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INTRODUCTION 

A la base du droit commercial se trouve le Code Civil, et plus précisément l’article 1832. Tout ce qui 

concerne les sociétés civiles se retrouve dans le Code Civil. Les règles des sociétés commerciales 

figurent dans le Code de Commerce. On trouve également le Code Civil à la base du droit du travail, 

du droit fiscal, en lien étroit avec le droit des Sociétés. 

Le droit du travail n’est pas figé. Il s’agit d’une boite à outils. C’est l’activité des entreprises qui 

modifie le droit des sociétés. Exemples : 

 Changement de forme de la société avant la vente 

 Création du statut de l’auto entrepreneur 

 Certains types d’activités n’utilisant pas le droit des sociétés. 

Les trois piliers du droit : la famille, la propriété et le contrat. 

QUELQUES DÉFINITIONS 

DROIT OBJECTIF : le droit du code, la constitution, les décrets, les règlements. Il s’agit de la règle de 

droit institutionnelle.  

DROIT SUBJECTIF : les prérogatives (droits et obligations) accordées aux individus par le droit objectif 

(ex : conclure un contrat, transférer la propriété). 

 Droit objectif (principe)  -  droit subjectif (application, organisation) 

JURISPRUDENCE : interprétation que font les tribunaux sur l’application d’une règle de droit aux faits 

qui lui sont soumis. Elle n’est pas une règle directe de droit, car un juge civil ne peut jamais s’appuyer 

sur une décision antérieure, mais toujours sur la règle de droit. La jurisprudence a deux fonctions : 

 Elle comble un vide juridique (ex : concurrence déloyale) 

 Elle anticipe la création d’une règle de droit (ex : arrêt perruche : indemnisation pour un enfant 

handicapé suite à une erreur médicale) 

DROIT : ensemble de règles qui s’appliquent aux individus vivant en société. Le droit se décline dans 

toutes les modalités du fonctionnement en société : 

 L’individu au travail en situation de dépendance (droit du travail) 

 La création d’une structure à activité économique (Code Civil ou Code de Commerce) 

Le Code de Commerce donne la liste des activités qui sont des actes de commerce (article 110-1). Si 

l’on doit qualifier la nature juridique d’une société, on se rattachera en premier à l’activité réalisée 

(ex : une SCI louant des locaux équipés sera une société commerciale). 

ENTREPRISE : une société est une entreprise, mais 2/3 des entreprises ne sont pas des sociétés 

(entreprise individuelle ou auto entrepreneur). Il ne peut y avoir d’entreprise s’il n’y a pas d’activité. 

Un groupe de sociétés est une entreprise. La notion d’entreprise est différente de celle de société. 

Elle n’a pas d’existence juridique propre. Elle n’est ni un objet, ni un sujet de droit. Elle a fait l’objet 

de nombreux débats doctrinaux. La notion d’entreprise n’apparaît qu’en droit du travail dans l’article 



 
4 

L122-12, dans le droit des procédures collectives et le droit fiscal. Le droit reconnait l’existence d’une 

entreprise à travers deux critères : 

 L’existence d’une activité économique faite par un dirigeant de manière autonome 

 Une activité composée d’actes répétitifs (confère définition du commerçant : est commerçant 

celui qui réalise des actes de commerce et en fait sa profession habituelle). 

Traditionnellement dans le droit français, on reconnait l’entreprise commerciale, puis l’entreprise 

industrielle, agricole, les professions libérales (en droit européen, un médecin ou un avocat peuvent 

être mis en faillite). 

Le critère d’activité est retenu dans le droit communautaire, notamment dans l’application des règles 

de concurrence (ex : un parti politique qui vend des tournesols). L’activité des entreprise n’est pas 

liée au nombre de salariés, ni à un montant de capital. L’entreprise repose sur le Code Civil, c'est-à-

dire les notions de patrimoine et de personne juridique. 

CHAPITRE 1 : LA NOTION DE DROIT DES SOCIÉTÉS 

Le droit des sociétés n’est pas une branche spécifique du droit. Il est né dans le Code Civil par la 

création de l’art. 1832 sqq. et s’est développé dans le Code de Commerce avec les articles L210-1 

sqq. concernant les sociétés commerciales. 

Le droit des sociétés a une importance pratique considérable, car il est une technique d’organisation 

de l’entreprise et est utilisé pour résoudre des situations juridiques complexes, liées à une activité 

économique. Ex : la notion de société de fait, lorsqu’il s’agit de partager le résultat d’une activité. Il 

peut s’agir de personnes qui travaillent ensemble. 

Le droit des sociétés est indissociable du droit fiscal puisque la forme de la société détermine le type 

d’impôt. Il est lié au droit de la famille (successions, régimes matrimoniaux), démembrement de la 

propriété, droit des contrats, droit des suretés (ex : les parts de sociétés peuvent faire l’objet de 

nantissements). 

Le droit des sociétés est fortement imbriqué au droit des procédures collectives. C’est un droit 

décloisonné qui permet pour des dirigeants de réaliser des stratégies juridiques correspondant à 

leurs stratégies économiques. Le droit des sociétés concerne des réalités économiques très 

différentes (ex : EURL de commerçant et groupe de sociétés à 400 000 actionnaires). Plus les 

techniques sociétaires sont complexes, plus elles sont règlementées (ex : rôle de l’AMF). 

Il y a en France environ 3 200 000 entreprises, dont 1,2 million de sociétés, dont : 

 800 000 SARL 

 190 000 sociétés civiles 

 150 000 SA 

 30 000 SNC 

 20 000 SAS 

 1 400 SC 

 9 000 GIE 

Les groupes ne sont pas inscrits sur des registres, mais reconnus en fiscalité. 
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I. HISTORIQUE ET ÉVOLUTION DU DROIT DES SOCIÉTÉS 

Les premières sociétés apparaissent au Moyen Age. La première société en commandite apparaît en 

1911. Les sociétés se sont multipliées avec le commerce, notamment maritime. Les premières SA 

naissent avec la Société des Indes. 

Le Code Civil prévoyait la société de command. L’article 1832 s’est ensuite multiplié au cours du 19e 

siècle. La SA a été admise par une loi du 24/07/1867. Le même texte est le premier texte relatif aux 

sociétés commerciales (SNC, SC, Sociétés en participation). A la fin du 19e siècle s’est développée la 

technique juridique des SA (ex : sociétés de chemin de fer). 

La SARL a été créée en 1925 sur le modèle des sociétés allemandes (GMBH). Le droit des sociétés 

actuel s’est mis en place le 24/07/1966 par une loi. Le texte a subi de multiples modifications, 

notamment avec la création d’une nouvelle société en 1994, la SAS, et de la SASU en 2001 (SAS 

unipersonnelle). 

Le traité de Rome de 1957 cherche à harmoniser le droit des sociétés (article 54-3g) afin de : 

Rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les Etats membres 

pour les sociétés, afin de protéger les intérêts tant des associés que des tiers 

Le droit des sociétés intègre aujourd’hui la SAE (SA européenne) qui concerne les grandes 

entreprises, et la SPE (Société privée européenne), sensiblement égale à la SAS, plutôt adaptée pour 

les PME. Son utilisation se heurte néanmoins à des problèmes fiscaux. 

II. LA NATURE JURIDIQUE DE LA SOCIÉTÉ 

A. LES GRANDS PRINCIPES 

 La société est un groupement : réunion de personnes et de capitaux pour obtenir davantage de 

puissance économique.  

 La société est un groupement de personnes qui ont un intérêt commun, ce qui conduit à la 

création d’une personne juridique nouvelle. La notion est différente d’un groupement de biens 

(ex : fonds de commerce). 

 La société poursuit un but lucratif : recherche de bénéfices ou partage d’économies. 

B. LES DÉBATS EN DOCTRINE :  

 pour les juristes, la société est perçue comme un contrat : elle nait de l’expression d’une volonté 

(article 1832 et article 22 de la loi de 1966) 

 la société est une institution, c'est-à-dire une organisation sociale qui permet la réalisation 

d’activités économiques, d’emplois, de répartition de la richesse. Elle est le lieu de conflits 

d’intérêt entre salariés, apporteurs de capitaux. La SAS a plus un aspect de contrat que 

d’institution. 
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III. LES DIFFÉRENTES SOCIÉTÉS 

Société de personnes Sociétés mixtes Sociétés de capitaux 

 Intuitu personae 
 Petit nombre d’associés 
 Responsabilité indéfinie 

et solidaire 
 Pas de capital minimum 
 Qualité de commerçant 

 Intuitu personae relatif 
(clause d’agrément) 

 Nombre d’associés limité 
(de 1 à 100 associés) 

 Responsabilité limitée à 
l’apport (en principe) 

 Non commerçant 

 Montant de l’apport : 
intuitu financae 

 Multiplicité d’associés 
 Responsabilité limitée à 

l’apport 
 capital minimum imposé 
 non commerçant. 

SNC – SCS SARL – EURL SAS – SAS - SASU - SCA 

 

Une clause d’agrément est nécessaire dans la SAR pour verrouiller la société à des individus dont on 

ne voudrait pas. 

IV. LES MOTIVATIONS À LA CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ 

Plusieurs motivations poussent un chef d’entreprise à choisir la société par rapport à une entreprise 

individuelle : 

A. FINANCIÈRES 

Le chef d’entreprise choisit de prendre des associés pour profiter des capitaux qu’ils peuvent 

apporter. Ce choix est pris lorsque l’entreprise a besoin d’investir et que le chef d’entreprise ne 

dispose pas de fonds propres ni de garanties suffisantes. (Ex : Moulinex : EI devenue SA, rachetée par 

des fonds de pension, puis liquidée). 

L’entreprise individuelle ne permet pas la mise en place de partenariats financiers, en raison de 

l’absence d’autonomie de l’entreprise (pas de patrimoine distinct). La France ne reconnait pas la 

notion de patrimoine d’affectation (sauf en droit maritime). 

La constitution d’une société permet de recueillir de l’épargne financière sur le marché boursier 

lorsqu’il s’agit d’une SA cotée en bourse. Elle peut émettre des emprunts obligataires pour drainer de 

la trésorerie dans el public. Elle peut émettre des titres participatifs, des bons de souscription 

d’actions… 

Dans le cadre des groupes de sociétés, elle peut créer un pool de trésorerie. Les autres sociétés 

laissent la trésorerie à disposition. L’EI ne permet pas ces stratégies de financement car il lui est 

interdit de faire appel à l’épargne publique ou d’accéder aux marchés financiers. Certaines sociétés 

se spécialisent dans l’apport de capitaux pour développer l’économie : les sociétés de capital-risque. 

B. PATRIMONIALES 

L’entrepreneur prend des risques importants en créant son entreprise, mais il prend aussi tous les 

bénéfices. Les entrepreneurs cherchent à limiter les risques par le choix d’un régime matrimonial 

adapté à leur situation personnelle. Ils peuvent transformer l’entreprise selon les besoins de l’activité 

ou leur vie personnelle. La société est plus protectrice car elle permet d’avoir deux patrimoines, mais 
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le dirigeant est souvent obligé de fournir des garanties personnelles. Certaines sociétés sont 

transparentes : on cherchera toujours la responsabilité réelle du dirigeant. 

En cas de liquidation, le juge peut toujours demander la confusion des patrimoines, l’extension de 

procédure ou une action en comblement de passif. Ces mécanismes juridiques remettent en cause la 

séparation des patrimoines. 

C. FISCALES 

L’EI n’est pas une personne juridique séparée. Les revenus de l’entreprise entrent donc dans les 

revenus du foyer fiscal. L’imposition sur les bénéfices de l’entreprise dépend de la transparence ou 

de l’opacité fiscale liée à la forme de l’entreprise. Le dirigeant peut recevoir un salaire et être soumis 

au régime de la sécurité sociale. Dans d’autres sociétés, il est travailleur non-salarié (TNS) et n’a pas 

de revenu propre. Le bénéfice est considéré comme sa rémunération sur le plan fiscal. 

L’entrepreneur paye l’impôt, même s’il ne prélève pas l’argent. 

Entreprise ou société IR IS 

EI X  
SNC X Sur option* 
SCA  X 
SAS  X 
SA  X 

EURL X personne physique X personne morale 
SARL Si familiale X (sauf familiale) 

*Pour l’option à l’IS dans une SNC, la décision doit être prise à l’unanimité des associés. 

La question fiscale est importante au moment de la création de l’entreprise. Il faut tenir compte du 

droit d’apport : en nature ou en numéraire ? Ex : dans une SCI, l’apport en nature est exonéré. Lors 

de la cession de l’entreprise, l’impôt est calculé selon la nature des biens cédés : 

 EI : fiscalité appliquée par bien (immeuble, meuble) 

 Sociétés : on cède des parts et on applique un impôt à 5% 

La fiscalité influence les décisions des dirigeants. Selon leur fiscalité personnelle, ils choisiront une 

rémunération avec une part de bénéfice ou un salaire et/ou des dividendes. 

