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Résumé des principes de droit néerlandais régissant le licenciement d’un administrateur/employé 

d’une société à responsabilité limité ou une société anonyme de droit néerlandais 

L’administrateur (‘statutair bestuurder’) d’une société à responsabilité de droit néerlandais (la ‘BV’) 

est souvent lié à celle-ci par un contrat d’emploi, et il est donc en même temps administrateur et 

employé de celle-ci. Jusque 2005, la relation entre un administrateur et la société était régie 

simultanément par les dispositions du droit des sociétés néerlandais et par les dispositions de droit 

social néerlandais.  

Ce principe de dualisme a été abandonné dans deux Arrêts de la Cour de Cassation néerlandais du 15 

avril 20051. Dans ces Arrêts, la Cour de Cassation a confirmé que le licenciement d’un administrateur 

de sa position d’administrateur entraîne en principe et de plein droit la terminaison du contrat 

d’emploi liant cet administrateur à la société, et ce sauf convention contraire entre parties et sauf en 

cas d’interdiction de préavis prévue dans le droit social (comme, entre autres, la maladie ou 

l’incapacité de l’employé). 

Dans la jurisprudence de suite, un certain nombre de conditions et d’exceptions sur ce principe ont 

été confirmés, qui sont résumés ci-dessous : 

 

 l’employé doit avoir été nominé en tant qu’administrateur de la société, et ce conformément 

aux dispositions du droit des sociétés et des statuts de la société, et dans l’absence d’une 

décision d’actionnaire de nomination valide, la terminaison du contrat d’emploi est régie par 

les dispositions du droit social néerlandais ; 

 

 l’employé doit avoir assumé et exécuté effectivement et de manière substantielle des 

fonctions d’administrateur, et sa position d’administrateur ne doit pas être revêtue d’un 

caractère purement ‘titulaire’. Par conséquent, l’employé qui est nommé en tant 

qu’administrateur de son employeur mais qui continue en effet ses activités sans 

changement majeur reste désormais assujetti aux dispositions du droit social ; 

 

 si la position d’administrateur était revêtu d’un caractère purement titulaire, le licenciement 

en tant qu’administrateur n’entraîne pas la terminaison du contrat d’emploi, et celui-ci ne 

peut être terminé que conformément aux dispositions du droit social néerlandais ; 

 

 pour entraîner la terminaison du contrat d’emploi, le licenciement de l’administrateur doit 

avoir lieu par décision d’actionnaire valide et en conformité avec les dispositions du droit des 

sociétés et avec les dispositions statutaires de la société concernée (délais de convocation, 

etc.) ; 

 

 l’administrateur doit être dument convoqué pour l’assemblée des actionnaires concernée et 

doit être entendu sur la proposition de son licenciement. 

 

 

 

                                                           
1
 JAR 2005, 117 et 153 
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Dans le cas d’une décision d’actionnaire de licenciement d’un administrateur (dument nominé) prise 

conformément au droit des sociétés et aux dispositions statutaires, ce licenciement entraîne donc la 

terminaison du contrat d’emploi, sauf en cas des exceptions résumées ci-dessus. 

 

La jurisprudence néerlandaise ne se prononce pas sur les délais de préavis à respecter en cas de 

licenciement d’un administrateur/employé, et le licenciement pourra par conséquent être fait avec 

effet immédiat.  

 

Pour les raisons expliquées ci-dessous, et notamment pour réduire le risque d’une demande 

d’indemnité pour licenciement abusif, la décision d’actionnaire en licenciement stipule normalement 

que l’administrateur est licencié en tant qu’administrateur avec effet immédiat, et en respectant le 

délai de préavis convenu dans le contrat d’emploi ou par le droit social néerlandais pour ce qui 

concerne sa qualité d’employé. 

 

Comme c’est le cas dans le droit social néerlandais régissant le licenciement d’un employé (non 

administrateur), le droit néerlandais n’impose pas à la société l’obligation de payer ipso iure à son 

administrateur  une indemnité en cas de licenciement de ce dernier. 

 

L’administrateur/employé licencié peut cependant introduire à l’encontre de la société devant la 

juridiction compétente une  action en indemnisation pour licenciement abusif (‘kennelijk onredelijk 

ontslag’) visé à l’article 7:681 Code Civil néerlandais. 

 

Sur la base de cet article, un licenciement peut être considéré abusif si les conséquences du 

licenciement subies par l’administrateur/employé  sont trop graves en comparaison avec l’intérêt de 

la société au licenciement, et ce tenant compte de tous circonstances du cas. 

