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La Cour de cassation a rendu, le 24 novembre 2015, 
un important arrêt1 validant les conventions ayant 
pour objet la gestion d’une société (ou convention 
de management fees) facturées à une société par 

actions simplifi ée (SAS). Jusqu’à présent, la jurisprudence 
issue des arrêts de la Cour de cassation «Samo Gestion»2 
du 14 septembre 2010 et «Mecasonic» du 23 octobre 20123 
était considérée comme applicable aux SAS également. Cette 
jurisprudence invalide, pour défaut de cause, les conventions 
de services visant la direction générale de la société, dans la 
mesure où cette fonction relève d’un mandat social conféré 
par décision d’un organe social ne pouvant être fondé sur un 
contrat, lequel ferait double emploi.
Le changement est de taille puisque les conditions d’exercice 
de la direction générale d’une SAS pourront désormais être 
contractuellement aménagées, ce qui présente des intérêts 
pratiques notables (1). Cela étant, la nouvelle jurisprudence 
porte ses propres limites qui appellent le praticien à la mesure, 
dans l’organisation de la direction, par une bonne combi-
naison entre les statuts et la convention (2). 

1. La validation de principe de l’aménagement 
conventionnel de la direction générale d’une SAS
Plus que les faits de cette aff aire, ce sont les motifs de la déci-
sion de la Cour de cassation, retenus pour écarter la demande 
d’annulation de la convention, ainsi que la solution qui en 
résulte, qui présentent un grand intérêt : la jurisprudence du 
23 octobre 2012 (arrêt «Mecasonic») annulant ce type de 
conventions pour les SA n’est «pas applicable aux conventions 
conclues par une société par actions simplifi ée» au motif que 
l’article L. 227-5 du Code de commerce renvoie aux statuts de 
la SAS «le soin de déterminer les conditions dans lesquelles 
serait dirigée la société par actions simplifi ée» et que les 
statuts de la SAS «ne faisaient pas obstacle à ce que la société 
confi e sa direction générale à une société tierce par la voie 

d’une convention de prestation de services».
Pour rappel, l’article L. 227-5 du Code de commerce dispose 
que «les statuts fi xent les conditions dans lesquelles la société 
est dirigée».
Il faut reconnaître que dans la SAS, si la fonction de président 
est bel et bien encadrée, de même que sa fonction de repré-
sentation, celle de direction générale n’est traitée que dans 
l’article précité, ce qui autorise le rédacteur de statuts de SAS à 
faire œuvre de créativité. 
L’arrêt de la Cour de cassation est d’autant plus intéressant que 
dans les faits de l’espèce, la Haute Juridiction a relevé que les 
statuts de la SAS ne prévoyaient que les modalités de dési-
gnation du président et du «vice-président». Dès lors, il n’y 
avait aucun obstacle à confi er la direction générale de la SAS à 
une société tierce par la voie d’une convention de prestations 
de services. En pratique, la simple omission des modalités 
de désignation et d’exercice de la direction générale dans 
les statuts permettrait au président d’aménager librement la 
direction générale par une convention.
Ainsi, aux termes de cette décision, la direction générale de la 
SAS paraît pouvoir être organisée librement par les associés 
dans les statuts ou, en l’absence de dispositions statutaires 
contraires, au titre d’une convention (à l’inverse des autres 
formes de sociétés pour lesquelles la loi instaure et encadre 
expressément et exclusivement les fonctions de direction 
générale).
En pratique, il apparaît donc aujourd’hui possible, dans 
certaines conditions, de confi er la direction générale d’une 
société par actions simplifi ée à une holding au titre d’une 
convention de management fees, sans besoin de traiter sépa-
rément le service de direction générale des autres services 
techniques. Bien entendu, les contraintes existantes en 
matière de fi scalité, comme les prix de transfert ou les actes 
anormaux de gestion, notamment, ne sont pas impactés par 
cette jurisprudence.
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Ainsi, les conditions fi nancières, la durée et les limites des 
fonctions relevant de la direction générale pourraient relever 
exclusivement d’aménagements contractuels.