D. SOCIALES 

Le choix de la forme d’entreprise dépend de la décision des dirigeants qui souhaitent le statut du 

travailleur indépendant ou un statut de salarié au régime général de la sécurité sociale (sauf ASSEDIC, 

maintenant Pole Emploi). Ce choix est important en fonction du risque que souhaite prendre el 

dirigeant par rapport à une indemnisation maladie (…). Le travailleur indépendant n’a plus de congés 

payés, sa retraite est calculé selon les cotisations en général très inférieures au régime des salariés. 

Ce choix peut tenir compte d’éléments personnel (ex : composition de la famille, âge des enfants, 

situation du conjoint). 

Le choix du chef d’entreprise de préparer sa succession : transfert du patrimoine sous forme de 

donation partage (cette stratégie est réservée aux parts de sociétés). Les dirigeants peuvent mettre 

en place des démembrements de propriété sur de sparts de sociétés, ce qui leur permet de 

transférer le patrimoine par tranches, en tenant compte des droits de succession. 
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La société permet de conserver l’activité de l’entreprise (ex : EURL transformable en SARL lorsque le 

dirigeant ne gère plus l’entreprise). La société est utile également en GRH car elle permet d’associer 

le personnel à la croissance de l’entreprise (ex : stock-options) par des stratégies ; la forme de la 

société constitue alors un élément de motivation pour les salariés. 

En outre, le statut de dirigeant de société peut être considéré plus valorisant que celui 

d’entrepreneur. 

De plus, les sociétés permettent de mettre en place des réseaux plus ou moins frauduleux : création 

de sociétés fictives, de sociétés écrans de blanchiment d’argent… la société permet également de 

conserver une structure juridique « prête à l’emploi » qui est une société en sommeil. 

Le choix de la forme juridique est un élément essentiel de la stratégie de l’entrepreneur. Si la 

structure est trop lourde ou rigide, elle pénalise le fonctionnement. Elle peut modifier la place des 

décideurs et perturber la prise de décisions (ex : une SA sans clause d’agrément, le pouvoir peut 

changer de main). Il faut tenir compte des garanties à donner par le chef d’entreprise. 

CHAPITRE 2 : LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ 

Selon l’article 1832 du Code Civil : 

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un 

contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue 

de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. 

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté 

d’une seule personne. 

Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. 

Ceci définit la société créées par contrat (= acte juridique ≠ fait juridique) 

ACTE JURIDIQUE : créé par la volonté es parties qui en connaissent les conséquences. 

FAIT JURIDIQUE : évènement volontaire ou non, dont on n’a pas voulu les conséquences. 

Ex : achat de pain chez le boulanger / accident de voiture. 

Conséquences : la preuve 

Acte juridique Fait juridique 

Principe : preuve par écrit 
Exceptions : 
 Paiement < 800 € 
 Relations familiales 
 Relations de subordination 
 Preuve disparue pour cas de force majeure 
 Relations entre commerçants 

Principe :  
preuve par tous moyens (témoins, photos…) 
 
Exceptions : 
 Preuve disparue pour cas de force majeure 
 Relations entre commerçants. 

CAS DE FORCE MAJEURE : évènement imprévisible, irrésistible et extérieur. 

Traditionnellement, la société de droit sera un acte juridique écrit, la société de fait pourra être 

prouvée par tous moyens. Le contrat de société peut être un acte juridique unilatéral lorsqu’il est la 

volonté d’une personne. Le contrat doit respecter le principe de l’autonomie de la volonté. 
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I. LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ 

A. LES ASSOCIÉS 

LES ASSOCIÉS sont les parties au contrat. On les appelle associés de manière générale, actionnaires 

pour les SA.  

Les associés qui ont conclu le contrat de société ont la volonté de collaborer (article 1832 du Code 

Civil) sur un pied d’égalité : c’est l’afectio societatis. Cela implique un esprit de collaboration entre les 

associés : les associés qui font un apport à la société sont soumis à la règle de non-concurrence (si un 

commerçant apporte un fonds de commerce à la société, il a interdiction de se réinstaller ensuite à 

titre personnel). Il est prudent d’inscrire dans les statuts une clause de non-concurrence, qui 

entrainerait l’exclusion de l’associé s’il ne la respectait pas. Cette clause de non-concurrence permet 

de conserver l valeur du capital apporté. 

Les associés ont le droit de contrôle sur les actes des personnes qui administrent la société. Ils 

pourront contrôler la gestion du gérant, approuver les comptes ou émettre des réserves. Ils pourront 

participer au partage du résultat et à la modification des statuts. Dans les SARL et les sociétés de 

capitaux, les associés peuvent demander la nomination d’un expert lorsqu’ils ont des doutes sur la 

gestion de la société, à condition de représenter 10% du capital. 

LA QUALITÉ D’ASSOCIÉ 

La notion d’associé d’une société n’a jamais été définie dans une loi ni dans une jurisprudence. C’est 

la doctrine qui définit l’associé à partir de caractéristiques : 

Est titulaire de la qualité d’associé la personne qui réunit le trois éléments 

caractéristiques de l’acte de société : celui qui fait des apports, participe aux 

résultats sociaux et qui manifeste l’afectio societatis. 

Alain Viandier qualifie la qualité d’associé par la réalisation d’un apport et le droit aux résultats (droit 

pécuniaire), ainsi que la participation à la vie sociale (droit politique). Le 3e critère est fondé sur le 

droit de propriété : disposer de ses parts sociales et actions (acheter, vendre démembrer : l’abusus). 

Les engagements des associés ne peuvent être augmentés ni diminués sans leur accord. Article 1863 

du Code Civil : 

En aucun cas les engagements d’un associé ne peuvent augmenter sans le 

consentement de celui-ci. 

Seule exception : dans le cas de la procédure collective, le juge peut conditionner la sauvegarde de 

l’entreprise à l’augmentation d’un apport. 

Les associés ont le droit de rester associés, à l’exception des cas d’exclusion prévus par la loi (ex : 

perte de la qualité de commerçant dans une société de personnes). L’exclusion d’un associé peut 

être prononcée par le juge du tribunal de commerce en cas de mésentente entre associés mettant en 

péril la vie de la société. Le juge prévoit alors l’indemnisation de l’associé qui quitte la société. En cas 

de redressement, le juge peut imposer le départ d’un associé, et éventuellement son remplacement.  
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La place des associés (notamment des actionnaires) est une décision importante dans la constitution 

de la société (quelle part de résultat est destinée aux associés / aux salariés ?). 

Selon A. Champaud, il existe deux catégories d’associés : 

 Les CONTROLLAIRES : associés prenant des parts pour contrôler la société 

 Les BAILLEURS DE FONDS : associés mettant de l’argent dans la société pour gagner de l’argent. 

LE DROIT À L’INFORMATION 

Selon Viandier, l’associé est « le citoyen de cette cité qu’est la société ». Il a le droit de participer aux 

décisions sociales, à condition d’être bien informé. Il n’existe pas de disposition générale sur le droit 

à l’information des associés. 

Dans toutes les sociétés, les associés peuvent demander des informations sur la gestion de celle-ci. 

Les dirigeants ont l’obligation légale de les fournir. Les démarches d’informations dépendent du type 

de société : une fois par an avant l’AG ordinaire pour les sociétés de capitaux. Dans les SARL et 

sociétés par actions, les documents mis à disposition des associés sont énumérés dans la loi et limités 

aux trois dernières années. 

Dans les sociétés de personnes, les associés peuvent poser des questions par écrit sur la gestion. Ce 

droit peut être exercé une fois par an dans les sociétés civiles, deux fois par an dans les SNC (du fait 

de la responsabilité indéfinie et solidaire). Les associés peuvent voir les comptes sociaux et le rapport 

de gestion, s’il y a un commissaire aux comptes. S’ils ont des doutes, ils peuvent demander un expert 

auprès du tribunal de commerce. 

Lorsqu’il s’agit d’une société cotée en bourse, l’obligation d’information est renforcée lors de la mise 

sur le marché des actions (les actionnaires peuvent demander toutes les informations). Tout 

actionnaire peut demander par écrit les documents sociaux des trois derniers exercices, le procès-

verbal d’assemblée et la feuille de présence. Il peut demander une copie conforme des statuts, le 

nom du commissaire aux comptes, la liste du conseil d’administration ou du directoire. 

Lorsqu’il est convoqué en AG, il peut demander des informations supplémentaires dans les 15 jours 

qui précèdent la réunion. Si l’obligation d’information n’est pas respectée, les actionnaires peuvent 

demander l’annulation en justice de l’AG et demander réparation avec des dommages et intérêts. Si 

les dirigeants ont voulu dissimuler des informations, ils engagent leur responsabilité pénale. 

LE DROIT DE VOTE 

Le droit de vote est la prérogative essentielle pour l’associé. Il permet de donner son avis pour 

l’affectation des résultats, de prendre part aux décisions de gestion. Concernant l’affectation : 

donne-t-on la priorité aux actionnaires, aux fonds propres pour l’investissement futur, ou aux 

salariés ? 

Résultats  impôts  réserves (statutaires, légales…)  dividendes 

Les associés utilisent leur doit de vote pour gérer la société de manière indirecte, par la révocation 

ou la nomination de leurs dirigeants (CA, président). Les associés gèrent la société sur le long terme 

en mettant en place des stratégies de hausse et de basse du capital, ou e dissolution de la société. 
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Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives (a1844, Code Civil) 

Ce droit est exercé de manière différente selon l’objectif poursuivi par l’associé. Dans les sociétés 

cotées, les actionnaires exercent rarement ce droit de vote.  

Concernant la répartition du droit de vote, celle-ci peut se faire selon la nature du titre. Certaines 

actions ne donnent pas ou peu de droit de vote. Ce sont des actions à dividende prioritaire. Certains 

titres donnent des dividendes mais pas de droit de vote (certificats d’investissement). Les associés 

n’ont pas le droit de vote lorsque le montant exigible du capital n’est pas libéré, ou pas libéré en 

totalité. Les titres peuvent être démembrés entre usufruit et nue-propriété. Le droit de vote est 

partagé. L’usufruitier doit voter les décisions concernant l’affectation des résultats, les autres 

décisions sont prises par le nu-propriétaire. Les statuts peuvent prévoir une répartition différente de 

celle-ci (on appelle cela un aménagement conventionnel). 

Il peut être prévu dans les statuts les parts des fondateurs, qui permettent aux créateurs de la 

société de conserver le pouvoir par un droit de vote double. Dans les SA, cette répartition inégale et 

possible, à condition que les autres associés soient informés du contenu des statuts. 

Les statuts ne peuvent priver un associé de son droit de vote. Dans les grandes sociétés, les statuts 

peuvent prévoir un minimum de %  de parts pour exercer un droit de vote. C’est la notion d’ordre 

public. Ce droit de vote peut être délégué à un groupement d’actionnaires. Dans les sociétés cotées, 

ce sont constituées des associations de petits porteurs qui regroupent les actions afin de participer 

aux décisions. Dans la SAS, la rédaction des statuts est très importante car les associés peuvent se 

répartir différemment les dividendes et les droits de vote. 

L’exercice des droits de vote est encadré par la notion d’abus du droit de vote. La jurisprudence 

qualifie parfois d’abus de majorité une résolution prise contrairement à l’intérêt général de la société 

dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres. Si cette 

décision est prise par le juge, le contenu de vote peut être annulé, les minoritaires ont droit à des 

réparations et à des dommages et intérêts. Les minoritaires peuvent également abuser de leur droit 

de vote et former une minorité de blocage. Les autres associés peuvent demander en justice des 

dommages et intérêts. Si nécessaire, le juge nomme un mandataire qui organisera la prise de 

décision en AG. 

Les associés peuvent convenir entre eux de conventions de vote : un associé demande aux autres un 

certain résultat du vote (consigne de vote). La jurisprudence ne considère pas cette pratique illégale 

en soi. Elle a admis que les conventions de vote sont licites lorsqu’elles sont poussées par l’intérêt de 

la société, qu’elles ont un effet à durée déterminée sans intention de fraude. La jurisprudence utilise 

la terminaison de convention de croupier. Lorsque la convention est passée de manière frauduleuse 

dans l’intention de nuire à la société ou aux associés, elle est abusive et sanctionnée par le code 

pénal. Art. 440-3, loi de 1966 : 

Seront sanctionnés ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des 

avantages pour voter dans un certain sens ainsi que ceux à leur origine. 

