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Responsabilité du gérant d'une GmbH commanditée d'une société en 

commandite publique 

Décision de l'Oberlandesgericht München (Cour d'Appel de Munich) du 21 mars 2013, 
rendue sur le fondement de l’article 43 GmbH-Gesetz et de l’article 18 InsO. 
 

 
Article de Tim JAKOBS et Petra HOFFMANN, Noerr LLP Munich, publié dans EWiR § 43 
GmbHG 1/13, 483 
 

 
La responsabilité du gérant de la société à responsabilité limité (GmbH) commanditée 

peut être engagée au visa de l’article 43 alinéa 2 GmbHG, s’il fait une demande 

d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en raison d’un risque d’insolvabilité sans 

l’approbation des associés de la société en commandite (Article 18 InsO). 

En l’espèce, la requérante (la société en commandite publique), assigne en demande de 

dommages et intérêts l’ancien gérant de la société. Ce dernier avait, sans approbation des 

commanditaires, demandé l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en raison d’un risque 

d’insolvabilité. A la demande de la requérante les décisions du tribunal chargé de statuer sur 

l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et sur la désignation d’un administrateur judiciaire 

provisoire ont été annulées. Elle souhaite être indemnisée pour les remboursements 

anticipés réclamés par la banque, les frais de procédure et les frais d’avocats. 

Le défendeur souhaite quant à lui le rejet complet de la demande, en se fondant sur le 

principe du Business Judgment Rule. En outre, il fait valoir qu’il ne pouvait pas aboutir à une 

approbation des commanditaires, dans la mesure où le commanditaire fiduciaire avait refusé 

de lui communiquer leurs noms et adresses.  

Le Landgericht (tribunal de grande instance) ainsi que l'Oberlandesgericht de Munich font 

droit à la demande de la société d’être indemnisée sur le fondement de l’article 43 alinéa 2 

GmbHG. Dans la mesure où le défendeur n'avait ni l'obligation ni (à défaut d'une approbation 

des associés) l'autorisation de déposer une telle demande, ce dernier a manqué à ses 

obligations et devoirs de gérant.  

Ne s’agissant pas en l’espèce d’une décision entrepreneuriale et le gérant n’ayant que peu 

de marge de manœuvre dans les relations internes de la société, il lui est proscrit de 

s’appuyer sur le principe du Business Judgment Rule. L’approbation n’est pas une condition 

de la demande ou de l’ouverture de la procédure dans le cadre des relations extérieures, 

cependant dans le cadre des relations internes l’organe qui agit doit obtenir l’approbation des 

commanditaires.   

Concernant le refus de communication des informations du commanditaire fiduciaire, si la 

décision ne peut aboutir, le gérant dans le cadre des relations internes n’est pas autorisé à 

déposer une demande de procédure d’insolvabilité. Au surplus, le commanditaire fiduciaire 



 

peut lui-même décider d’une procédure d’insolvabilité, et une communication des 

informations n’est pas nécessaire.  

Il s’agit de la première décision d'une cour d'appel sur la responsabilité du gérant quant à 

l’introduction d’une procédure d’insolvabilité au regard de l’article 18 InsO. Observant une 

augmentation de telles demandes dans le cadre de la procédure simplifiée de redressement 

judiciaire (en vigueur le 1er mars 2012), cette décision est d’une importance pratique 

évidente.   

Il existe des règles juridiques imprécises, que ce soit dans le cadre d’un redressement ou 

d’une liquidation judiciaire, ce qui offre une certaine marge de manœuvre au gérant. En 

l’espèce il ne s’agit pas de l’exécution d’un devoir du gérant, mais d’une décision 

fondamentale qui met fin à l’activité publicitaire de la société, et dont la compétence est 

réservée à l’assemblée générale des associés. 


