCIPE, MOTIFS ET MODALITÉS

Principe : libre révocation des dirigeants 
Principe d’ordre public : ullité des conventions contraires au principe de libre révocation
Ex : 
• convention prévoyant le versement au dirigeant d’une indemnité dont le montant est dissuasif au regard de la situation financière 

de la société ;
• subordination de la révocation à l’attribution d’un contrat de travail dans la société ;
• engagement de racheter les droits sociaux du dirigeant à un prix trop élevé.
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Si révocation ad nutum Absence de juste motif :  Ø Dommages / intérêts

Juste motif 
• faute de gestion du dirigeant 
• attitude du dirigeant non fautive mais de nature à compromettre 

l’intérêt social ou le fonctionnement de la société 
Une divergence de vues avec les associés ne peut constituer un juste motif 
que si elle est de nature à compromettre le fonctionnement de la société 

Absence de justes motifs : octroi de 
dommages-intérêts
• Montant fixé en fonction du préjudice 

subi ≠ perte de rémunération qu’il 
aurait percevoir jusqu’à la fin de son 
mandat 
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RÉVOCATION D'UN DIRIGEANT : 
PRINCIPE, MOTIFS ET MODALITÉS

Révocation abusive : octroi de dommages-intérêts (Responsabilité civile de droit commun) 
• Dommages-intérêts mis à la charge de la société 
• Possibilité de condamnation des associés s’il ont commis une faute personnelle à l’encontre du dirigeant
• Réparation du préjudice subi du fait des circonstances qui ont entourées la révocation ≠ pas du fait de la perte des 

fonctions 
Ex. : Indemnités de réparation du préjudice moral résultant de l’impossibilité pour le dirigeant d’avoir présenter ses 
observations avant sa révocation 
Ø pas d’indemnisation de la perte de chance d’avoir conservé ses fonctions ou de la répercussion de la révocation sur sa 
situation personnelle

Publicité de la révocation
• Insertion dans un JAL du siège social
• Inscription modification au RCS
• Insertion au BODACC 

Absence de publicité de la révocation :
Inopposabilité aux tiers

Révocation non abusive
• Révocation ne doit pas porter atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant (circonstances vexatoires ou 

injurieuses)
• Révocation ne doit pas avoir été décidée brutalement 
• Obligation de loyauté de la société 
• Nécessité de respecter le principe du contradictoire => Informer le dirigeant avant la révocation des motifs de se 

révocation + mettre en mesure le dirigeant de présenter ses observations 
Ø pas de possibilité pour le dirigeant d’imposer la présence d’un avocat 


