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SOCIÉTÉ BAYARD MONTAIGNE
prise en lo personne dc son gérant, M. Alain 
ayant son siège
75008 PAI{IS

representee par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assjstée de Me FrÉdéric MENûES, avocat au barreau de PARIS, toque: D284
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L'affaire a été debattue le g Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour
composée de :

Madams NicoIqMAESTRACCI, Présidcnte
Madame Mariefaule MORACCHINL Conseillèrc
Madame Eve[f,aDELB ES, Conseillère

qui en ont dêlibérÉ

Un rapport a étÉ présenté à I'audience daxs les conditions prévues à I'article 785 du
code de procÉdure civile

Greff$lr,lon des débats : Mrne Marie-Claude HOUDTN

ASEÊI,

- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de I'arrêt au greffe de la Cour, les

parties en ayant été prÉalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
I'article 450 du code de prccédure civile.

- signé par Madarne Nicole MAESTRACCI, présidentç et par Mme Marie-Claude
HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a Été remise par Ie magistrût signataire"

Vu lejugernent rendu le l4t4/20lD par le tribunal de commerce de Paris qui a dit
Monsieur Alain ondë â exercer son droit de retrait à la date du 20/61200?, a dit que Ie
rapport de I'expert Madame de Kerviler, ne serait pas retenu pour sewir de base à
l'évaluation des actions dans le cadre de l'çxercice du droit dè retrait de Monsieur Alain

  déboutê la société Bayard Montaigne, Monsieur Alain  a sociÉté Arcade
Invectissement Cofiseil de leur$ dernandes tendant, d'une put, à entendre dire que le vente
des tihes étâit définitivcment formée, et d'autre parq à voir ordonner Ie remboursÊment dcs
sommes versées à I'expert, a dit n'y avoir lieu à faire application ds I'article 700 du code de
procedure civile et a débouté les parties de leurs autres d.emandes ;

Vu les appels interjetés Ie 3/6/2010 par Monsieur Alain  la société Bayard Montaigne
et la société Arcade Investissements Conseil, d'une part, et par la société Coritinental
Invesffients and Management (CIM), d'autre part, cette derniÈre 

")'Ênt 
lirnitÉ sûn recour$ aux

dispositions par lesquelles le uibunal a dit Mansieur N ondé à exerc€r son droit de
retrait à la date du20l6t2t07 et dit qu'il appartiendra à M e saisir à nouveau
le juge des refâqs pour obteuir la dêsignation d'un expert conformément sux dispositions de
I'article I843-4 du eode civil ;

Vu f es concf usions signifiées le 2l I ll20l0 par Monsieur Alain  a société Bayafd
Montaigne et lasociêré Arcade lnvestissements Cosseil, qui demandent à la cûur "dÊ
confirmet le jugement en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur Alein  Était bien fondé à
exÊrcer son droit de retrait à la date duZ0ftl2007, en application de I'article 1843-4 du code
civil, puisqu'il n'a pas été révoqué au motif d'une inconduite grave mais au motif d'un
désaecord avÊe son associé majoritaire, et quÊ I'expert n'avait pas commis d-erreur gfossière,
€t pour le sutplus, de constater que le tribunal, qui n'en était au demeurant pas saisi, n'avait
pas qualité et compétence pour rernettre sD cause I'ordonnance dç son fibunal en date {u
271rcDO07, aysnt désigué un expert dans les conditions de I'eriigl€ 1843-4du c6d€+irll,
alols, au surplus, que celle-ci a force de chosejugée, de dire et juger qu'il ne pouvait la priver
d'effet et qu'€n conséquence, le rapport de I'expert designé dans les conditions d'ordre
public de I'article 1843-4 du code civil "sans rccours possible" et les conclusions du dit
rapport s'imposaieut à lui, sauf enÊur groseière, qu'il exelut par ailleurs, dr dire et juger
qu'en ordounant de re-missionner l'expelt, en saisissant une seconde fois le même jr1ge des
referés, sansélément ou événement nouveâu pourjuger la même cause cntr€ les mêm-çs
parties avec le même objet, le premier juge Ê, non seulcment, rnéconnu I'autoritéde-la chose
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jugée attachée â I'ordonnance du 24ll0l?$t't, mais a, aussi, sans base tégale, tcnté de donner
à unjuge, le pouvoirou I'obligatlon dejuger une seconde lois, et dc façon différente, la
même cause, subsidiaircment, et pour le car où par impossibie, il seraifjugé que le premjer-iqge pouvait pass€r Ia force de chose jugée de I'brdoniance du 24110/20Aî etbrdonner que

, -.,ç-g,it saisi à nouveau le même juge pour.iuger lamême c"usc :de +oastater que,eontrdrement*tïffiqu'il 
a cru juger, I'expert désigné paf cette ordonnance né s'est vu fixer aucun critÈre ou

mÉthode d'évaluation du prix mais s'est seulement vu indiquer la date â laquelle l'évaluation
dgvait être faite, la date rctenue étant celle des derniers bilans publiés lorsque Monsieur

 été Évoquê et a mis en oeuvre son droit de retrait, de constÊter', eil tûut êtat de
cause, que I'expert a évalué les titres en toute libertô, en retenant librement sa métlpde,
conformêment à la jurisprudence de Ia cour de cassation, et que le juge n'a pûE le pouvqir
d'écarter un prix fixé par un rapport dépourvu d'encul grossière et que t'erreur oesau{âit
s'évincer du fait que Madame de Kerviler a retenu les demiers cornptes publiés au jour de son
évaluation, conformément à I'ordonnance la dêsignant, de constater que la vente est
définitivement formée depuis le2O1612O07, et que c'est à cçtte date qu'a été definitivcment
évaluée la valeur des parts de Monsieur N  en fonction des rÊ,lé,meats cosnus au jour de
l'évaluation, I'expert ayant au surplus mis à la charge de CEH Ie coût des travaux que voulait
lui faire supportçr CIM et pris en compte I'ensemble des dires des parties et prévisionnels qui
lui ont été fournis, d'in{irrner en conséquence sur tous les points ci-dcssus lejugement
entrcpris et confirrner au fond son arrêt du 1211012t10, en ce gu'il a confirné I'ordonnance
du l6/9/2008, et en ce qu'il a prononeé I'sxécution forcée de la vente, de dire que la vente
des actions est d'ores et déjà parfaite avec effets à la date de mise trn oeuvIe de son droit de
retraitpar M  oit le27l6t20t1, et de condamner CIM â payer, à chaeun d'eux,
tes $ommes suivantes : 4.5I4.460 € à la société Bayard Montaigns, 4-020 € à Monsieur Alain

 .020 € à la sociétè Arcade lnvestissements Conseil, pour le prix de Ia valeur enêtée
par I'expert de lcurs actions, et eontre remise par les appelants des actions qu'ils font à
rouv€au offre reelle de rernettæ eoRtrc paiement , soit pour la société Bayard Montaigne
2.246 actions, pour MonsicurAlain N  actions, pour Ia société Arcade Investissements
Conseil, l2 actions, ... avËc intérêts de droit sur les dites sommes â compter du 20/6/2007^"-
ou, subsidiairement, à la datc dil 10/512008, date È laquelle le prix a été a été définitivement
fixé par I'erpert, de condamner CIM pour résistance abusive et manoeuvres dilatoires à leur
verser ..,. la sommc de 328.801,80 € à titre de dornmages-intérêts, montant équivalent aux
soldes déficitaires des comptes bancaires des appelants, subsidiairement, de retenir quc
.--,-.--en I'absçnce de toule erreur de fo$d .. le rapport de Madame de Kerviter fixc
définitivomcnt la valeur de la participation des appelants dans CEH et dc condarnncr, en tout
état de tsuse, CIM à verser la somme de 4.522.5O0 e, à tinc de dornmages-intérÊts
compensatoires, qui viendrcnt, le cas échéant, en déduction des sommes dues par CIM au
titre du prix fixé par le nouvel expert ..., â titre tout aussi subsidinire, et pour le cas où il serait
.iugé que le prix n'est pas encore déterminé, de dire que Ie prix est dëterminabls, et on
application des dispositions conjuguées des articles t583 et l84l-4 du code civil, de réfonner
le jugement entrapris en ce qu'il a iugé qu'il n'y avait pas v€nte ar 2N6n487,cn toutetat de
cau$e, de condamner CIM È verser à chacun des appelants une somme de 20.000 € au titre de
I'article 700 du code de procèdure civile" ;