Ces avantages peuvent être financiers, des contrats, ou un acte anormal de gestion. Lorsqu’il s’agit 

d’un groupe de sociétés, la convention est admise lorsqu’elle est faite dans l’intérêt du groupe. 
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LE DROIT PÉCUNIAIRE : 

La société est constituée dans l’objectif d’un gain financier. Ce gain financier est fait au bénéfice de 

l’entreprise, qui servira à constituer son autofinancement, ainsi qu’à rémunérer les associés qui 

investissent leur trésorerie. La rémunération qu’il tire de ce placement doit être au minimum celle 

d’un placement financier. Ces droits financiers s’exercent au cours de la vie de la société et lors de sa 

liquidation. 

LE DROIT AUX DIVIDENDES 

Les associés perçoivent des dividendes selon le résultat dégagé par la société. Le calcul du dividende 

se fait sur la part distribuable. Dans les sociétés transparentes, le résultat est partagé, l’impôt est 

payé après, dans le cadre de l’IRPP. Dans les sociétés opaques, le dividende est calculé après impôt. 

La part de dividende viendra en revenu dans l’IRPP, avec un aménagement fiscal. 

Sociétés à l’IR  calcul du résultat  distribution dividendes  Imposition du revenu 

Sociétés à l’IS  calcul du résultat  imposition  distribution de dividendes 

La distribution des dividendes est prévue par les statuts. Elle est par défaut proportionnelle à 

l’apport. Les statuts peuvent prévoir une autre répartition dans la limite de la clause Léonine (on 

attribue tous les résultats à l’un et tous les déficits à l’autre  clause particulièrement 

déséquilibrée). Dans les SA, cette clause est admise pour les parts de fondateurs (actions 

privilégiées). Cette clause est légale lorsqu’elle est contrôlée par le commissaire aux apports, qui 

vérifie la réalité des avantages accordés à certains associés (ex : admise pour les créateurs). 

Les statuts peuvent prévoir la distribution de dividendes majorés après une certaine durée de 

détention. Certaines sociétés prévoient des actions à dividendes prioritaires, mais sans droits de vote 

(confère Droit de vote). Cette catégorie d’associés reçoit la première part du bénéfice distribuable. Il 

est possible aux associés de prévoir une distribution de dividendes inégale en contrepartie d’une 

convention de vote (confère convention de croupier). Il peut avoir l’interdiction de revendre ses 

parts avant un certain temps. Cette convention est légale puisqu’elle respecte l’article 1134 du Code 

Civil. Elle peut être remise en cause par le tribunal de commerce lorsqu’il y a un différent entre les 

associés, ou sur le plan pénal si elle est considérée comme abus de biens sociaux. L’administration 

fiscale considère souvent que cette convention est douteuse. 

LE DROIT AUX RÉSERVES 

La réserve est une partie de bénéfice qui n’a pas été distribuée lors de sa constitution. Les associés 

peuvent demander la distribution des sommes en réserve qui sera assimilée à un dividende sur le 

plan fiscal. Dans les sociétés transparentes, l’impôt est calculé sur le bénéfice réalisé (mis en réserve 

ou distribué). L’impôt ne sera donc pas payé deux fois. Lors de la distribution de réserve, il n’y aura 

pas impôt. 

Lorsqu’il y a liquidation de la société les réserves sont obligatoirement distribuées, sauf si la société 

est déficitaire Dans le cadre d’une SNC, les réserves sont en premier affectées à payer les dettes, et 

ensuite les associés couvrent les dettes car ils ont une responsabilité indéfinie. 

Les réserves peuvent être distribuées au cours de la vie sociale, lorsqu’elles ne sont pas justifiées par 

les besoins de la société. C’est l’associé, au moment de la distribution, qui reçoit sa part de réserve. 
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Justification : les réserves sont considérées comme un élément de bilan, utilisée pour le calcul de la 

valeur de la part. 

LE DROIT AUX BONI DE LIQUIDATION 

Le boni de liquidation est le supplément de valeur lié à l’activité de l’entreprise. Ce boni est partagé 

selon les mêmes règles que les dividendes, et soumis à la même règle fiscale. Si l’activité se termine 

par un mali, il faut s’en tenir au régime juridique de la société : 

 Responsabilité limitée à l’apport  pas de participation de l’associé, sauf faute ou extension de 

procédure. 

 Responsabilité indéfinie  l’associé couvre le mali. 

L’ABUSUS 

L’associé a le droit de disposer de ses parts ou actions. L’apport fait par un associé lui donne droit à 

des parts sociales ou actions. Ces éléments sont des biens meubles qui composent son patrimoine. Il 

peut donc en disposer librement. Il peut les démembrer, les donner en garantie (nantissement) ou 

les céder. Dans le cadre d’une procédure collective, la cession ou le nantissement peuvent être 

interdits ou limités. Le juge a la possibilité de maintenir le montant des apports pour conserver les 

moyens de l’activité de l’entreprise. Il peut exiger que les associés augmentent leur apport. Il peut 

prévoir un délai durant lequel l’associé ne pourra pas vendre ses parts. 

Lorsque la cession de parts est faite de manière isolée, elle est considérée comme vente de biens 

meubles. Il s’agit donc d’une affaire civile soumise aux droits d’enregistrement. Lorsque la cession de 

parts porte sur une certaine quantité qui permet à l’acquéreur de prendre le contrôle de la société, 

elle est assimilée à une cession de fonds de commerce (cession de l’entreprise). Si la cession de parts 

est une cession de contrôle, elle a un caractère commercial. Cette cession se fait par contrat et peut 

prévoir une clause compromissoire. Elle permet aux parties de porter le litige devant les arbitres de 

commerce, qui délivrent une sentence arbitrale acceptée par les parties. Cette sentence devient 

exécutoire après validation par le président du TGI. Les parties ont l’obligation de respecter le 

contenu de l’arbitrage. A défaut de clause, c’est le tribunal de commerce qui règlera les éventuels 

litiges. 

Lorsqu’il y a une cession de contrôle, il est prudent d’inclure une clause de garantie de passif. Cette 

clause permet de demander au cédant de payer les dettes « en germe » au moment de la cession 

(ex : redressement fiscal, procès aux prud’hommes). Les sociétés se découpent en deux catégories : 

 LES SOCIÉTÉS FERMÉES : sociétés de personnes. Les parts ne peuvent être cédées qu’avec l’accord de 

tous les autres (sociétés civiles, SNC). La cession de parts doit respecter es formalités de la 

cession de créance prévue par le Code Civil : le projet de cession doit être écrit et adressé par 

huissier aux autres associés qui doivent donner leur accord écrit. La cession est soumise aux 

formalités d’enregistrement et au paiement des droits, ainsi qu’à l’inscription au RCS ( greffe 

du tribunal de commerce, TGI pour les sociétés civiles). 

 LES SOCIÉTÉS OUVERTES : sociétés de capitaux. Les parts sont librement cessibles et négociables. 

L’identification des actionnaires se fait sur un registre dans les petites sociétés, ou à travers la 

détention de parts (banques) pour les actions cotées. Il n’y a pas d’obligation écrite, mais l’écrit 

devient obligatoire lorsqu’il y a cession de contrôle (sensiblement égale à une vente de fonds de 
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commerce). Dans les sociétés de capitaux, il est toujours possible de prévoir une clause 

d’agrément qui pose les conditions d’entrée des nouveaux associés. Dans la SARL, la clause 

d’agrément est obligatoire. Le nouvel associé doit être accepté à la majorité des ¾ des parts de la 

société. La cession d’actions devient opposable à la sa société à partir de l’inscription formelle sur 

le compte du nouveau détenteur. Le transfert d’actions cotées a été facilité par un simple jeu de 

comptes. 

B. LE CONTENU DU CONTRAT 

Selon l’article 1832 du Code Civil, le contrat de société doit respecter les conditions générales du 

droit des obligations. L’article 1842-2 dispose que : 

Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le 

contrat de société et par les principes généraux du droit applicables aux 

contrats et obligations. 

La constitution d’une société créé deux situations juridiques différentes : avant l’immatriculation, et 

après l’immatriculation. 

AVANT L’IMMATRICULATION : la société est « en formation ». Ce sont les associés qui concluent les 

contrats à titre personnel. Si la société ne se crée pas, ou si elle n’est jamais immatriculée, les 

associés sont toujours responsables à titre personnel. La société peut reprendre les contrats des 

associés, dans le respect de deux conditions : 

 Condition de forme : les statuts doivent inscrire que la société reprend les actes accomplis par les 

associés pour le compte de la société en formation. La liste des contrats repris sera annexée aux 

statuts (ex : achat de matériel, emprunt) 

 Condition de fond : les actes repris doivent être justifiés par l’intérêt de la société (ex : bail 

commercial pour les locaux, locations de véhicules de la société).Le contrat doit respecter les 

conditions générales de validité posées à l’article 1108 du Code Civil : 

Quatre conditions sont nécessaires pour la validité d’une convention : 

-  Le consentement de la partie qui s’oblige 

-  Sa capacité à contracter 

-  Un objet certain qui forme la matière de l’engagement 

-  Une cause licite dans l’obligation 

 

LE CONSENTEMENT doit être obtenu sans dol, erreur ou violence. L’erreur est une cause d’invalidité du 

contrat lorsqu’elle porte sur un objet substantiel du contrat (personne, bien, valeur). La lésion est 

une erreur sur le prix qui permet de faire annuler le contrat qui porte sur un bien immeuble, et à 

condition que l’erreur soit supérieure à 7/12e du prix. La violence est une contrainte exercée sur un 

cocontractant  pour l’obliger à conclure le contrat. La violence peut être physique, morale ou 

économique (ex : une société veut en acheter une autre et lui fait du chantage). 
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L’OBJET, pour exister, doit être déterminé ou déterminable quant à sa quotité et à son prix. Il peut 

être fixé par référence à un tarif, un pourcentage (ex : contrat de bières). 

LA CAPACITÉ : sauvegarde de justice, curatelle et tutelle. 

 Sauvegarde de justice : temporaire (oisiveté, intempérance, prodigalité). 

 Curatelle : assistance par un curateur 

 Tutelle : remplacement par un tuteur. 

LA CAUSE doit être licite selon l’article 6 du code civil (ordre public et bonnes mœurs). 

APPLICATION AU DROIT DES SOCIÉTÉS : 

S’applique aux contrats de société avec des particularités : 

LA CAPACITÉ : la qualité d’associé dépend du type de société. Dans les sociétés de personnes, l’associé 

doit avoir la pleine capacité juridique. Les statuts peuvent prévoir une dérogation au principe de 

l’obligation de dissoudre la société si l’un des associés est devenu incapable. Dans ce cas l’associé 

incapable pourra être remplacé par une autre personne dans le respect de la procédure d’agrément. 

Les associés capables doivent avoir la qualité de commerçant. 

La loi interdit d’être commerçant aux individus condamnés pour infraction relative aux affaires (abus 

de confiance, escroquerie, faillite frauduleuse) le tribunal peut prononcer cette sanction de manière 

temporaire ou définitive. La LME prévoit de réduire les sanctions sur la qualité de commerçant, liées 

à une certaine morale du commerce. 

Certaines personnes n’auront pas la capacité d’être commerçant (et donc associé) en raison 

d’incompatibilité (ex : officier ministériel, avocat, huissier). La qualité de commerçant peut être 

donnée à des étrangers sous réserve de réciprocité (sauf union européenne). Les associés de la SNC 

ne peuvent donc ni être mineurs, ni majeurs incapables. Dans les sociétés de capitaux, aucune 

capacité n’est obligatoire. Les règles de capacité et la qualité de commerçant s’appliquent au 

dirigeant de société. 

LE CONSENTEMENT : l'accord de volonté des associés de participer à la vie de la société. Il respecte le 

principe traditionnel de l'autonomie de la volonté. Ce principe est confirmé en droit puisque le Code 

Civil prévoit que l'engagement d'un associé ne peut pas être étendu en dehors de sa volonté. 

EXCEPTION : lorsque la société est en procédure collective, le juge peut exiger que les associés 

augmentent leur participation. Il s'agit là d'une condition de survie de la société. 

Le consentement est formalisé dans les statuts. Pour exprimer leur volonté, les associés doivent 

signer les pages. Le conjoint de l'associé d'une SNC ou d'une SARL qui renonce à la qualité d'associé 

doit également exprimer son consentement en intervenant dans les statuts. S'il ne les signe pas, la 

renonciation n'est pas valable. 

