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SARL 
CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Personnes concernées 
Conventions conclues entre la société et directement ou 
par personne interposée :
• gérants ;
• associés ;
• société dont un associé indéfiniment responsable, 

gérant, administrateur, directeur général, membre 
du directoire ou membre du conseil de surveillance, 
est simultanément gérant ou associé de la société à 
responsabilité limitée.

Avis du commaissaire aux compte
• Commissaire aux comptes avisé par le 

gérant ;
• Avis donné dans le délai d'un mois à compter 

de la conclusion de la convention ; 
• Information du commissaire aux comptes des 

conventions conclues au cours d'exercices 
antérieurs poursuivies au cours du dernier 
exercice, dans le délai d'un mois à compter 
de la clôture de l'exercice.

Rapport special du commissaire aux comptes Rapport special du gérant

Personnes exclues
Liste des personnes visées limitative. Sont notamment 
exclus :
• dirigeants de fait ;
• membres d’une société coopérative si la convention 

met en oeuvre les statuts ;
• directeurs techniques ;
• liquidateurs ;
• commissaires aux comptes.

Conventions concernées 
Principe : toutes les conventions
Application à tous les accords de volonté faisant naître, 
transmettant ou éteignant des obligations.
Aucune forme précise pour les conventions soumises 
à la réglementation. des décisions par lesquelles la 
SARL prend à sa charge, en cas de défaillance d'une 
filiale, tout ou partie des obligations de prévention et de 
réparation des dommages industriels causés par la filiale à 
l'environnement.

Conventions exclues
• Conventions libres : portant sur des opérations 

courantes et conclues à des conditions normales ;
• Conventions interdites : emprunts, découverts, 

cautionnements et avals.
La détermination de la rémunération du gérant d'une 
SARL par l'assemblée des associés ne procède pas d'une 
convention

DOMAINE DE LA RÉGLEMENTATION

CONTRÔLE À POSTERIORI DES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES 

EN PRÉSENCE D’UN COMMISSAIRE 
AUX COMPTES

EN L’ABSENCE DE COMMISSAIRE 
 AUX COMPTES
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SARL 
CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Contenu du rapport :
• énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;
• nom des gérants ou associés intéressés ;
• nature des conventions ;
• objet des conventions ;
• modalités essentielles de ces conventions (indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions 

consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, de 
toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions 
analysées) ;

• importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou 
reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions poursuivies.

Transmission du rapport
• Rapport présenté à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite.
Attention: ces mentions doivent faire l'objet d'un rapport spécial et ne sauraient être inclues dans un rapport général

Modalités de l’approbation par l’Assemblée
• Approbation préalable de la convention si conclue par 

le gérant non associé. Attention : il s'agit d'un cas 
particulier en cas d'absence de CAC

• Contrôle a posteriori si convention conclue par le 
gérant associé ou par un associé.

• AGO compétente.
• Approbation de chaque convention par l’AGO.
• AGO statue sur le rapport du commissaire aux 

comptes ou du gérant.
• Non-participation de l’intéressé à la convention au 

vote.
• Non prise en compte des actions de l'intéressé à la 

convention pour le calcul du quorum et de la majorité.
• Approbation par un ou plusieurs associés 

représentant plus de la moitié des parts sociales.
• Possibilité d’une consultation écrite

Sanction du défaut d’approbation ou de l’approbation 
irrégulière
Nullité (non).
• Conventions non approuvées produisent leurs effets à 

l'égard des tiers
• Responsabilité de l'intéressé si la convention a eu des 

conséquences dommageables pour la société.
Si l'intéressé prend part au vote, il engage sa 
responsabilité et supporte les conséquences du contrat 
préjudiciables à la société. La convention n'encourt pas la 
nullité.
• Action en responsabilité prescrite par trois ans à 

compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, 
de sa révélation. Si le fait est qualifié crime, l'action se 
prescrit par dix ans.

Le point de départ de la prescription triennale est la 
conclusion de la convention dont les conséquences sont 
préjudiciables à la société.

APPROBATION PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS


