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Un gérant de SARL peut-il démissionner librement ? 
 

En vertu de la règle du mandat posée par l’article 2003 du Code civil, un gérant de SARL peut, à tout 

moment, présenter sa démission et décider de mettre fin à son mandat.  

 
 

1) Absence de limites posées la loi 

Aucun texte ne limite la faculté pour un gérant de démissionner. Par conséquent : 

 Il n’a pas à justifier d’un motif légitime. 

 Sa décision n’est pas subordonnée à l’acceptation des associés ou de l’assemblée générale. 

Elle prend en principe effet dès sa notification ou à la date de prise d'effet expressément 

mentionnée par le gérant démissionnaire. 

 Il peut quitter ses fonctions à tout moment, sans respecter un délai de préavis, mais doit 

réparer le préjudice éventuellement causé à la société ou à des tiers par cette décision. La 

démission est donc possible même si elle est brutale ou s’avère particulièrement malvenue 

pour la société ou pour l’un de ses partenaires. Une démission ne peut donc pas être annulée 

au motif que son auteur l'aurait donnée, quelques mois avant le redressement judiciaire de la 

société, pour échapper à sa responsabilité (Cass. soc. 6-5-1982 80-40.170, Mangano c/ Sté 

Mangano). 

 
 

2) Limitation statutaires 

Contrairement à la révocation, le Code de commerce ne réglemente pas la démission. Sans 

supprimer la possibilité de démissionner, les statuts peuvent donc en réglementer les conditions et 

imposer : 

 la motivation de la démission, 

 l’exécution d’un délai de préavis, 

 la notification de la démission à l’ensemble des associés, 

 l’acceptation de la démission par la société, 