Le contrat de société est soumis à l'exemption de vice du droit général des obligations, c'est-à-dire 

que le consentement doit être exempt de dol, erreur ou violence. Le dol doit être prouvé (ce qui est 

extrêmement difficile). 
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Les statuts de société indiquent une qualification et une forme de société. Les juges ne sont pas 

tenus de respecter la qualification donnée par les parties. On peut qualifier de société une 

association et inversement. On peut qualifier de société commerciale une société civile qui fait du 

commerce. Le juge apprécie la réalité des éléments fournis et en tire les conséquences. Lorsque la 

qualification n'est pas juste, les tiers peuvent demander l'application de la théorie de l'apparence 

("les tiers ont cru que…"). 

OBJET : au sens général du droit des obligations, c'est la prestation que chaque débiteur s'engage à 

fournir. Dans le contrat de société, l'objet d'engagement est la mise à disposition des apports en vue 

de partager les pertes et profits. L'objet est complété par l'objet social (ensemble des activités que la 

société peut exercer). Cet objet social est obligatoirement inscrit dans les statuts de manière précise. 

L'article 1833 du Code Civil dispose : 

Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun 

des associés.  

L'objet doit exister, être conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Ces critères sont appliqués 

par rapport à l'activité réelle. Si l'objet social n'est pas respecté, les associés engagent leur 

responsabilité. Selon le principe de spécialité de la personnalité morale, la société doit exercer 

l'activité prévue dans ses statuts. Dans les sociétés où la responsabilité est limitée (ex : SARL), la 

société est engagée par rapport aux tiers de bonne foi pour tous les actes des dirigeants, même s'ils 

dépassent l'objet social. Dans les sociétés de personnes, l'objet social détermine la responsabilité de 

la société. Les associés qui agissent en dehors de l'objet social engagent leur responsabilité 

personnelle. 

L'objet social détermine le caractère civil ou commercial de l'activité. L'extinction de cet objet est une 

cause de dissolution de la société. 

CAUSE : dans la théorie générale des obligations, la cause est le motif dans lequel on conduit le 

contrat. Le contrat est nul s'il n'a pas de cause ou si celle-ci est fausse. Cette notion est transférée au 

contrat de société puisque la société ne peut pas exister si sa cause est illicite ou immorale (ex : une 

société fictive ou une société créées dans le but d'échapper au fisc). 

SANCTION : selon le principe du droit des obligations, un vice à la formation du contrat entraîne la 

nullité. 

 NULLITÉ RELATIVE : concerne la capacité et le consentement. Elle peut être confirmée. Pour des 

raisons de sécurité juridique, les juges prononcent rarement la nullité relative. Ils demanderont 

aux associés de régulariser (ex : changement d'associé). 

 NULLITÉ ABSOLUE : pour absence d'objet ou cause illicite. Cette nullité est confirmée en droit des 

sociétés. Si la société est nulle, elle sera nécessairement dissoute. Pour des raisons de sécurité 

juridique, les conséquences de la société seront gérées par une société devenue de fait. 
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II. LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA SOCIÉTÉ (ART. 1832) 

La qualification de société réunit trois éléments cumulatifs : apports, affectio societatis, partage du 

profit et pertes. 

APPORTS : il n'y a pas société sans apports. Les associés doivent mettre en commun quelque chose. Ils 

doivent réaliser un transfert de leur patrimoine personnel vers la société. Les apports permettent de 

constituer le capital qui est le gage des créanciers. Ce capital doit être réel, le droit peut donc 

sanctionner un apport de participation qui ne représente pas une valeur réelle. Le droit limite des 

participations réciproques. Le total des apports constitue le fonds propre de l'entreprise. Il permet 

l'équilibre comptable et la stabilité financière. 

L'apport réalisé porte sur un bien (un élément dont on transfert la propriété ou la jouissance). Ce 

bien doit être dans le "commerce juridique". On ne peut apporter valablement des parts fictives. 

LES APPORTS SONT RÉALISÉS SOUS TROIS FORMES 

 APPORTS EN NUMÉRAIRE : espèces, chèques, virements. La libération de cette forme d'apport est 

différente selon la forme de société. Pour l'EURL et la SARL, la souscription se fait au 1/5e et le 

solde est libéré dans les 5 ans qui suivent. Pour la SA, SAS et la SASU, la souscription se fait pour 

la moitié, la libération dans les 5 ans. 

 APPORTS EN NATURE : apports en propriété ou en jouissance. L'apport se fait pour des biens 

mobiliers ou immobiliers. L'apport immobilier est soumis aux mêmes règles que la vente (acte 

notarié, publication au bureau des hypothèques et paiement des droits de mutation). S'il s'agit 

d'un bien meuble, l'apport n'a aucun formalisme particulier. Le bien meuble peut être incorporel 

(ex : fonds de commerce). La valeur de l'apport est estimée par un commissaire aux apports. 

L'apport entraîne le paiement de droits d'enregistrement (5%), avec un abattement de 83 000 € 

s'il s'agit d'un fonds de commerce. Les apports en PS, marques, brevets,… sont des apports en 

biens meubles. La valeur des apports est attribuée sous la responsabilité des associés. Les 

apports en jouissance concernent la mise à disposition d'un bien par un associé (ex : atelier, 

véhicule). 

 APPORTS EN INDUSTRIE : c'est l'engagement pris par un associé de faire bénéficier la société de ses 

compétences spécifiques dans un domaine précis. L'apport en industrie ne donne pas droit à 

disposition de titres. Ils ne peuvent exister que dans les sociétés de personnes. 

Dans le cadre de l'activité de l'entreprise, le capital va varier. Il sera augmenté par incorporation des 

réserves, ou par l'arrivée e nouveaux associés. Il sera diminué par amortissement lorsque la société 

n'aura plus besoin de ce montant (remboursement aux associés du capital). L'apport est limité à la 

promesse. 

PARTAGE DU BÉNÉFICE ET DES PERTES  

Le contrat de société est établi dans le but de faire du profit et de partager le résultat entre les 

associés. Ce critère distingue la société des autres formes de groupement. Depuis la loi de 1901 sur 

les associations, la justice a défini la notion de bénéfice dans un arrêt de 1914 

Pour la justice et le droit des sociétés, le bénéfice est un gain matériel ou 

pécuniaire qui ajoute à la fortune des associés. 
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Le bénéfice comprend le résultat partagé, les dividendes et l'économie que l'on tire de la société. Le 

partage des résultats est fixé librement dans les statuts, dans la limite de la clause léonine. Les 

statuts peuvent prévoir une répartition en proportion des apports (celle par défaut). Ils peuvent 

prévoir une autre répartition. L'engagement des associés de contribuer aux pertes est différent selon 

la société. Dans les sociétés de personnes, les associés se partagent les pertes selon les mêmes règles 

que la répartition du bénéfice. Les créanciers doivent d'abord faire une mise en demeure à la société 

et les associés payent après de vaines poursuites. Dans les sociétés de capitaux et SARL, la 

responsabilité est limitée à l'apport. Les associés ne sont pas tenus de contribuer aux pertes, sauf si 

engagées à titre personnel. 

L'AFFECTIO SOCIETATIS 

Lorsque les associés ont exprimé leur volonté de fonder la société, ils doivent mettre en œuvre tous 

les éléments pour réaliser l'objet social dans l'intérêt commun. La justice a défini l'affectio societatis 

comme "la volonté de se conduire en associé". Il s'agit d'un élément majeur du contrat de société  

(élément intentionnel).en application de l'importance de l'affectio societatis, les juges sanctionnent 

les comportements des associés qui causent un préjudice à la société. Si un fonds de commerce est 

apporté à la société, le contrat prévoit une clause de non concurrence et une clause de garantie de 

passif. 

EN CONCLUSION : 

La société a pour vocation de réaliser une action économique, créer des emplois, des richesses, et 

d'alimenter l'économie. Pour ces raisons, on ne peut pas appliquer au contrat de société toutes les 

règles du droit des obligations (notamment la nullité). Ces éléments ont conduit la doctrine à 

considérer la société à une institution : la justice applique la théorie de l'apparence et tire les 

conséquences des sociétés  en formation et des sociétés de fait. 

CHAPITRE 3 : LA STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ 

 

Le droit connait deux catégories de personnes : les personnes physiques et les personnes morales. 

Les attributs de la personne physique sont prévus par le Code Civil. Les attributs et les conditions 

d’exercice de la personnalité morale se sont créés avec le temps au cours du 19e siècle. La première 

personnalité morale reconnue a été celle de l’Etat. Au début du 20e siècle, on a attribué la 

personnalité morale aux groupements de personnes reconnus par la loi (associations, communautés 

religieuses et sociétés). La personnalité morale des sociétés a été confirmée par la loi du 24 juillet 

1966. La personnalité morale est attribuée de manière exceptionnelle par les tribunaux lorsque l’on 

détermine un intérêt au groupement qui est différent de celui de ses membres (ex : pour le CE, 

jurisprudence de 1954). 

La personnalité morale permet d’être sujet de droit, c'est-à-dire de disposer de droits et 

d’obligations, ainsi que de la capacité juridique. La personnalité juridique nait avec le sujet de droit. 

Lorsqu’une société est immatriculée, elle a la possibilité de reprendre les actes faits par les 

fondateurs dans l’intérêt de la société, sous deux conditions :  
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 condition de forme : la reprise doit être inscrite dans les statuts et les contrats repris doivent être 

portés en annexe. 

 Condition de fond : les actes accomplis doivent être faits pour le compte de la société en 

formation. 

 Si ces deux conditions ne sont pas respectées, les contrats sont considérés conclus par les 

fondateurs. 

 

A. LA PERSONNALITÉ MORALE DE LA SOCIÉTÉ 

La personnalité morale est une construction juridique qui peut être donnée par la loi (ou par la 

jurisprudence). La société acquiert la personnalité morale selon les dispositions données dans le 

Code Civil (article 1842) et dans le Code de Commerce. 

Les sociétés autres que les sociétés en participation […] jouissent de la 

personnalité morale à compter de leur immatriculation. 

 Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par 

les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. L’article L 210-6 du Code de 

Commerce reprend : les sociétés jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation 

au registre de commerce. En pratique, l’extrait Kbis (donné par l’INSEE). En principe, les sociétés sont 

immatriculées et donc obtiennent la personnalité morale. Exception : le Code Civil reconnait les 

sociétés en participation (article 1871 du Code Civil). Les associés peuvent convenir quand la société 

sera immatriculée. La société est appelée société en participation. Elle n’est pas une personne 

morale, elle n’est pas soumise à publicité. Elle peut donc être prouvée par tous moyens. Les associés 

conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation. 

Sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1833, 1836-2, 1844 et 

1844-1 alinéa 2. 

Dans les sociétés en participation, le droit fonctionne par analogie. Dans les rapports entre les 

associés, on applique les dispositions du code civil lorsque l’activité est civile (responsabilité indéfinie 

et conjointe). Si la société a une activité commerciale, on applique les dispositions de la SNC 

(responsabilité indéfinie et solidaire). Dans les rapports avec les tiers, chaque associé contracte en 

son nom personnel. 

Une société de fait n’est pas titulaire de la personnalité morale. Les conséquences de la société de 

fait sont identiques à celles de la société en formation. 

intérêt de l'enfant 
(180 à 300 jours) Naissance Mort

Respect du 
cadavre

Société en formation Continuité pour les 

besoins de la liquidation 



 
20 

B. LES CONDITIONS D’ACQUISITION 

1. LA NAISSANCE 

La personnalité morale est sensiblement égale à la personnalité physique. La naissance est le résultat 

de la volonté des associés de créer une entreprise. Le contrat de société est matérialisé par les 

statuts, document obligatoirement écrit précisant l’accord des associés. L’article 1835 prévoit les 

éléments inscrits dans les statuts : les apports (+preuve de leur souscription), la forme et la modalité 

de leur libération et si nécessaire l’origine des fonds. 

Les statuts doivent indiquer l’activité déclarée pour la société, c'est-à-dire son objet social, son nom 

(raison sociale ou dénomination sociale), son siège social, le nom des premiers dirigeants et si 

nécessaire le commissaire aux comptes. Dans les SAS et SASU, le contenu des statuts est libre sur la 

répartition du pouvoir entre les associés. On peut prévoir des modalités particulières pour la cession 

des titres, la répartition des bénéfices (sauf clause léonine), la clause d’agrément, les conditions de 

reprise des actes des fondateurs. 

 Lorsque les statuts sont acceptés par les associés 

  enregistrés au service des impôts (donnant lieu à des droits d’enregistrement des apports, 

différents selon la nature de l’apport) 

 l’avis de constitution est publié dans un journal d’annonces légales (JAL). 

 Au CFE, les statuts sont déposés ainsi que les pièces annexes, le régime matrimonial pour les 

sociétés de personnes, 

 Inscription au registre des sociétés du greffe du tribunal qui effectue la publication au BODACC. 

 Réception de l’extrait Kbis. 

