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ORDONNANCE DE REFERE COMMERCIAL N° 440 

 
L’an deux mil seize et le neuf décembre, 
Nous, Mme RABARIJOHN Rivonandrianina, Juge du Tribunal de 

Première Instance d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son 
audience publique des référés commerciaux, 

Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER 
 
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions, 
Nul pour le requis, 
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ; 
 
Par exploit d’huissier en date du  28 Novembre 2016,  et en 

vertu de l’ordonnance sur requête N°428 du 23 Novembre 2016,  dame Hanna 
KEYSERLINGK, demeurant au 71, Avenue Victoire RASOAMANARIVO 
Isoraka, et ayant pour conseil Me Jeannot RAFANOMEZANA, Avocat au 
Barreau de Madagascar, a attrait Sieur Eric Gilbert Jacques MOTTE, demeurant 
au lot 42 J, cité Belle Vue Ambatobe, devant le tribunal de référé à bref délai 
commercial, pour demander au tribunal de : 

• Nommer en tant que mandataire Sieur Harold 
TSARATOMBO, Expert-comptable, cabinet d’audit TSARATOMBO (CAT) 
sis au lot 054 b Ter Immeuble Nirina 29 Ambohibao Ambohidratrimo ; 

• Dire que sieur Harold TSARATOMBO a comme charge de 
convoquer l’assemblée générale des Associés de la société DEXT Mada(ex HK 
OUTSOURCING) et de fixer son ordre du jour entre autres l’approbation des 
exercices clos au 31 décembre 2014 et 31 Décembre 2015 de ladite société ; 

• Ordonner l’exécution sur minute  et avant enregistrement de 
la décision à intervenir ; 

Aux motifs de son action, elle a exposé qu’elle a constitué une 
société commerciale dite HK OUTSOURCING SARL  avec Sieur Eric Gilbert 
Jacques MOTTE, le 31 janvier 2014,, 

Que suite à l’Assemblée générale du 08/01/14, dame 
Lantoarimalala ANDRIANARIVONY et sieur Eric Gilbert Jacques étaient 
nommés Co gérants ; 

Bien qu’ils soient tous les deux nommés gérants, sieur Eric 
Gibert Jacques MOTTE s’est vu conféré les pouvoirs les plus étendus pour agir 
au nom de la société et accomplir tous les actes relatifs à son objet social ; 

Qu’étant donné que la phase de constitution de la société pour 
laquelle elle avait été nommée était achevée, dame Lantoarimalala 
ANDRIANARIVONY, a démissionné le 29/04/14 ; 

Que cette démission fut acceptée lors de la décision collective 
du 02 juillet 2016; 



Que cette même décision  a changé le nom de la société en 
DEXT Mada ; 

 

Qu’en effet sieur Eric Gilbert Jacques 
MOTTE, reste le seul gérant de la société DEXT Mada  ex  HK 
OUTSOURCING, 

Pourtant, Sieur Eric Gilbert Jacques MOTTE a 
failli à ses obligations et n’a pas convoqué l’assemblée générale  
pour l’approbation des comptes des exercices clos au 31/12/14 
et 31/12/15 et ce malgré la relance de la demanderesse ; 

Que l’approbation de  ces comptes 2014 et 
2015  n’a pas encore lieu, alors que l’exercice 2016 sera clos au 
31 décembre 2016 ; 

Que  compte tenu de l’art 357 de la loi 
N°2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales, 
tout associé peut demander en justice la désignation d’un 
mandataire  chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son 
ordre du jour ; 

Et que   l’article 21/3 du Décret 2004-453 du 
06/04/2004 fixant les modalités d’application de la loi N°2003-
036 du 31/01/2004 prévoit que ce mandataire est désigné par 
ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en 
référé 

DISCUSSION 

En la forme 

Le défendeur, bien que régulièrement assigné, 
ne s’est pas présenté à l’audience, 

Qu’il convient de réputer la présente 
ordonnance contradictoire à son égard, 

Au fond  

Attendu qu’en vertu de Art. 357 de la loi2003-
036 du  30 janvier 2004 : 

« Les associés sont convoqués aux assemblées 
par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s'il en 
existe un. 

Un  ou  plusieurs  associés  détenant  la  moitié  
des  parts  sociales  ou  détenant,  s'ils  représentent  au moins le 
quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent exiger la 
réunion d'une assemblée. 



En outre, tout associé peut demander en 
justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer 
l'assemblée et de fixer son ordre du jour. » 

 

 En l’espèce, Il est constant  et non contesté 
que sieur  Eric Gilbert Jacques MOTTE est le gérant de la 
société DEXT Mada  et que la demanderesse est l’associé, 

Qu’en tant qu’associé et pour l’intérêt de la 
société dame Hanna KEYSERLINGK est fondée  à demander la 
nomination d’un mandataire ; 

Qu’il convient de faire droit à la  demande ; 

Et attendu qu’on est déjà à la fin de l’année 
2016 ; que l’exercice 016 arrive aussi à ses termes, 

L’extrême urgence est justifiée pour la clôture 
des exercices 2014 et 2015 ; 

Qu’il convient d’ordonner l’exécution sur 
minute et avant enregistrement de la présente ordonnance 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement contradictoirement à 
l’égard de la demanderesse en matière de référé à bref délai de 
commercial et  en premier ressort 

Réputons la présente ordonnance 
contradictoire à l’égard du défendeur 

Au principal 

• Renvoyons les parties à se pourvoir 
comme elles en aviseront 

Mais dès à présent 

• Désignons sieur Harold 
TSARATOMBO, Expert-comptable, cabinet d’audit 
TSARATOMBO (CAT) sis au lot 054 b Ter Immeuble Nirina 
29 Ambohibao Ambohidratrimo , mandataire chargé de 
convoquer l’assemblée générale des Associés de la société 
DEXT Mada (ex HK OUTSOURCING) et  fixer son ordre du 
jour sur l’approbation des exercices clos au 31 décembre 2014 
et 31 Décembre 2015 ; 

• Ordonnons l’exécution sur minute  et 
avant enregistrement de la présente décision ; 

• Laissons les frais et dépens à la charge 
du  défendeur 



Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous 
et le Greffier.- 