2. Un aménagement conventionnel devant
en pratique être mis en œuvre avec prudence
et justesse
En réalité, les faits de l’arrêt en question, assez complexes, se 
résument à diverses conventions de prestations de services 
conclues entre une SAS et une autre société (une SARL), 
dont l’une comportait une forme d’indemnité de rupture – 
au demeurant signifi cative – à la charge de la SAS en cas de 
rupture anticipée. 
Souhaitant éviter le paiement de l’indemnité, la SAS a attaqué 
la convention de prestations de services en se fondant sur la 
jurisprudence «Mecasonic» bien connue et rappelée ci-avant, 
que la Cour a fi nalement jugé non applicable en l’espèce.
L’analyse de cette jurisprudence, ouvrant une large voie de 
principe aux conventions de management fees, doit néan-
moins appeler les praticiens à éviter deux écueils.
Tout d’abord, l’arrêt ne valide une telle convention qu’à la 
lumière des statuts qui n’y «faisaient pas obstacle». Cette 
précision doit inviter les juristes à considérer que les fonde-
ments de la jurisprudence «Mecasonic» n’ont pas disparu : des 
statuts mal paramétrés pourront évidemment faire obstacle 
(même s’ils ne l’interdisent pas expressément) à une telle 
convention et entraîner sa nullité pour défaut de cause, s’ils 
font double emploi avec une direction générale déjà statutai-
rement organisée. La volonté d’organiser la direction générale 
via une convention de management fees devra donc être anti-
cipée par le rédacteur des statuts dans l’optique de retenir une 
bonne combinaison entre les deux documents, le statutaire 
devant laisser une place juste au conventionnel, sans quoi, 
trop de statutaire nuirait à l’extra-statutaire.
Faut-il alors à l’inverse, afi n d’éviter tous risques d’invalidation 
de la convention de management fees, prôner l’absence toute 
de référence statutaire à la direction générale comme dans les 
faits qui ont donné lieu à cet arrêt ? En eff et, nous comprenons 
que dans le silence des statuts de la SAS visée dans cet arrêt, 
les modalités de désignation pouvaient être laissées au libre 
arbitre du président par la voie d’une simple convention de 
services.
En réalité, cette liberté serait encadrée ne serait-ce qu’au 
moyen du contrôle des conventions réglementées qui s’ap-
pliquerait alors à un tel contrat, dont le caractère ordinaire 
semble peu vraisemblable pour la SAS4. Le contrôle légal des 
conventions réglementées intervient néanmoins a posteriori 
et à travers le prisme du commissaire aux comptes, s’il en 
existe, ce qui ne peut être considéré comme équivalent à une 
autorisation a priori par un organe collectif de la SAS.
En outre, organiser un mandat de directeur général de 
manière purement conventionnelle semble présenter des 
inconvénients ou des interrogations qu’il faudra anticiper : le 
directeur général conventionnellement nommé doit-il être 
considéré comme un directeur général au sens du droit des 
sociétés (voire peut-il apparaître sur l’extrait k-bis de la SAS) ? 
Une réponse négative est vraisemblable puisque le Code de 

commerce5 considère que le titre de directeur général doit 
trouver son fondement dans les statuts de la société. Quels 
sont alors les pouvoirs de ce «directeur général» conven-
tionnel ? Un pouvoir de direction strictement interne ou le 
pouvoir d’engager également la société au même titre que le 
président et le directeur général statutaire ? S’il a le pouvoir 
d’engager la société, agit-il sur la base d’une délégation de 
pouvoirs accordée par le président et, alors, la convention de 
management fees serait-elle soumise au régime général des 
délégations de pouvoirs ? Comment ce régime se combine-
rait avec certains traitements spécifi ques de délégations de 
pouvoirs, notamment en matière de sécurité des salariés où 
l’employeur transfère ses pouvoirs, avec les moyens néces-
saires pour remplir cette mission, mais aussi les responsabi-
lités attachées (y compris pénales), au fondé de pouvoir ? 
Enfi n, quel serait le traitement fi scal et social de la rémuné-
ration d’un tel délégataire personne physique ? Le même que 
pour les directeurs généraux de SAS ?
Ainsi, des ambiguïtés persistent et des diffi  cultés certaines 
pourraient naître d’une telle situation, ce qui ne permet 
d’envisager une généralisation d’une organisation purement 
contractuelle de la fonction de direction générale mais prône 
pour une analyse au cas par cas.
Ces questions doivent conduire le praticien à demeurer 
mesuré dans la rédaction des statuts et de la convention 
de management fees, de sorte à répondre strictement aux 
besoins de gouvernance sans porter préjudice à la fonction-
nalité par ailleurs.
Le rédacteur de la seule convention sur la base de statuts de 
SAS existants déjà devra, quant à lui, demeurer particulière-
ment vigilant s’il fait usage de la solution proposée par cette 
nouvelle jurisprudence. Seule une analyse précise des statuts 
existants lui permettra de défi nir le cadre de la convention 
ainsi que les termes et conditions de la prestation de direction 
générale qui y serait stipulée. 
Il conviendra en toutes hypothèses de tenir également compte 
de la personne qui devrait occuper la fonction de direction 
générale : qui signe la convention ? Est-il envisagé que la SAS 
confi e la direction générale à un tiers ou s’agit-il d’organiser la 
direction générale déjà confi ée au président ou au directeur 
général de la SAS ? 
En conclusion, le praticien, en pratique, pourra tirer parti de 
cette solution de principe tout en faisant en sorte que la struc-
turation de la direction générale intégrant une convention de 
management fees soit guidée par la clarté, évitant les zones 
d’ambiguïtés dont les faits d’espèce de l’arrêt de la Cour de 
cassation ne manquaient pas. ■

1. Cass. com., 24 novembre 2015, n° 14-19.685.
2. Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-16.084.
3. Cass. com., 23 octobre 2012, n° 11-23.376.
4. Dans le cas particulier des groupes de sociétés dans lesquels la 
holding facture des management fees aux fi liales du groupe, il pourra 
néanmoins être considéré qu’il s’agit d’une convention libre.
5. Article L. 227-6 alinéa 3 du Code de commerce.