Les frais de constitution de la société sont comptabilisés au compte 2011, et ne font pas l’objet de 

prorata temporis. Aucun dividende ne peut être distribué tant que les frais d’établissement ne sont 

pas amortis. La naissance de la société commerciale entrainent les obligations des commerçants 

prévus par le Code de Commerce, à savoir la tenue d’un livre-journal qui enregistre 

chronologiquement les faits comptables qui affectent le patrimoine, plus un livre d’inventaire 

permettant de contrôler au moins une fois par an la valeur des éléments actifs et passifs composant 

le patrimoine de l’entreprise. La société a l’obligation d’établir des comptes annuels (bilan, compte 

de résultat et annexe) à la clôture de chaque exercice. 

2. LES EFFETS 

Comme les personnes physiques, la personne morale a des droits et des obligations qui dépendent 

de la nature juridique de la société : 

UN NOM 

 Dans les sociétés de personnes, il s’agit de la raison sociale, qui doit obligatoirement comporter 

le nom des associés suivi de « et compagnie », et ce afin que les tiers soient informés du nom des 

associés et puissent engager leur responsabilité. 

 Pour les sociétés de capitaux et les SARL, la dénomination sociale est un nom de fantaisie. 
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Lorsque l’on veut créer une société, il faut impérativement contrôler si le nom n’a pas été donné 

(confusion dans l’esprit conduisant à une action en captation ou en concurrence déloyale). Le nom 

de la société peut également être protégé en qualité de nom de domaine lorsque la société parait sur 

internet. 

UN DOMICILE 

C’est le siège social de la société, inscrit dans les statuts. Mais, en cas de litige, les tribunaux 

apprécient le siège social statutaire et le siège social réel. Lorsque l’entreprise a plusieurs lieux 

d’activité, les tribunaux considèrent comme siège social le lieu effectif de l’activité principale. Cette 

règle s’applique toujours en droit fiscal et en droit du travail (jurisprudence des gares principales). 

Pour faciliter la création d’entreprise, la loi admet que le siège social soit au domicile personnel du 

dirigeant, et ce pendant cinq ans. 

UNE NATIONALITÉ 

Prévu à l’article 1837 du Code Civil : 

La société dont le siège social est sur le territoire français est soumise à la loi 

française. 

Si le siège social est à l’étranger, c’est la loi du pays qui s’appliquera. Mais la jurisprudence tient 

compte du siège social effectif, c'est-à-dire le lieu du centre de décision. La nationalité dépend donc 

de la notion de pouvoir. On applique la règle du contrôle financier et contrôle de la gestion. 

L’attribution de la nationalité d’une société est importante sur le plan fiscal, ainsi que pour la 

compétence des tribunaux, d’autant plus lorsque les sociétés font du commerce sur internet. La 

compétence géographique des tribunaux repose sur le domicile du défendeur. 

LA CAPACITÉ JURIDIQUE 

La société jouit de la pleine capacité juridique au jour de son immatriculation. La société peut 

conclure des contrats, disposer d’un patrimoine. Elle peut ester en justice. La capacité de la société 

est strictement limitée à son objet social. Si les dirigeants engagent la société en dehors de l’objet 

social, ils sont en principe responsables à titre personnel. 

La société exerce sa capacité par l’intermédiaire de ses représentants légaux, qui sont les dirigeants 

statutaires ou élus, ou les personnes mandatées par ses dirigeants. Pour être représentant de la 

société, les dirigeants doivent prouver leur qualité (ex : extrait Kbis de moins de 3 mois pour retirer 

un colis à la Poste). 

LE PATRIMOINE 

La société à patrimoine qui est distinct du patrimoine personnel des dirigeants ou des associés. La 

société a un patrimoine imperméable. Exceptions : lorsque la société appartient à un groupe, la 

société devient perméable lorsqu’il s’agit de l’intérêt du groupe (jurisprudence de la cour d’appel de 

Versailles de 1974, qui fonde le droit des groupes), et lorsque dans le cadre d’une procédure 
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collective, on apporte la preuve qu’il y avait confusion des patrimoines (ex : multiplication de sociétés 

écran). Dans le cadre de la procédure collective toujours, le juge peut mettre en place une extension 

de la procédure dans deux cas :  

 Dans les SNC, la mise en redressement judiciaire de la société entraîne celle de tous les 

associés. 

 Lorsque les dirigeants ont commis des fautes qui ont entrainé la liquidation, le juge peut 

prononcer l’extension de passif (le dirigeant paye les dettes) ou l’extension de procédure (les 

deux patrimoines sont alors confondus. 

LA RESPONSABILITÉ DES ASSOCIÉS 

Les associés dirigeants sont responsables de leurs actes sur le plan civil. Ils devront réparer le 

préjudice subi à la société.  Les associés dirigeants sont responsables s’ils commettent des infractions 

punies par le code pénal (ex : abus de biens sociaux en prélevant des actifs sur la société pour leur 

intérêt personnel, ou pour des sociétés dans lesquelles ils sont dirigeants ou majoritaires). 

Lorsque les sociétés sont dirigées par les mêmes personnes (dirigeants ou majoritaires), les contrats 

entre ces sociétés sont soumis à l’accord du Conseil d’administration. Si cette règle n’est pas 

respectée dans une SA, le contrat est nul. Les personnes sont responsables de leurs fautes de gestion 

lorsque celles-ci ont entrainé la liquidation. Cette règle s’applique surtout en matière fiscale. 

La personnalité morale est directement responsable sur le plan pénal des infractions commises pour 

la réalisation de son activité, depuis la loi de 1994. La société devra payer une amende, beaucoup 

plus lourde que les amendes normales. 

C. LA DISPARITION DE LA PERSONNALITÉ MORALE 

Plusieurs façons : 

o Les associés sont d’accord pour cesser l’activité et dissoudre la personnalité morale. Les 

formalités de dissolution sont identiques à celles de la création. 

o La dissolution se fait d’office car la société est arrivée à son terme et n’a pas été renouvelée. 

o La réunion de toutes les parts dans les mains d’un seul associé, sauf SARL  EURL ou SAS  

SASU 

o La réalisation de l’objet social (ex : une SCI créée pour une construction). 

o La dissolution prononcée par le juge pour juste motif : mésentente entre les associés, décès 

ou incapacité d’un associé dans une SNC (si cas non prévu par les statuts). 

o la nullité de la société prononcée par le juge pour objet ou cause illicite. lorsque la nullité est 

prononcée pour vice du consentement ou incapacité, le juge demande de régulariser. La 

nullité sera d’office si l’objet est illicite ou immoral.  Si la société n’a pas effectué toutes les 

formalités, il demandera de régulariser, sauf s’il y a fraude. Le tribunal peut accorder des 

délais. A la différence du droit des contrats, la nullité prononcée à l’encontre de la société ne 

produit pas d’effet rétroactif. La société n’existe plus en tant que personne morale, mais ses 

conséquences sont gérées par une société devenue de fait. Les cas de nullité sont limités par 

le Code de Commerce : 

 pour le non-respect de l’article 1832 
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 pour les cas prévus par l’article L235-1 du Code de Commerce.  

o lors de la liquidation de la société, le liquidateur réalise les actifs et paye les dettes. 

La dissolution de la société ne met pas fin immédiatement à la personnalité morale. Personnalité 

morale est maintenue pour les besoins de l’activité. La liquidation dans les 15 jours. Lorsque la 

dissolution est prononcée, elle doit être publiée.  La personnalité morale sera alors éteinte. Certaines 

sociétés sont conservées sans activité, les sociétés en sommeil, qui peuvent être utilisées pour une 

activité ultérieure ou pour être cédées. 

CHAPITRE 4 : LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES 

Les sociétés de personnes sont les plus anciennes. Les sociétés de command existent depuis le 

Moyen Âge. Les sociétés de personnes regroupent un petit nombre d’individus, qui doivent se 

connaitre suffisamment pour pouvoir se faire confiance, puisque cette forme de société repose sur 

deux principes : l’intuitu personae et la responsabilité totale aux dettes. Elles sont souvent 

constituées en famille. Elles n’ont pas de capital minimum inscrit dans la loi. Elles peuvent avoir un 

objet civil (ex : SCI)  dans ce cas, la responsabilité est indéfinie et conjointe (chacun paiera pour sa 

part). Lorsqu’elles ont un objet commercial (ex : SNC), la responsabilité est indéfinie et solidaire, en 

application du principe de solidarité dans les dettes commerciales. 

I. CARACTÈRES ET FONCTIONNEMENT DE LA SNC 

La SNC est toujours commerciale en application du principe de commercialité par la forme. 

RAPPEL : le droit commercial s’applique selon l’objet, c'est-à-dire la réalisation d’un acte de commerce 

prévu à l’article L 110-1 du Code de Commerce. 

Sont réputés acte de commerce tous les actes : d’achat pour revente, de 

manufacture pour vente, de location de meublés, l’activité d’entremise, 

l’organisation de spectacles publics, les activités de banque et assurance, les 

activités de vente à l’encan.  

Toutes ces activités sont nécessairement faites par des sociétés commerciales, avec les 

conséquences du droit commercial, en matière de compétence juridictionnelle (TC), en matière de 

preuve. Obligation de tenir une comptabilité et de satisfaire aux déclarations fiscales des 

commerçants, en matière d’impôt sur le revenu et de TVA. 

Cette forme de société a l’avantage de concilier l’efficacité de la personnalité morale et de conserver 

une organisation relativement souple. 

A. LA CONSTITUTION 

La SNC comprend au moins deux associés, qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Les 

associés ont obligatoirement la qualité de commerçant (ils le deviennent par la signature des 

statuts), ce qui entraîne les restrictions concernant la qualité de commerçant (incapacités et 

incompatibilités : fonctionnaires, magistrats, professions libérales). 
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RÉGIME DES DÉCHÉANCES : certaines personnes peuvent perdre la qualité de commerçant, soit après 

une condamnation pénale, soit à titre de sanction prononcée par le TC dans le cas d’une faillite 

frauduleuse ou d’une banqueroute. Cette déchéance est facultative et temporaire. 

La SNC a un statut particulier en matière de procédure collective. Lorsqu’elle est mise en 

redressement judiciaire, la procédure est ouverte à l’encontre de la société + de tous les associés. 

Dans le cadre de la procédure collective, les associés seront appelés à couvrir les dettes. 

La société est créée par l’immatriculation au RCS (extrait Kbis), après des statuts obligatoirement 

écrits. La société a une raison sociale, composée du nom de tous les associés + de « et compagnie ». 

Si l‘un des associés part, la raison sociale devra être modifiée. La société peut prendre tous les noms, 

mais s’ils sont trop nombreux on n’admettra que les principaux. La société doit inscrire sa raison 

sociale sur tous les documents commerciaux pour l’information des tiers. 

La loi n’impose pas de capital minimum, ni l’obligation de libérer immédiatement tout ou partie des 

apports. La SNC pourra être annulée si les formalités de constitution ne sont pas remplies. Il s’agit 

d’une faculté donnée au tribunal puisque les formalités peuvent être régularisées. 

B. ORGANISATION DE LA SNC 

1. LES ASSOCIÉS 

Obligation liée à la qualité de commerçant. 

RESPONSABILITÉ INDÉFINIE ET SOLIDAIRE AU PASSIF DE LA SOCIÉTÉ : Lorsque la société a des dettes, les 

créanciers doivent poursuivre en premier la société. Ils pourront mettre en cause la responsabilité 

des associés au travers de vaines poursuites (différent d’une caution). Les associés devront alors 

payer la totalité des dettes. Les associés sont responsables de manière solidaire : ils se représentent 

entre eux. L’un ou l’autre devra payer l’ensemble de la dette et pourra demander la participation aux 

autres. Cette participation se fait par l’action récursoire. Les associés ne bénéficient pas du bénéfice 

de division et de discussion :  

- l’associé mis en cause ne pourra pas exiger que tous les moyens de recours aient été utilisés. 

ACTION PAULIENNE : une société étant défaillante, le fournisseur se retourne directement vers 

les clients de cette société pour se faire payer (action oblique : action paulienne sans 

défaillance de la société). 

- L’associé ne peut exiger du créancier qu’il fasse des actions en partage de la dette à 

l’encontre de chacun des associés. La jurisprudence a admis cette division de manière 

dérogatoire lorsqu’elle était inscrite. Ce principe donne une responsabilité importante à 

l’associé, mais cette responsabilité est limitée par la nature de la dette. Il faut que cette dette 

corresponde à l’objet social de la société,  et qu’elle ait été prise dans son intérêt. 