Vu les conclusions signiliées l€ 2/l l/2010 par la société CIM qui demande à ]a cour de
confirmer le jugement dèfêrâ en ce qu'il lui a donné acte de ce que Ia société GMH n'est pas
dsns. la cause, a dit que Ie rappolt de I'expert, Madame de Kervileç ne sÈra pas retenu pour
ssrvir de base à l'évaluation des actions, dans le çrrtrs dg I'exercice du droiide retrait àe
Monsieur Alain  a débouté la société Bayard Montaigne, Monsieur Alain  a
société Arcade Investissements Conseil de leur demande de dire que la vente des tihes est
définitivemcnt formée et de lsur demande de remboursement des sommes versées à I'expert,
d'infirmer Ie jugement déférÉ, en ce qu'il a dit Monsieur Alain ondé à exercer sûn
droit de rctrait È la date du 20/6/?007 et en ce qu'il I'a déboutée de sa demands
reconventionnelle de dommages-intérêts, statuant â nouveau , à titre pÉliminaire, de dire et
juger que les premiers- juges n'ont pâs statué ultra petita et n'ont pa$ statué en jug€ d'appel de
I'ordonnanca du2411012007, en concéquence, de débouter les appelants des demandesiaites
à ce tiûe, â titre principal, dc dire et juger que Monsieur N  été révoqué dc son rnâfldat
de président et de directeur Eénéral de la société CEH, en raison de son inconduite grave qui
est carætérisée par I'ensemble des griefs opposês à Monsieur N t qu'il ne pouvait, iar
consÉquernt, sxercer son droit de retruit en application de I'afiicle 5 du pacte d'ac+ionnaire du
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9ll11996, à tout le moins, de déclarer non écrite la clause du pecte d'actionnaire
conditionnant la révocation du president à uue inconduite grave, en violation du principe
d'ordre public de libre réroæbilité des mandataires sociaux, en conséquence, de juger- , -
qu'aucune cession de titres ne pouvait intervenir sur'le fondement de la clause de sortic--
prévue par le pacte d'acfigugires, en consÉqusncer de débouter les appelants de I'intÉffiltê
de leurs demandes, de reJerer leur demande de dommages-intérêts, de dire qu'en appli-ealion
du pacte d'actionnaires, il incornbe à Monsieur N e régler les frais d'expertisq de faire
droit à ses demandes reconventionnclles et de condanrner les appelants, solidairement, au
paiement de la sonrme de 100.000 € à titre de dommages-intéÉts, à titre subsidiaire, si la cour
considérait que seul Monsieur N ouvait exÊrrer son droit de retrait , de dire que seul
Monsieur N ounait faire jo son droit de rÊtrait, que les sociétés Bayard Montaigne
et Arcade Investissemmts Conseil ne démontrent pas être substituÉes à M  t
fie peuvent donc exercer lcur retrait, de juger que le rapport d'experlise est inapplicabte sur le
fondement de I'article I I14 du code civil, ainsi que sur celui de I'article 1843-4 du code civil,
sompte tenu du défaut d'existencc d'une obligation légale de céder les tites, de jugerque
l'évaluation des titrcs n'aurait pu intenrenir que dans le cadre de I'article I592 du code civil,
en tout état de cause, d'écarter l'application du rapport d'expertise en mison dos rnanoeuwes
dolosives des appelants, de juger que l'évaluation des titres de la société CEH dans le cadre
de t'exercicc du droit de rctrait, ne pourrait en âucun cas intervenir plus de deux âns avsnt
I'exercice du droit de sortie, comme I'a fait Madame de Kerviler, mais seulement à la date du
retait de Monsieur N u à une date tres proche cornme il a été procédé dans le rapport
Sofidoc, de retenir exclusivemçnt l'évatuation dçs tiues dc CEH faite par la sociétÉ Sofidec,
le26ll0l2009, à tiue infiniment subsidiaire, si la cour jugeait régulier I'exercicc du droit de
rÊtrait de Monsieur N t applicable le rapport du 30/5/2008, de constater gus le rapport
de Madame de Kerviler doit être écalté en raison de I'existence d'une Erreur grossière, en tout
état de cause, de condamner les appelants à lui verser, chacun, la somme de 1.000 € au titre
de I'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que Monsieut N  es sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements
Conseil, sc sont associés, en 1995, avec une société holding de droit luxernbourgeois, la
sociétÉ Continenal Cargo, devenue la société CIM, au sein de la sociétÈ Compagnie
Européenne d'Hôtellerie (CEH), société de droit français, qui a pour objet la gestion et
I'administration de résidenccs de tourisme par Ie biais de liliales opérationnelles exploitant
des fonds de commercc à Cannes, Antibcs et la Grande Motte ; qu'ils détenaient 4S o/" des
actions de CEH, tandis que la société CIM en possédait 55 % ; que CIM, majoritaire en parls,
était également majoritaire au conseil d'administration âvec 3 reprcsentant$ conEe 2 pour
Monsieur N  es sociétés Bayard Montaigne et Arpade Investissemcnts ; que cÈs
dcrniers, professionnels du toudsme, avaient pour mission de gérer et administrer la saciêté
CEH ; gue Monsieur N  été nommé président dirccteur gênéral de la société CF.H, le
tf}n996 ;