 

Le licenciement abusif, et les circonstances du licenciement en particulier, ont fait l’objet d’une 

jurisprudence abondante et assez casuistique2, qui confirme néanmoins que les circonstances 

précisées ci-dessous devront être prises en compte en particulier pour déterminer s’il un 

licenciement d’un administrateur/employé est abusif oui ou non : 

 

 Le respect (ou non) des dispositions légales et statutaires régissant le licenciement d’un 

administrateur, y inclus l’obligation pour l’actionnaire de convoquer l’administrateur pour 

l’assemblée générale et de l’entendre en bonne et due forme sur la proposition de son 

licenciement 3; 

 

 Les conditions de licenciement, et notamment la question si le délai de préavis légal ou 

contractuel a été respecté et si la société a dès lors proposé à l’administrateur des 

possibilités destinées à réduire les effets négatifs du licenciement, telles que par exemple un 

délai de préavis augmenté, un trajet ‘outplacement’. etc.  4; 

 

                                                           
2
 Cour de Cassation 12 février 2010, JAR 2010, 72 

3
 Cour de Cassation 18 avril 1997, JAR 1997, 121 

4
 TGI Zwolle 25 février 2009, LJN BI1814, TGI Rotterdam 14 juillet 2010, LJN BO4048 
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 Le motif pour le licenciement, tel que communiqué à l’administrateur et mentionné dans la 

décision en licenciement. Dans le cas d’absence de motif (soit un motif économique soit la 

mauvaise prestation de l’employé) ou dans le cas d’un motif simulé, le licenciement est 

normalement considéré comme abusif. Il faut rappeler que la charge de la preuve du motif 

pour le licenciement incombe à la société ; 

 

 Les procédures d’évaluation mises en place par la société en cas de mauvaise prestation de 

l’administrateur/employé. Si l’administrateur est licencié pour mauvaise prestation sans 

qu’une procédure d’évaluation de ses prestations ait été complété ou sans que 

l’administrateur ait été informé au préalable de la possibilité de son licenciement en cas de 

non-amélioration de ses prestations, le licenciement est facilement considéré comme abusif ; 

 

 La position de l’administrateur sur le marché d’emploi, tenant compte de son âge et son 

ancienneté,  son éventuelle maladie ou invalidité, sa formation et ses compétences, et tous 

autres qualités qui pourront  éventuellement influencer sa possibilité de trouver un nouveau 

emploi dans un délais raisonnable. 

 

La jurisprudence néerlandaise5 justifie de constater toutefois que les actions pour licenciement 

abusif sont moins facilement acceptés pour les administrateurs/employés que pour les employés 

tout courts, et ce en particulier à cause de la position spéciale d’un administrateur, surtout si ce 

dernier est protégé par des clauses contractuelles d’indemnité ou si le risque d’un éventuel 

licenciement a été traduit dans un salaire plus élevé. 

 

En cas de licenciement d’un employé (non administrateur) par résiliation du contrat d’emploi par 

décision de la juridiction compétente, celle-ci peut déterminer que l’employeur devra payer à son 

employé, à l’occasion et pour mitiger les conséquences de la résiliation, une indemnité. Le droit 

social néerlandais ne définit pas de critères permettant à déterminer le montant de cette indemnité, 

et celle-ci est normalement déterminé par la juridiction compétente en bonne justice et sur la base 

de la ‘formule cantonale’ (‘kantonrechtersformule’). 

 

Toutefois, l’indemnité pour licenciement abusif d’un administrateur/employé n’est pas déterminée 

sur la base d’une formule, comme c’est le cas pour la résiliation d’un contrat d’emploi d’un employé 

non-administrateur, mais conformément aux principes généraux du droit néerlandais régissant les 

indemnités en cas de responsabilité contractuelle ou délictuelle.  

 

L’administrateur licencié pourra donc en principe réclamer d’être compensé pour tous dommages, et 

en particulier pour toutes pertes de revenus, causés par le licenciement. La charge de la preuve de 

ces dommages incombe à l’administrateur, et la juridiction compétente est en principe libre dans 

l’appréciation des éléments de preuve communiqués par l’administrateur/employé. 

 

Quoique la jurisprudence concernant le licenciement abusif des administrateurs/employés est fort 

casuistique, il est à conseiller que la société étudie en particulier les questions et éléments résumés 

ci-dessous avant de procéder au licenciement d’un administrateur/employé : 

                                                           
5
 Cour d’appel Leeuwarden, 1 février 2011, JAR 2011, 88, et 24 janvier 2012, LJN BV1944 
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 L’administrateur a-t-il été nominé conformément aux dispositions légales et statutaires ? 

Dans la négative, il n’est en effet pas un administrateur, son ‘licenciement’ en tant 

qu’administrateur n’aura aucun effet, et son licenciement est régie uniquement par les 

dispositions du droit social ; 

 

 La procédure légale et statutaire pour le licenciement (délais de convocation d’AG, exigences 

de convocation, droit de l’administrateur d’être entendu) pourrait-elle être respectée et 

complétée ? 

 

 Est-ce qu’il existe un motif pour le licenciement et, dans l’affirmative, est-ce que la société 

est en mesure de prouver ce motif par des éléments de preuve, et notamment par des 

rapports évaluation dans le cas où le motif consiste d’une mauvaise prestation ?; 

 

 Est-ce que la société, avant de procéder au licenciement formel, a entrepris des tentatives de 

règlement amiable, et est-ce qu’elle a fait dans ce cadre des propositions de règlement 

amiable tenant compte de l’ancienneté de l’employé, de sa position au marché d’emploi, et 

destinée à mitiger les conséquences du licenciement ?   

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous signalons que l’information présentée ci-dessus n’est qu’un résumé général et partiel du 

droit néerlandais concernée et ne puisse être considérée comme une consultation juridique dans 

un dossier individuel. Il est par conséquent indispensable que vous obteniez un conseil d’un juriste 

qualifié dans chaque cas individuel.    