LES DROITS DE L’ASSOCIÉ : l’associé a le droit au bénéfice, aux pertes, et à profiter des économies 

réalisées par la société. Il a le droit de rester associé : il ne peut pas être exclu, sauf par décision du 

juge en cas de mésentente ou dans la procédure collective. En cas de faillite personnelle ou 

d’incompatibilité avec la qualité de commerçant, la dissolution est prévue à l’article L 226-16. 

Toutefois, les statuts peuvent prévoir la continuation d’activité. A défaut, les associés peuvent le 
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décider à l’unanimité. Ils prennent part aux décisions. Les votes hors gestion courante doivent être 

pris à l’unanimité. Les associés bénéficient d’un droit à l’information deux fois par an. Pour les 

décisions, un associé = une voix. 

CHANGEMENT DE STATUT FISCAL : la SNC est en principe soumise à l’imposition à l’IR. La décision d’IS doit 

être prise à l’unanimité des associés. 

2. LA GÉRANCE 

Dans une SNC, tous les associés sont en principe gérants. Un gérant peut être désigné, associé ou 

non. Cette désignation se fait à l’unanimité, sauf si les statuts prévoient autrement. Le gérant sera 

révoqué également à l’unanimité (sans préavis ni indemnités). Le gérant représente la société. Il en 

assure la gestion dans le cadre de l’objet social inscrit dans les statuts. 

La rémunération du gérant n’est pas déductible du résultat fiscal. 

3. LA VIE SOCIALE 

Comme toutes les sociétés, l’AG est convoquée pour l’approbation des comptes à la clôture de 

l’exercice. Le gérant établit un rapport sur l’activité de la société. Il n’y a pas d’obligation de 

commissaire aux comptes. Sur le plan fiscal, la société est transparente : les associés reçoivent leur 

part de résultat, qui sera imposée dans la catégorie des BIC, que le bénéfice ait été prélevé ou non. 

4. LA DISSOLUTION 

La SNC est soumise aux mêmes règles que les autres sociétés, plus des règles particulières liées à 

l’intuitu personae. La société doit être dissoute, sauf dispositions contraires dans les statuts, dans les 

cas suivants : 

- La révocation du gérant statutaire associé ou le retrait d’un associé (article L221-12 du Code 

de Commerce) 

- La faillite (un individu est en faillite, et une société en LJ, RJ ou S) ou l’interdiction d’exercer 

une activité commerciale prise à l’encontre d’un associé, l’incapacité ou l’incompatibilité. (L 

122-16 du Code de Commerce) 

- Le décès d’un associé devrait entraîner la fin de la société. Mais les statuts peuvent prévoir 

que la société se continue avec les héritiers, les héritiers deviendront associés à la place du 

DE CUJUS. Les héritiers devront être agréés par les autres pour des raisons de responsabilité. 

La question se pose lorsqu’un héritier est mineur. La loi prévoit la faculté de transformer la 

SNC en SARL ou en SC. Sinon, retrait d’un associé et dissolution sauf clause contraire. 

Comme l’entreprise individuelle, les associés disposent d’une grande liberté dans la rédaction des 

statuts. En contrepartie de l’intuitu personae. Cette société joue un rôle économique efficace car 

l’obligation indéfinie et solidaire des associés aux dettes permet d’obtenir du crédit. Mais la société 

fonctionne bien si elle a un petit nombre d’associés qui se font confiance. On la retrouve aujourd’hui 

dans deux types d’activités : dans les sociétés familiales, et la promotion immobilière. 
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II. CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT D’UNE SCS 

Cette forme de société a la particularité d’avoir deux types d’associés qui ont des statuts différents : 

les commandités gèrent l’entreprise, ils ont les mêmes obligations que les gérants d’une SNC. Les 

commandités sont responsables des dettes de la société de manière indéfinie et solidaire. Les 

commanditaires. Les commanditaires apportent la totalité ou une partie du capital. Ils reçoivent une 

part de résultat proportionnelle à leur apport. Ils ne gèrent pas l’entreprise mais exercent seulement 

un contrôle financier.  En cas de disparition de la société, ils sont responsables dans la limite de leur 

apport, sauf engagement personnel à titre de caution (comme SNC). 

La société en commandite a permis le développement de l’industrie au 19e siècle (révolution 

industrielle). Le commandité peut créer une entreprise et la gérer en bénéficiant de l’apport du 

commanditaire. Les responsabilités sont inégales. Si les fonds apportés ne sont pas suffisants, la 

banque demandera au commandité et au commanditaire de se porter garants. Actuellement, cette 

forme de société est peu utilisée. Lorsque l’associé commanditaire prend la personnalité morale, la 

SCS devient une SCA. 

La SCA est un véritable outil de développement puisqu’elle permet de drainer beaucoup de capitaux : 

ceux des banques. 

 

CHAPITRE 5 : LES SOCIÉTÉS A RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

Ces sociétés sont les plus utilisées en France. La SARL est née en 1925 (GMBH). Il s’agit de société 

mixtes qui empruntent la responsabilité limitée et l’obligation d’apport aux sociétés de capitaux, 

mais elles conservent un fort intuitu personae : la SARL fonctionne bien lorsqu’elle repose sur un 

petit nombre d’associés et la personnalité du dirigeant. Pour cette raison, c’est la forme la mieux 

adaptée aux PME.  

Sur le plan fiscal, est en principe soumise à l’IS (opacité fiscale). EXCEPTION : pour les SARL familiale, 

les associés peuvent de »mander l’option à l’IR (transparence fiscale). La société est toujours 

commerciale par sa forme. Un agriculteur qui adopte une SARL sera soumis au TC. Cas des experts-

comptables : ils chérissent les formes de SARL et veulent rester des professions libérales : lorsqu’il 

s’agit de SARL familiale, elle conserve la transparence. 

I. CARACTÈRE ET FONCTIONNEMENT DE L’EURL 

L’EURL est une SARL dont elle utilise tous les modes de fonctionnement. Le gérant peut être un 

associé unique ou un salarié. S’il est l’associé, il bénéficie du régime social TNS. En matière fiscale, la 

société est soumise à l’IR si l’associé unique est une personne physique, et à l’IS s’il s’agit d’une 

personne morale. La société à l’IR peut toujours demander d’être imposée à l’IS (voir feuille). L’EURL 

est utile pour transformer l’EI en société, et mettre l’activité en dehors de la vie personnelle de 

l’entrepreneur. 

AVANTAGE : structure servant d’écran pour l’entrepreneur. INCONVÉNIENT : l’indépendance des 

patrimoines est relative. Elle peut toujours être remise en cause pour la confusion des patrimoines, la 

reconstruction de patrimoine après une faute de gestion ou dans une garantie personnelle. 

Il peut s’agir d’une transition entre EI et SARL (par simple modification des statuts de l’EURL). 
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L’EURL a été créée pour les PP mais elle est actuellement beaucoup utilisée par des PM, notamment 

pour créer des groupes de sociétés dans lequel la société mère détient 100% du capital. 

L’EURL peut avoir un commissaire aux comptes. 

II. CARACTÈRE ET FONCTIONNEMENT DE LA SARL 

A. LA CONSTITUTION 

Les règles de constitution sont les mêmes que les autres sociétés, plus quelques points spécifiques : 

POINTS SUR LE FOND : 

Les associés n’ont pas la capacité particulière. Un incapable peut devenir associé par l’intermédiaire 

de son représentant légal. La SARL peut donc être utile pour régler des affaires patrimoniales (ex : 

avantager un enfant handicapé incapable, ou inclure un mineur après le décès d’un des parents). 

Pour cette raison, la SARL est utilisée dans le domaine immobilier (ex : promotion, sociétés de 

marchand de biens) ou pour créer une structure de gestion de biens loués en meublés. 

Dans le calcul de la répartition des parts, on additionnera celles de l’incapable et celles de son 

représentant (pour la notion de gérant majoritaire / minoritaire notamment). 

Il n’y a plus de capital minimum, seulement celui inscrit dans les statuts. L’apport peut être souscrit 

et libéré par 1/5e dans les cinq ans (numéraire).Le regroupement du capital est déposé sur un 

compte bloqué ouvert au nom de la société en formation. Le montant de l’apport sera transféré à a 

SARL sur présentation de l’extrait Kbis. 

L’objet social doit respecter l’ordre public et les bonnes mœurs. Il doit correspondre à la surface 

financière de la société (corrélation entre activité et montant du capital), sauf engagement personnel 

des associés. La SARL ne peut pas émettre de valeurs mobilières négociables. Elle ne peut pas faire 

appel au public et à l’épargne. La seule société qui le peut est la SA. 

POINTS SUR LA FORME : 

Les formalités constitutives sont les mêmes que pour les autres sociétés, plus : 

- La répartition des parts et des pouvoirs se fait en fonction du capital. 

- Les créateurs doivent déposer avec les formalités l’attestation des dépôts en banque ainsi 

qu’une déclaration de conformité attestant de la régularité. L’évaluation faite par le 

commissaire aux apports pour les apports en nature. Les apports en industrie ne sont pas 

admis. 

- Les associés sont solidairement responsables de la valeur attribuée aux apports lors de la 

constitution. 
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B. L’ORGANISATION 

1. LA GÉRANCE 

Dans la SARL, un gérant est obligatoire pour assurer le fonctionnement quotidien de la société. Le 

gérant doit être une personne physique, associé ou tiers, qui a la qualité de représenter la société. La 

qualité de commerçant n’est pas exigée dans les textes, mais elle est nécessaire car le gérant de la 

SARL est soumis aux mêmes interdictions d’exercice, aux incapacités d’exercer le commerce, et aux 

incompatibilités.  

Il est possible de cumuler les fonctions de gérant et de salarié dans la SARL. Il faut cependant que le 

contrat de travail corresponde à un travail effectif, et que l’exercice du travail rend l’associé 

subordonné à la société (critères de qualification du contrat de travail). Cette qualification ne peut 

être donnée donc qu’au gérant minoritaire. La loi distingue deux sortes de gérants : 

- le gérant majoritaire, qui dispose de 51% des parts. Sa rémunération est assimilée à des 

bénéfices. Ils entrent dans la catégorie fiscale article 62 

LES CATÉGORIES FISCALES 

Traitements et salaires 

Revenus du dirigeant de société 

BIC 

BNC 

BA 

Revenus fonciers 

RCM (VMP) 

Plus value 

 

La pratique admet deux gérants : le gérant minoritaire est salarié et cotise au régime général de la SS. 

Certains gérants peuvent cotiser en qualité de salarié si l’activité principale est salariée. En cas de 

chômage, les ASSEDIC apprécient en fonction de l’effectivité du line de subordination (nombre de 

parts et dépendance réelle). 

Le gérant est désigné par les statuts, ou par les associés de l’AG (à la majorité). Cette nomination doit 

être transcrite au RCS, et figurer sur l’extrait Kbis. 

Les fonctions du gérant cessent en cas d’interdiction d’exercer, d’arrivée au terme du mandat s’il a 

été nommé pour une durée déterminée, la démission. Les tribunaux apprécient le moment et le 

motif de la démission. La révocation doit être faite à la majorité des associés, ou par décision de 

justice pour juste motif. 

Le gérant est responsable à l’égard des associés et de la société, selon les indications inscrites dans 

les statuts, c'est-à-dire dans l’objet social. Dans les relations avec les tiers, le gérant est investi des 

pouvoirs les plus étendus, pour agir en toute circonstance au nom de la société. 

En matière de responsabilité du gérant, il y a deux limites : 

- la limite fiscale sur la qualification d’un acte anormal de gestion ou d’un abus de bien 

sociaux. Les avances du gérant ou de se porter caution comme garantie personnelle. 

- Le gérant engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des associés : il est mandataire. 

Cette responsabilité existe lorsqu’il commet une faute (non-respect des statuts, faute de 

gestion). La responsabilité est entravée lorsqu’il ne respecte pas les règles fiscales qui 
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entrainent des pénalités. Lorsque la société est mise en redressement judiciaire ou 

liquidation, le juge peut sanctionner le dirigeant, dans le cadre d’une action en comblement 

de passif ou d’extension de procédure. 

L’action en responsabilité est intentée par la société, car c’est elle qui subit directement le préjudice. 

2. LES ASSOCIÉS : 

Leur obligation est limitée à l’apport. Il a droit au bénéfice en proportion de sa part sauf indication 

contraire dans les statuts. Ils ont le droit de céder librement leur part à un autre associé, à leur 

conjoint, leurs ascendants ou descendants. Les décisions d’admission de tiers doivent être prises à la 

majorité des ¾ (clause d’agrément). Les parts sont proposées à un prix déterminé par l’associé ou par 

un expert. S’il y a litige (ex : pour évaluation du fonds de commerce), on fera appel  au juge. Les 

associés ne peuvent pas augmenter leur apport de manière imposée par la société, sauf lorsque le 

juge l’impose dans le cadre de la procédure collective. 