Considérant que Monsieur N t la société Contincntal Cargo, ont signé, le 9/l/1996, un
pacte d'actionnaires, rêdigé en langue anglaise ( -'shareholders agreement") définissant les
conditions de leur partenadat ; qu'il y est précisé, que, si Monsieur N tait révoqué, sauf
pou cause d'inconduite grave ("except for gross misconduct" ), il aurait le droit, pendant une
periode de six mois, de faire acquérir læ actions qu'il détient, ou la société qui lcs poftÊ, par
Ia société CIM, â un prix déterminé amiablement ou, â dire d'expert nommé par le président
du tribunal de çommerce de Paris, aux frais de Monsieur N  et fixé, en tout état de cause,
à 45 E/o de la valeur de la société ;

Cousidérant que le 221312007 et Ie t714/2007, Monsieur N  été révoqué,
successivement, de ses fonctions de pÉsident et de celles de directeul général ; que par
.iugements des I avdl et ler juillet 2009, Ie tribunal de commerce de Paris a jugé rêgulières
les réunions dcs conseils d'adrninistration et valides ces rÉvocations ;

Considérant gue, par lcttre du 201612007, Monsieur N  mi$ en oeuvre la clause de sortie
prcvue par le pacte ; qu'il a proposè de se rÉférer à I'expertise amiable, rÉalisée par le cabinet
Grant Thornton, qui avait fixê la valeur de la société à 10.389.000 € et prupcsé, en
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.i: i SrillË,;

-  a: : . .

conséquencê, un ptix de 4.675^000 €; que c€ûe proposition est restée sans Éponse ; que les
appelants ont donc assigné la société CIM en référé ; qu'un expert, Madame iie Kerviier, a êté
désigné par ordonnance du Z4llOlztOT ; qu'il a déposé son rapport le 30/5/2008, et retenu
une valorisation de t0.050.000 € pour Ia totalité du capital social de CEH, et évalué la part
revenant à Monsieur N t aux sociéÉ$ gu'il co$ôle (45 %), à 4-522.5A0 € ; que par
Ietures du 9/612008, les appelants ont mis la sbciété CIfui en demeure de payer lc prix ainsi
fixé et fait ofhe réclle de remettre en échange du paiement, Ies ordres dCmouveÉcnt
conespondant aux actions qu'ils détenaient ; que toutes les demandes amiables sont
demcurees infiuctueuses ; que le refus de CIM de payer le prix a généré un tres important
contentieux ;

Considérant que M  es sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements
Conseil, ont, par assignation du 7/7/2008, saisi le prÉsident du tribunal de commerce statuant
en réféÉ, pour faire constater que la vente était parfaite en application des dispositions
oonjuguées des articles 1583 et t843-4 du code civil et obtenii paiement, par prcvision, des
sonrmes fixées pu I'expert ; quÊ, par ordonnance du 161912ffi8, le juge dcs référés a constaté,
d'une par! que CIM ne carâctérisait pas I'inconduite grave de Monsieur N  'autre part,
qu'âucune_erreur grossière ne pouvait être sérieusement invoquée et que I'obligntion de
rachat de CIM n'était pas sérieusement contestable ; qu'il a donc ordonné la ceasion à CIM
des actions de CEH moyennant paiement du prix fixé par I'expert ; que sur appel interjeté par
Çnf, fq cour d'appel de Paris a,le201312009, infirmê ladécision enietenant queseul le juge!u?, f q cour o. aPPcr (}ç rans a, ]E zvt 5t éuu,, tnlllrne la ogçlslon en relenanl que seul le Juge
du fond pouvait trancher la question du motif de révocation et de la contestation de I'exercice
du droit de relait ; que cet arrêt a étÉ cassé par la cour de cassation lc 21/l/201û, qui a dit que
le juge des ÉfÉÉs comrneiciaux avait le pouvoir d'ordonner I'exécution d'une obligation nonle juge des ÉfÉÉs comrneiciaux avait le pouvoir d'ordonner I'exécution d'une obligation n
sérieusement contestable, même lorsque le juge du fond était saisi ; que par arr€t sur renvoisérieusement contestable, même lorsque le juge du fond était saisi ; que par arr€t sur ren
du làll0ftAl0, la cour d'appel de Paris a dit que la contestation élevée par CM-pour se
sou$traire à son obligation contractuelle n'étail pas sérieuse, contrÊirement d cellè relative au
prix de rachat, Ie tribunal ds commerce de Paris, saisi au fond, ayant êcarté le rapport
d'expertise ;

