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A) Cas pratique (12 poi~
La societe TOKAI est une
dualiste specialisee dans !' importation et la commercialisation de
produits japonais (thes et produits alimentaires divers, soieries, encens, ceramiques
traditionnelles, equipements pour la pratique des arts martiaux, . ...).
Constituee en I 985 par un petit groupe d ' amis fascines par le pays du soleil levant, elle s'est
developpee regulierement en gardant des dimensions humaines : l"actionnariat est stable et peu
nombreux (quinze actionnaires).

Monsieur TRIM detient 9 % du capital de la~ et suit attentivement !'evolution de la societe. II
apprecie particuiierement le fait que tous les actionnaires se connaissent et participent a Ia vie de
Ia societe en exer~ant pleinement tous leurs droits d' actionnaire.
Souhaitant perenniser cette situation, ii souhaiterait voir introduire dans les statuts de la societe
une clause d ' agrement et envisage, cet effet, de proposer un projet de resolution dans ce sens
lors de la prochaine assemblee generale.
Par ailleurs, les nouvelles orientations strategiques prises par le directoire sous I' impulsion de
son jeune et impetueux president (developpement de l' activite sur le continent americain par
implantation d ' un reseau commercial adapte) lui paraissent trop ambitieuses et done perilleuses
compte tenu des possibilites de la
II souhaiterait done voir remplacer le president actuel par une personne plus "raisonnable'' en
faisant appel a l'epargne du public pour developper des projets moins risques. 11 se verrait
d"ailleurs tres bien exercer cette responsabilite !!!
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I.I

A quelles conditions et selon quelles modalites Monsieur TRIM peut-il presenter un proj et
de resolution ?

1.2

Monsieur TRIM peut-il obtenir la revocation du president du directoire (en cette seule
qualite de president) ?
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Quds sont les conditions :i respecter pour faire appel a f'epargne du public (preciser le termc
adequat ,\ la place de <1 faire nppcl al'cpargnc du public»)?
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Monsieur SON PLUS est egalement actionnaire de la SA : ii deticnt 8 % du capital. fl souhaitcrait
s' investir davantage dans le controle de la gcstion en devenant mcmbrc du conscil de
survei Ilance.
11 est. par ailleurs. diplome d'unc grande ecole de commerce et ii parle courammcnt japonais.
11 souhaiterait vivement exploiter ses competences en obtenant un contrat de travail dans la SA.
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2.1

Monsieur SON PLUS peut-il devenir membre du conseil de surveillance ?

2.2

Dans rhypothese ou ii deviendrait membre du conseil de surveillance, pourrait-il obtenir,
en outre. un contrat de travail dans la SA ? NJY'L
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Monsieur LEJUSTE. commissaire aux comptes de la SA, a effectue durant rexercice 2003 sa
mission legale de controle.
Monsieur LEJUSTE estime qu'il n'a pas a verifier la totalite des ecritures comptables et des
pieces justificatives mais qu' il peut se limiter a un examen de la pertinence des methodes
comptables. a la recherche de la coherence des comptes et a des sondages d'autant plus
approfondis qu'ils font apparaitre des anomalies.
Sa ligne de conduite est egalement determinee par un "attendu" d'un arret (Cour d'appel Paris 18 mars 2002) indiquant : "/ 'intervention d 'un expert comptable ne degage pas de ses
responsabilites le commissaire a1L"C comptes auquel ii appartient d 'effectuer /ui-meme /es
controles suf.fisants pour forger sa conviction".
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Monsieur LEJUSTE estime que la tenue des comptes de charges sur l'exercice semble presenter
quelques anomalies.
3.1 La SA TOKAI veut reduire au minimum la mission de Monsieur LEJUSTE pour faire des

economies. Qu' en pensez-vous ?
3.2 Que doit faire Monsieur LEJUSTE face aux "anomalies constatees" ?
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8) Question de cours (8 points)
I) Que peut-on breveter (conditions arespecter) et quel en est r interet ?
2) Quels sont les conditions a respecter pour que des statuts soient valables ?
3) Qu'en-t-on par les « formalites de publicites », aquoi cela sert-il?
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