Les associés bénéficient d’un droit à l’information, sur le fonctionnement et l’avenir de la société. Ils 

peuvent poser des questions écrites au dirigeant deux fois par an, et doivent recevoir toutes les 

informations sur les comptes avant l’AG. S’il y a un doute sur les informations transmises, ils peuvent 

demander la nomination d’un expert, lorsqu’ils représentent 1/10e du capital. L’assemblée doit se 

réunir au moins une fois par an sur convocation du gérant, pour l’approbation des comptes. Un PV 

d’assemblée doit être rédigé, inscrit dans un registre, et adressé au greffe du TC. Les décisions sont 

prises à la majorité des associés, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions seront prises par 

consultation écrite. 

3. LA DISSOLUTION 

Lorsqu’une société comprend deux associés et que l’un d’entre eux, gérant, décède ou devient 

incapable, la société doit être dissoute : elle devient une EURL. Lorsque les capitaux propres 

deviennent négatifs ou sont diminués de la moitié, la société devrait être dissoute. Dans la réalité, la 

loi prévoit qu’elles soient régularisées. 

La SARL peut être transformée facilement en SA ou en SAS, à condition de changer son régime fiscal 

si elle est à l’IR. Le résultat de la dissolution est divisé, plus fiscalité. 

 

CHAPITRE 6 : LES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX 

Les sociétés de capitaux sont liées à la révolution industrielle du 19e siècle, la création de la SA, par la 

loi du 24 juillet 1867 (autorisation de la constitution libre d’une société dans laquelle le nom des 

individus n’est pas citée, et leur responsabilité est limitée) revue le 24 juillet 1966 (99 ans, après, 

d’où la durée de vie d’une SA). Avant cette première loi, la création d’une telle structure était 

soumise à l’approbation du gouvernement afin d’éviter la fraude ou l’escroquerie. Les SA ont permis 

le développement de structures adaptées pour les grands chantiers (charbonnage, chemins de fer, 

automobile). 
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La SA a été décrite au début du 20e siècle par G. Ripert comme « un merveilleux instrument de 

démocratie et de capitalisme moderne ». J. Paillusseau a dit : « la société anonyme est une technique 

d’organisation de l’entreprise ». La pratique des sociétés a montré qu’il existe en réalité deux 

catégories d’associé : les controllaires et les bailleurs de fonds (Claude Champaud).  Cette distinction 

apparaît dans les sociétés uniques et surtout dans les groupes de sociétés. 

La SA est la plus perfectionnée et la plus complexe des personnes morales de droit privé. Le Code de 

Commerce consacre plus de 200 articles. La Société « Anonyme » a une dénomination sociale dans 

laquelle le nom des apporteurs de capitaux n’est pas connu. Lorsque la société est cotée en bourse, 

la dématérialisation des actions conduit à une non-connaissance de l’identité des actionnaires.  

Les SA se sont spécialisées et diversifiées. Nous avons aujourd’hui des SA à objet sportif, des SA à 

participation ouvrière (SAPO, peu utilisées : L 225-258 à L225-266) 

Les SA peuvent être des sociétés mixtes, regroupant des capitaux publics et des capitaux privés. La SA 

est ouverte : les actions sont librement cessibles et négociables, ce qui fait dire que toutes les SA 

sont potentiellement à vendre. Elle peut faire appel au public et à l’épargne. 

I. LA FORME DE LA SA 

On relève deux catégories : 

LA SOCIÉTÉ ANONYME ORDINAIRE 

7 associé (articles L 225 -1 du Code de Commerce) capital minimum 37 000 €, si appel public à 

l’épargne (actions et obligations) : capital de 225 000 €. Elle doit respecter les règles spécifiques 

avant que les actions ne soient mises sur le marché. Une offre de souscription est publiée au BALO. 

Elle fait l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce, accompagné d’une note d’information 

rédigée par l’AMF. Le contenu des informations et des procédures de souscription est contrôlé par 

l’AMF et diffusé dans le public. 

Le capital de la SA peut être souscrit et libéré pour moitié dans les cinq ans après l’immatriculation 

(apports en numéraire). Les apports en nature sont évalués par un commissaire aux apports, et il 

n’existe pas d’apport en industrie. 

Les associés sont en principe égaux, mais la loi admet de manière exceptionnelle des avantages au 

bénéfice de certains associés (ex : distribution d’actions gratuites, actions à dividende prioritaire, 

droit à un dividende plus important). Lorsque ces avantages sont accordés, les fondateurs qui en 

bénéficient doivent demander l’intervention d‘un commissaire aux apports. Lorsque la société fait 

appel au public et à l’épargne, les avantages en nature doivent être remis comme information aux 

souscripteurs. S’ils sont donnés après la création, les souscripteurs doivent obligatoirement être 

informés en LAR (lettre recommandée avec accusé de réception). Les actions représentant ces 

avantages ne sont pas négociables pendant deux ans à compter de l’immatriculation au RCS ou de 

l’attribution de l’avantage. Les dividendes ne peuvent pas être distribués aux associés qui n’ont pas 

libéré la totalité du capital (confère cours de comptabilité : 1011 KSNA, 1012 KSANV, 1013 KSAV + 

109 Associés et 45621 Associés). Le capital de la société peut être amorti selon les dispositions des 

statuts ou selon les décisions des associés.  Cet amortissement correspond au remboursement du 
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montant de l’apport avec les bénéfices distribuables ou réserves. La hausse de capital peut être 

réalisée par apport extérieur ou incorporation des réserves. En outre, la société ne peut souscrire à 

ses propres actions. 

II. L’ORGANISATION DE LA SA 

A. LES ASSEMBLÉES D’ACTIONNAIRES 

C’est l’organe politique de la société anonyme. 

PRINCIPE : 

Tous les actionnaires prennent part au vote. Les décisions d’assemblées seront enregistrées dans un 

procès verbal.  

EXCEPTIONS : 

Les sociétés peuvent inclurent dans leurs statuts un quota minimum de détention d’action pour 

prendre part au vote (exemple : 5%, les associés qui détiennent moins ne peuvent pas prendre part 

au vote. C’est un seuil d’entrée). Les petits porteurs se regroupent en association et transfert leurs 

droits de vote à l’association qui, elle, prend part au vote.  

Les parts peuvent être regroupées pour constituer un noyau dur qui sera le véritable détenteur du 

pouvoir. Ce noyau dur est composé de l’état et des institutionnels dans les anciennes sociétés 

nationalisées (caisse des dépôts et consignation, banques, assurances). 

Noyau dur = controllaire / autour = les bailleurs de fond. 

Le pouvoir est réparti différemment entre les petits porteurs et les gros actionnaires : cette notion 

détermine le contrôle qui s’exerce au sein des groupes de sociétés. Les actionnaires se regroupent 

dans 2 types d’assemblées : 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Convoquée au moins une fois par an par le conseil d’administration, ou à défaut, par le commissaire 

au compte ou un mandataire de justice mandaté par le tribunal. Avant cette réunion, les actionnaires 

peuvent poser des questions au conseil d’administration mais ils ne peuvent pas s’immiscer dans la 

gestion courante. Les questions posées doivent recevoir une réponse au minimum lors de 

l’assemblée : le pouvoir de contrôle des actionnaires est exercé par le commissaire au compte. Avant 

l’assemblée, le commissaire au compte effectue des contrôles, rédige le rapport de gestion qui sera 

présenté à l’assemblée. Les actionnaires, réunis au moins une fois par an, doivent approuver les 

comptes et peuvent sanctionner la gestion du CA. Ils peuvent demander la nomination d’un expert, 

payé par la société, lorsqu’il représente plus de 10% du capital. Si les dirigeants refusent, la 

nomination sera judiciaire : c’est le juge qui nommera un expert. 

Approbation des comptes + répartition/affectation des bénéfices. 

Les décisions sont prises à la majorité : 50% +1. 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Compétente pour la modification des statuts, le changement de nationalité. Décisions prises à la 

majorité des 2/3. 

Le conseil d’administration est composé de 3 à 18 administrateurs élus parmi les actionnaires lors de 

l’AGO. Le nom des administrateurs est fixé dans les statuts : les administrateurs ont une compétence 

générale sur toutes les affaires de la société. Ils ont un droit d’information direct et complet sur les 

modalités de gestion. Ils peuvent être des personnes physiques ou morales, dans ce cas, 

l’administrateur est représenté par une personne physique. La loi Nouvelle Réforme Economique de 

2001 a limité à 5% le nombre de mandats d’administrateurs, sauf dans le cas des groupes.  

Nomination fixée par les statuts : durée de la mission fixée. Les statuts peuvent prévoir une limité 

d’âge (la loi NRE fixe 70 ans en limite lorsque plus d’1/3 des administrateurs a atteint cette limite). 

Un administrateur en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société : par contre, 

un salarié peut être nommé administrateur à condition que le contrat de travail soit antérieur de plus 

de 2 ans à sa nomination, que le travail soit effectif (lien de subordination) donnant le droit à une 

rémunération distincte en dehors de sa fonction d’administrateur. Le mandat d’administrateur est 

incompatible avec celui de représentant du personnel. Le nombre des administrateurs liés à la 

société par un contrat de travail ne doit pas dépasser le 1/3 des administrateurs en fonction. Lorsque 

les actions détenues par les salariés sont supérieurs à 3% du capital, un ou plusieurs salariés 

représentant seront obligatoirement membre du CA. 

Les statuts peuvent prévoir que cette règle s’étend aux filiales directes et indirectes détenues par la 

société. Lorsqu’il s’agit d’un groupe, les salariés représentés par les filiales seront inférieurs à  4 ou 4. 

Les administrateurs seront rémunérés par des jetons de présence fixés en % du capital : limite sur le 

plan fiscal. Cette limite est différente selon les % de détention et l’exercice du contrôle.  

Le conseil d’administration est responsable de la gestion courante. Il doit obligatoirement donner 

son accord pour les conventions spéciales. Conventions spéciales : ce sont des contrats passés par les 

dirigeants avec des sociétés dans lesquelles il détient le pouvoir (pouvoir de droit ou pouvoir de fait). 

Quand le dirigeant se porte garant il doit obtenir l’autorisation du conseil d’administration. Exemple : 

une lettre d’intention donné par une société mère pour permettre à la filiale d’obtenir du crédit. Elle 

au nom de la société pour des sociétés où ils ont des pouvoirs, il doit être autorisé par le conseil 

d’administration lorsqu’il y a une relation de pouvoirs entre les deux sociétés. 

Les conventions réglementées qui ne sont pas autorisées par le conseil d’administration sont nulles 

c’est à dire que la société n’est pas engagé, c’est le dirigeant qui est responsable à titre personnel. 

Ces conventions ne sont pas annulées à l’égard des tiers de bonne foi, car on applique la théorie de 

l’apparence (= 1/3 de bonne foi qui ne savait pas). 
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B. LES ORGANES DE DIRECTION 

Dans les SA française il y a deux formes de direction : par CA ou par Directoire et CS. 

 

 

 

  

 

 

 

La direction de la société est assurée par un président du CA ou un directeur général qui doit 

toujours être une personne physique. La loi NRE a voulu limité le cumul des fonctions. Si une 

personne exerce la fonction de président et de directeur, elle doit obligatoirement un directeur 

adjoint. Lorsque la société est importante on peut nommer plusieurs directeurs adjoints. Le 

président est titulaire de tous les pouvoirs pour agir au nom de la société. S’il donne des cautions en 

faveur des tiers, il doit informer le CA et l’assemblée. Le président a un pouvoir limité aux actes utiles 

à la société, c'est-à-dire, ceux qui correspond à l’objet social ; à défaut l’acte sera considéré comme 

de l’abus de biens sociaux et pourra entrainer des sanctions pénales > dans ce cas on recherche s’il 

avait un intérêt personnel direct ou indirect (ex : pour avantager une société dans lequel il est 

actionnaire majoritaire). 

Le président du CA reçoit une rémunération fixée par les statuts ou par l’assemblée des actionnaires, 

sur présentation du CA. Il est révocable Ad Nutum, d’où la pratique de faire voter à l’avance des 

indemnités en cas de rupture du mandat. 

Le directoire est un organe collégial qui comprend 1, 3 ou 5 membres, nommés par le conseil de 

surveillance. La durée du mandat est fixée à 4 ans renouvelables. Le directoire a pour fonction d’agir 

au nom de la société dans la limite de l’objet social. S’il engage la société en dehors de l’objet social 

on applique la même règle que pour la SA à CA. Les membres du directoire engagent leur 

responsabilité personnel s’ils commettent des fautes (ex : abus de biens sociaux), à l’égard des tiers 

de bonne foi on applique la théorie de l’apparence. Les attributions du directoire sont sensiblement 

égales à celle du CA. Le directoire élit un président qui doit être une personne physique. Les 

membres du directoire sont révocables Ad Nutum. 