Considftant que de nombreux litiges opposcnt les parties àr propos des mesures d'exécution,
enheprises par les appelants, et contestèes par CIM, pour ur créance reconnuc par
I'ordonnancede réIEré du l6/9/2008 ;

Considérant que pal assignation du9ll2l20t8, Monsieur N  es sociétés Bayard
Montaigne et Arcade lnvestissements Conseil, ont attrait la société CIM  e tribunal de
commerce de Paris ; qu'ils ont, notamment, fait valoir que M 'avait pas éte
r'êvoqué pour inconduite grave, que I'expert évaluateur avait déterminé le prix des parts de
CEH dans les conditions fixécs par I'ordonnance du 2411012t07, et que le prix était déllnitif
depuis le dépôt du rapport, le 30/5/2008, en application de I'article l84l-4 du code civil '
qu"aucune eireur groiéière, au sens du téxti p?êcite, n'était caractgtrse", 

"i -ern" 
innoqube ;

qu'ils ont de mandÉ au tribunal de dire que Monsieur N tait fondé à exercer son d-roit de
retrait, gue la vente des titres était définitivement formée depuis le dépôt du rapport de
I'expert, lc 30/5i2008, d'ordountr'l'exécution forcée de la cession dcs titres en faisant
injonction, sols astreinte, à la société CIM de Égulariser Iss ordres de mouvcment dcs titres
en sa possession ; que la société CIM a répliqué qus Monsieur N vait été revoqué de
ses mandats en raison de son inconduite grav€ et qu'il ne pouvait par conséquent exercer son
droit de rctrait en apptication de I'article 5 du pacte d'actionnaires et qu'aucune cession de
titres ne pouvait intervenir sur lc fondernent de la clause de sortie ; qu'à tife subsidiaire, elle
a fait valoir, notÊmment, que I'évaluation des titres ne pourrait en aucun cas intervcnir plus
de deux ana a 'exercice du droit de sorlie, cofilme I'avait dit Madame ds Kerviler âans
son rappott qui, dès lors, ne pouvait servir de base à ladite évaluation, mais seulement È la
date du retrait ou à une date très proche de cclui*ci, ainsi que cela était dit dans le rapport
Sofidec du 26/10/2009 ;

Considérant quc par le jugement déféÉ, lc tribunal, apres avoir relevé que le teime inconduite
gravÊ ou "gross misconduct" n'avait pas été utiljsÉ et que I'absence de travaux et ds
provisions, qui était invoquée comme çonstihrant un désaccord sur la politique de gestion, ne
pouvait constituer une inconduite gravc au sens du pacte, compte tenu du fait qu'elle n'avait
.iamais été critiquée auparavant, a dit que Monsieur N vait exercé son droit de retrait de
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façon regulièrq â la-date du 2û16/2007 ; que, farte d'accord entre les parties dans lss trois
mojs, l.e.prix final devait être fixê à dire d'expert selon les dispositionï dc I'arricle I84j.4 du
code civil ; queselon ce texte,_le président qui doit dÉsigner l'èxpert n'a pas{epouvoir de
prÉciser les critères sur lesquels doit se fondèr celui-ci ; qu'sn l'éspèce. tà iuge à dit qus
I'expqrt devrai{ ç=J,ajuer la valeur de la société cËH à Ia d'ate de cléture-du"Cffititân

stré au greffe du ribunal dc commerce, lors de la revocation du mandat de Monsieur
  la date du3l/1212005 ; que I'expert, qui a exécuté la missionn n'â donc pas eu la

libeftê de l'évaluation ; que les premiers juges ont, donc, décidé que le rapport ne pouvait ètrs
rytenu pour servir de basc à l'évaluation dei actions et qu'il appartiendraiiâ MonsieurN
de saisir à nouveau le juge des réferês pour obtenir la ddsignatibn d'un expen au visa de
I'article 18434 du code civil ; qu'ils.ont également écartéle rsppofi Sofidec, au motif qu'il
n'avait pas été établi dans les conditions prévues par I'anicle I843-4 du code civil ; qu;ils
ont doncjug.e que la vente n'était pas défihitivemint formée et dit qu'il n'y avait pai fieu à
cession forcée des titres ct à paiement du prix ;

Consi.dérant que.le pacte d'actioruraires prévoit, en son article 5, que "si le president du
conteil d'administationdev-ait être rêvoqué,-saufpour Ie cas d'inèonduitc graue, {en anglais
gTccpl for_gross misconduct), gu li son mandat daprésident du conseil n'éËit pas'renouîelé,

 u la sociétésubstituée, aura le droit pendant une période dd 6 nrois de
faire acquérir les actions qu'il détient ou la société qui lès porte DarÔontinental Carso. dans
cc cas, le prix de ses actions sera décidé, par accord-mutuei, dani les trois mois de la-date de
I'avispar Ala.in N u'il souhaite veddre, si lcs parties ne sont pas d'aceord pendant cette
période,.ie prix_final des dites actions sera dccidé pal une évaluation à dire d'expert nommé
par le bibunal de cornmerce de Paris aux frais d'Alain  e prix pour les aitions
d'Alain  sera fixé à 45 % de Ia valeur de la sociéte" ;

- sur I'cxercice du droit de retlait :

Çgn-sjdjlanl que CIM corteste I'exercice du droit dc retrait et soutient que MonsieurN
fajt !'opjet d'une révocation de scs mandats de président directeur généial et de directeur
général de la.société.ÇE$pgur des motifs particulièrement graves justifiant son départ de la
société sans indemnité ni délai ; qu'elle pÉcise que I'expres=sion airgtaise " gross
misconduct" doit être treduite pai "faute'grave" ou "mauïaise admirTistmtioà'ou mauvaise
gestion" ; que Ie tribrural de commçrce, dan$ un jugement du 8/4/2009, a validé ces
Évocations en qualifiant de légitimes les motifs invoqués et en  onsieur N
de toutes demandes inde mnitaires ; qu'ells e,(pose qué les griefs opposés à Monsieur N
sont constitutifs, ensemble, d'une inconduite grave ; que les fautes ôe gestion reprochées à
Monsieur N  ui disposait de la pleine et entière confiance de son partenaiË et qui
qglcevaj.t une r s importante, sont notaïrment caractérisées, d'abord, par un
défaut d'entretien, de réparation et de foumiture de mobiliers des résidences de touhime en
contravention avec lc ma_ndat qui lui avait êté consenti à cet effet, ensuite, par le non respect
des contrats signés pour le compte de la soeiété et fiotamment la violation âes dispositions
des traux, qui prévoyaient qu'il entretienne les locaux et les meubles et réalise lcs
inveslisssments nécessair.es, e_ncor€, _par.un défaut d'investis$ement au profit d'une politique
systématique de distribution de dividendes destinée à privilégier ses inférêts personnels au
défriment des intérêts.1o9i.aux, einsi que par un délaisiemenide la gesrion dripersonnel avec
I'exposition de la société à un risque de contentieux ÉlevÉ, enfin pai la fermetirre de Ia
résidence de Cannes qu'il a unilatéralement imposée à son partenaire ; qu'elle indiquc que
tout-qlce.s cneurs de-gestion ont conduit à un appauvrissem-ent de la société CEH ; {u'eilequalifie. également_d'inconduite grave le refus cli Monsieur N e convoquer-urie
assemblée rnalgré Ia demande de$ actionnairts, et plus généralement, son oppôsition obstinêe
À rendre des comptes sur la ggstion et à présents les choix réalisés dans le iéspect des intéÉts
sociau.x et de.s gnglggments de Ia société,1'engcgernent €t Is maintien de forcé de procédures
inlondées et,injustifiêcs au détriment des intérèts sociaux et des intèrËts des sdminjskateurs ;
qu'elle conclut que I'ensemble dc ces motifs constitue I'exception â I'exercice du droit de
retrait prévu par le pacte d'actionnaires ;

Considrirant que, le 2Ay2007, Monsieur Alain  été révoquê de son mandat de
président du conseil d'administralion "en rsison du desaccot'd existant enrre les sctionnaires
mojoritait'es et lui même"; qu€ par courier' ù 41412007, Monsieur Arif Husain, qui I'avait

Cour d'Appel de Paris
Pôle 5 Çhambre S

ARR"ET IIU I4.I2-2OIO
RC n" l0-l I125- 6ème page

NA

NA

NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA



remplacé <bns ses fonctions, lui a rapp.elé tes rnotifs de sa rêvocation ; qu'il a pÉcisé qu'il
rcssortaitclajrement.desa.gestionquii ln'avaitàaucunmomentr"sp"ttétesb'aui--- -
commergiaux des filiales liant cenainer dLÈ SNC â leur baitleur, quê non seulement, il n'avaitjgmais réalisé Ie moindre travaux d'entrel'i:en, nrais qu'il n'avait'pàs non pius;ugé-nèôessaire
de provisionner des travasx ou de cornrtrfrfole mdindre oouneuu mutofieiliuTir a 

--
stigmatisé u.n9 gclttgu.q de. gestion,tout {Hffinacceptable pour un geitio;àlË dâtesidences,
qui privilégiait Ia disuibutidn de dividendcs aux actionnairïs ; que-la rÉvocation de sïs
fonctions de directcur_ général a, été explicitement justifiée, ainsi quc cela reiuiæ aï proces-
verbaldu conseil d'administration du-t7t4l?007,par les faits suiiants : "
n'a pas hësilé à engaga diverses procédurcs totaientent infondées et à rctenir des oièces
cotttPtables et notannnent de lréçowie (relevës de compte-bancaire) réclantées debuis
plusiew's tt_tois, uon ,se.ulentent par .le pt ittcipal.actionnait'e, nwk également par tr:ois des cinq
mentbres dn conseil d'adwïnisttution et deinièïenenl, depuis quefiues smtâines, par Ie
V'esidg.n! lrgnsieur Arif Hus.ain En etfet Àûonsieur Alain'  iars requâtr l"âicord du
conseil d'administration, a infiodttit àiverces octiotrs judi  et n'a pàs hèsité à les
poutxnivre, alorc mène que Ic majorité des nenhres'du eonseil d'adminislration hd ont
i::!irl:rr- lenr.incomprë'hensiott coucer nant lesdites procédtu'es, les jugeont cottttoires à
I'intêrêt de la sociëtë . Je vou.J rappelle, à cet égaid, que Monsieui  t cours du
dernier conseil d'odntinish ation, a été dans l'inpossibtlité la plus totale cle justilier du
dèfaut de rcnoavellement dtr watêriel et d'ennetien et de rénovat[on du résideices de
lourisme gërèes par les filiales de la socièté . Il a entetrdu nnintenir diverces procédures en
coryrs ,et htte$etet appel notamment etr nam de Ia société et tle ses filiales de i'atdonrcnce dt
prêsident du_tribwtal de contnrcrce de Poris du 22/3/2007. L'ensehble des procëdures était
notammentfondë sur une prëIendue dël*iorotion des comptes de ta sociéÉ CEH et de ses
liliales'1,' qu'un, des administrateurs pnésents, Monsieur Càsencuvc, s e.stimé que la
rcvocation de Monsieur N ésultait en fait d'un conflit entre actionnaires ; qu'elle
n'ftg1t pasjustiliée par I'intérêt dc la société, puisque, ainsi que I'admettait lc noïveau
président dirccæur général, il "n'y.avai1 riet de cinsa'ophigve dans les comptes , quî ne
sont pas dans I'anlichambre clu dèpot de bilan"

Considérant-qu'il s'évincc de ce qui précèdc que les termes "inconduite grave" ou "gross
misconduct'i T'ogt pas étÉ employés au momènt où la décision de révocition a été pîse ; que
seul ce motif de révocation, qui doit être expressément visé, est de nature à faire obitaclcà'la
mise en oeuvre de la clause prévue à I'articlc 5 du pacte ; que Ia société CIM, qui ne I'a
invoqué,en anglais, que da-ns_ une lettre du 181212O08, ne sâurait être autoriséeâ prouver, a
posteriori, que lq raisons de l'éviction de Monsieur N u'elle a énoncées, relèvent de la
faute grave et de la rnauvaise gestion et I'autorisent à excipefdu bénefice de I'éxception
contractucllement prévue ;

Considérant que I'article 5 du pacte d'actionnaires consâcre Ie droit pour Monsieur N
dans cefiaines conditions, précisÉrnent et limitstivement énumérées,ielatives au motif de son
dépan.de Ia société, de-fnire acquérir scs actioas par la société ; que ces stipulations relèvent
de la liberté contractuclle ;-q{e la société CIM esi mal fondée à démander q'ue soit dÉclarée
non écrite cette clause sur Ie fondement du principe d'ordrc public de la révocation ad nutum
du mandataire social ;

Considé,rant qu'il n'est pgs sÉrieusemenl contestable que les sociétes Bayard Montaigne et
Arcade Investissements Qonseil, contrôtées par Monsieur N  détieinent toutesles deux,
les tikes de la société CEH ; que cette situation entre manifestemenr dans le périmètrc de
I'article 5 du pacte d'actioruraires .qui prévoit Ie droit pour Monsieur N e faire acquérir
Ies actions qu'il détient ou les sociétés qui les porte ;

Comidérant que lejugement défÉré sera confîrmé en ce qu'il a dit Monsieur Alain N
fondé à exercer son droit de retrait â la date du20|6t200j :

- sur l'ereur grossière :

Considérant que les dispositions de I'article 1843-4 du code civil sont applicables à rous tes
cas.où.sont pÉvus la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachai ile ceux-ci par la
société ; qu'il est dès lors coustant que la valeur des droits détenus par les appelants'dans
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CEH doit éhe déterminée par un er(pert désigné par le président du tribunal statuant en reférê,
dans les conditions tcxtuelles ci-dessus indiquées ;

Consfttffint que par ordonnance du2qrcDt07, le juge der rêferés a désigné Madame de
Keryifi$çp précisant qu'elle aurait pour mission "d'èvaluer Ia valejg'de la sociëté CEH à
h atlffitiiture du dà'n[er bilan eiregistnë au grefe du u"ibunal dàcnmnterce lors de la
tévocafion du mandat de Monsieur Natiur, présiilenl à {a date du 3t/12/2tû.5"; que I'experi
a conclu son rapport en disant : " I'otdotutailce du 24/lA/2ffi7 precke qtæ je doti èvaluer la
voleur de la socïëté CEH à [a date de elôtutv du dernier bilan enregist-ë au gctfe du
lribuÈal de co,nmerte lors de Ia révocalion du maildat de Mousieur Namar à Ia date da
.i1/12/2005 . Bien que la réwcation de Monsianr N it eu lieu le 22/3/2007, j'établitui
donc, conne me Ie demande le tribunal, wte ëtry'luation de Ia sociétè CEH au 3I/12/2005,
date de elôture dn dernier bilan enregish'é au g'eJfe dtt tribmal de comma'ce" ; qu'il Ésulte
de oe qui pÉcède que I'expert a suivi la dircctive relative à la date d'évaluation des droits
sociaux que lui a donnée le président du tribunal de comnrcrce, qui a manifætement commis
un excès de pouvoir en ne se contentant pas dc le designer ; gue, ce faisurl le rapport est
entaché d'une erreur grossière Ésultant de la méconnaissance par I'expert de ses pouvoirs
qu'il tenait de I'article 1843-4 du code civil ;

Considérant que'il y a donc lieu d'annuler le rapport d'expertise de Madame de Kerviler et de
rcnvoygr les parties à la désignation d'un nouvel expert ;

Considêrant que compte tenu de I'annulation du rapport d'expeftise, la cour n€ peut pas
constater I'existenco d'une vente parfaite entre les parties depuis le 2U6D007 ;

Considérant gus sur ces points, la decision entreprise sera confirmée par substitution partielle
de motifs ;

- surles demandes indcmnitairer :

Considérant que la société CIM ne démontre nullement lss manoeuvres dolosives effectnées
par Monsieur N  ; que celui-ci ne prouve , ni Ia rêsistance abusive, ni la rnauvaise foi de
la société CIM ; que les dernandes réciproques de dommages-intérêts doivent être rejetées ;

Considérant que la cour ne peut préjuger dc ce que dira le nouvel cxpert dêsigné ct savoir $i
la valeur qui sera fixée, serâ inférieure à celle retenue par Madame de Kerviler ; que la
demande de condamnation de CIM au paiemsnt de la somnre de 4.522.500 € à titre de
dommages-intérêts, compensatoircs de I'atteinte volontaire de CIM è la valeur de ses parts
socialet, qui viendrait, le cas échéant, en dêduction du prix fixê par I'expert, si ce dernier
devait aboutir à une yalorisatjon supérieurc, sera donc rejetée ;

Considérant que Ie pacte d'actionnaires prÉvoit que les fiais d'expertise sont à la chargc de
MoneieurN  que Ia ceur ne saurait condsmner la société CIM à leur paiement ;

Considérarrt que la société CIM, qui succombe pour I'essentiel et sera condamnêe aux
dépens, n'est pas fondée à réclamer des sommes au titre de I'articlc 700 du code de procédwe
civilc ; que l'équitê commande au contraire qu'elle soit eondamnée à verser Ia somme de
10.000 € à ce titre à chacun des appelants ;

PAN, CES MOTIFS PARTTELLDMDNT SUBSTITUES

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société Continental Investments and Managenrent à payær la somme de 10.000€
à chacun des appelants âu tifte de I'article 700 du code de procédure civile,
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Rejctte toutes autres demandes des parties,

Condanrne la société CIM auxdé.pens ct admct I'avouê concerné au bénéFrce dc I'anicle 699 -r-
du code de pmcedure civile .

, i {  , i .  .  

_**;-

=:.".':
LEGRSFFIER I,A PRÉSIDENTE

M.C HOI.JDIN N. MAE.STRACCI
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