Le conseil de surveillance est un organisme de contrôle. Il est composé de 3 à 18 membres. Il a pour 

missions d’exercer un contrôle permanent sur la gestion de la société faite par le directoire. Comme 

le CA, il autorise les conventions réglementées et les cautions. Le conseil de surveillance fixe les 

objectifs de gestion généraux de la société, mais la décision est prisez par le directoire. Le CS élit un 

président. Les membres du CS sont élus en AGO ils ne peuvent pas être membres du directoire. Ils 

sont rémunérés par des jetons de présence fixés par les statuts qui peut être une somme fixe 

Assemblée d’actionnaires Assemblée d’actionnaires 

Conseil d’administration Directoire Conseil de 

Surveillance 

Président du 

CA 

Directeur  

général 

Président du 

directoire 
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annuelle + éventuellement une rémunération pour des missions spéciales. Depuis la loi NRE les 

membres du CS ne peuvent pas exercer + de 5 mandats. Ils ne peuvent pas être des salariés. 

C. LES ORGANES DE CONTRÔLE 

Le commissaire aux comptes est obligatoire dans les sociétés anonymes. Il est le représentant des 

actionnaires. Ils bénéficient à leur place de tous les pouvoirs de gestion (ex : les enregistrements 

comptables, les conventions réglementées…). Il a une mission générale de contrôler la régularité et la 

sincérité des opérations effectuées par les dirigeants. Pour effectuer sa mission le commissaire aux 

comptes a un droit d’information très étendu. Il procède par sondage sur l’enregistrement des 

écritures comptables. S’il découvre des irrégularités il doit rédiger un rapport spécial, il demande des 

explications au dirigeant et si nécessaire il informe le CA et publie son rapport avec l’AG. A chaque 

exercice il établit le rapport général sur la gestion de la société, il le présente à l’assemblée des 

actionnaires. Ce rapport est joint aux comptes annuels. Si le commissaire aux comptes découvre des 

irrégularités il a  l’obligation d’informer le procureur qui demandera éventuellement de prendre les 

mesures. Le procureur convoque le dirigeant de la société. Si dans le cadre d’une procédure pour 

abus de biens sociaux les juges sanctionnent le dirigeant, ils peuvent également sanctionner le com. 

aux comptes pour complicité ou négligence. Lorsque le commissaire aux comptes découvre des faits 

de nature « à compromettre l’avenir de la société » il doit déclencher la procédure d’alerte. Il 

demande des informations au président, il réunit le CA et il informe le président du tribunal de 

commerce. Si les difficultés ne sont pas résolues il rédige un rapport spécial et demande la réunion 

d’une assemblée d’actionnaires. La procédure d’alerte doit permettre d’éviter une procédure 

collective ultérieure. Le commissaire aux comptes (CAC) ne pourra pas être révoqué pour avoir 

engagé la procédure d’alerte. Le CAC est désigné dans les statuts ou par l’assemblée en principe pour 

6 ans. Le nom du CAC apparait sur l’extrait K-bis. 

D. LES SALARIÉS 

Dans la SA, ils n’ont pas de droit à l’information directe, mais ils peuvent les obtenir par le comité 

d’entreprise. Les salariés peuvent bénéficier d’actions à des conditions référentielles ou des stock-

options.  L’ordonnance de 67 a organisé un système d’intéressement obligatoire pour toutes les 

entreprises de + de 50 salariés sous formes de réserves de participations. 

III. LA DISSOLUTION DE LA SA 

3 cas de dissolution sont prévus par la loi : 

 Lorsque le nombre d’associés est < à 7 donc transformation en SAS. 

 Lorsque le capital devient < au minimum légal donc transformation en SARL. 

 Lorsque la société a subi des pertes > à la moitié de son capital. Elle a l’obligation de 

reconstituer le capital dans les 2 ans, à défaut elle sera dissoute. 
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IV. LES TITRES ÉMIS PAR LES SA 

A. LES ACTIONS 

Les actions de SA sont librement cessibles et négociables donc la SA est une société ouverte. Dans les 

SA familiale il est prudent de prévoir dans les statuts une clause d’agrément (clause qui permet de 

pauser les conditions d’entrée des tiers dans la société) qui permet donc de verrouiller l’entrée de la 

société. (Dans la SARL la clause d’agrément est obligatoire mais elle ne l’est pas dans les autres 

sociétés de capitaux). 

- La SA peut émettre des actions non amortissables, dans ce cas la rémunération dépend du 

bénéfice. Elle donne + de droits de vote dans les AG. 

- Les actions en dividendes prioritaires sans droit de vote. 

 

B. LES OBLIGATIONS 

Ce sont des titres correspondant à une créance sur la société sensiblement = à un emprunt fait par la 

société auprès du public. Le titre permet un revenu fixe. 

- Les obligations « à lot » 

- Les obligations convertibles en action 

- Les obligations à bon de souscription d’action 

- Les obligations échangeables contre des actions 

La nature juridique de  ces titres : les titres émis par ces sociétés sont des titres mobiliers incorporels 

depuis la loi de 82 sur la dématérialisation des titres, ils sont inscrits sur un registre tenu par la 

société émettrice. 

EN CONCLUSION 

 La SA est l’instrument du capitalisme moderne, elle permet le fonctionnement des marchés 

financiers. Pour les petites SA on utilise aujourd’hui plutôt la SAS. 

V. CARACTÈRE ET FONCTIONNEMENT DE LA SAS 

La SAS est une forme particulière de SA. Les SAS à l’origine o nt été créées pour des associations 

entre personnes morales. Elles comportaient un capital de 1,5MF. Une loi du 12 juillet 99 a permis la 

création de SAS avec des associés personnes physiques. La SA a un fonctionnement très 

contraignant. La SAS est un instrument juridique de coopération entre des associés de manière plus 

souple et plus contractuelle. Les associés décident des modalités de fonctionnement et les 

transcrivent dans les statuts, d’où l’attention particulière portée à la rédaction des statuts. 
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A. CE QUI RAPPROCHE LA SAS DE LA SA. 

La SAS reprend une partie des caractéristiques de la SA. 

LES POINTS COMMUNS 

- Capital minimum de 37 000 € avec la capacité de libérer la moitié à la souscription et le solde 

dans les cinq ans. 

- Les associés ne sont responsables que dans la limite de leur apport, sauf s’ils sont considérés 

comme dirigeant de fait, qu’ils commettent une faute qui entraîne la confusion de 

patrimoine ou l’extension de procédure. 

- La SAS peut émettre des emprunts obligataires, des titres, ou des bons de souscription 

d’action. 

- Pour la protection des tiers, la SAS est représentée par un président, qui engage la société 

même pour des actes étrangers à l’objet social. 

- Le dirigeant de la SAS (président du CA) est un salarié. Il a le droit des salariés, mais pas les 

ASSEDIC. 

- Le contrôle de la SAS est obligatoirement fait par un commissaire aux comptes 

LES POINTS DE DIVERGENCE : 

- Le nb d’associés : 2 minimum, et 1 pour la SASU. Des personnes morales peuvent être 

associées et la SASU est un moyen pour créer des groupes de sociétés dans laquelle la 

société mère ou une filiale détient 100% des parts. 

- La SAS ne peut pas faire appel public à l’épargne pour être cotée en bourse (seulement 

emprunts obligataires). 

- Les statuts de la SAS fixent librement les modalités de prise de décision. Les décisions 

peuvent être prises en AGO ou AGE, ou par consultation écrite. Les statuts fixent librement 

les conditions de quorum de majorité. Les décisions sont prises avec un ou deux pouvoirs 

pour un pourcentage. La répartition des droits de vote n’est pas proportionnelle à l’apport en 

capital. 

- Les statuts fixent les modalités de direction. Il n’y a pas de possibilité de choix entre un CA et 

un directoire. Les dirigeants peuvent être nommés sans limitation de durée, et révocables 

pour les causes déterminées par les statuts.  

- La SA peut être transformée en société de personne à la majorité des associés (problème 

fiscal). Dans la SA, cette décision serait prise à l’unanimité. 

- Les statuts peuvent prévoir une clause d’agrément pour la cession de parts. Le nouvel associé 

doit être agréé par les autres, selon les modalités définies dans les statuts. 

- Les statuts peuvent prévoir une clause d’exclusion des associés, selon les modalités définies 

entre les associés. 

- Les statuts peuvent prévoir une clause d’inaliénabilité qui est licite, même si elle est prise 

pour une durée inférieure à 10 ans, sans être obligatoirement justifiée par un intérêt sérieux 

et légitime. Cette clause est admise seulement pour préserver l’intérêt de la société. 

La SAS est de plus en plus utilisée pour les PME, car elle permet une administration très souple. 
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VI. CARACTÈRE ET FONCTIONNEMENT DE LA SCA 

La société en commandite par action est une dérivée de la SCS. Dans cette société, il y a deux types 

d’associés : 

- Les commanditaires, qui ont la qualité d’actionnaire. Leur responsabilité est limitée à 

l’apport. Le capital de la SCA est divisé en actions. 

- Les commandités, qui ont la qualité de commerçant. Ils sont responsables des dettes de 

manière indéfinie et solidaire. 

LA SCA RESSEMBLE À LA SA : 

- Le contrôle de la gestion par un commissaire aux comptes. 

- Les dirigeants sont désignés par les statuts avec une limite d’âge de 70 ans. 

- Le dirigeant agit au nom de la société sur les actes prévus dans l’acte social. 

- Lorsque le dirigeant passe des conventions avec des sociétés où il est majoritaire, il doit 

obtenir l’autorisation du conseil de surveillance (CS) : la SCA peut créer un conseil de 

surveillance composé d’au moins 3 actionnaires qui assurent un contrôle permanent de la 

gestion de la société. 

LES POINTS DE DIVERGENCE : 

- Les modifications de statuts doivent être prises à l’unanimité des commandités. Les 

transformations de la société peuvent être prises à la majorité des commandités (application 

des règles de la responsabilité des SNC). 

- Les dirigeants commandités sont révocables par le tribunal de commerce pour juste motif, 

alors que les administrateurs de la SA sont révocables ad nutum. 

- Les titres des SCA ne sont pas cotés en bourse. L’avantage : pas de risque d’OPA ou de perte 

de pouvoir pour les créateurs ou les investisseurs. 

La SCA permet de rassembler d’importants capitaux lorsque les commanditaires apportent des 

financements importants (ex : les banques). On retrouve des SCA dans la grande distribution 

(Casino). Cette société présente l’avantage de la limitation de responsabilité et de l’anonymat pour le 

commanditaire. La société peut bénéficier de crédits par l’engagement personnel, et la responsabilité 

indéfinie et solidaire des commandités. 

 

EN CONCLUSION : POUR LES CAS PRATIQUES

Dans le cadre familial : une SNC 

Dans le cadre d’une PME : une SARL 

Pour être coté en bourse : une SA 

Pour créer une structure souple : SAS 

Récupérer beaucoup de capitaux sans subir les 

risques de la bourse : une SCA 
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CHAPITRE 7 : LES GROUPES DE SOCIÉTÉS 

Les phénomènes de groupes de sociétés apparaissent à la fin du 19e siècle, conduisant aux Etats-Unis 

à la loi anti-trust. En 1878, une jurisprudence admet qu’un actionnaire soit une personne morale. La 

pratique multiplie les prises de participation de personnes morales dans d’autres sociétés. Une loi de 

1943 interdit les prises de participation croisées, conduisant à la fictivité des capitaux. 

Le phénomène de groupe s’est diversifié. Aujourd'hui, on constitue des groupes comprenant une SCI 

propriétaire du local, une SA d’exploitation et une SA, SARL ou SAS. L’étude des groupes de sociétés 

est un point de convergence entre l’économique et le juridique, le comptable et le fiscal. 

- Sur le PLAN ÉCONOMIQUE, les groupes de sociétés sont les moyens de réaliser la concentration 

horizontale, verticale. Les prises de participation dans les sociétés permettent de maitriser 

une filière de production comprenant production, transport et distribution (ex : Danone : au 

départ fournisseur de verre à bouteille qui prend des parts dans ses clients etc.). 

- Sur le PLAN JURIDIQUE, les groupes de sociétés sont alimentés par les fusions, les prises de 

participations, les scissions. Le phénomène de regroupement de sociétés conduit à faire 

circuler les actifs entre les sociétés lorsqu’on identifie un groupe créé dans l’intérêt commun. 

- Sur le PLAN FISCAL, le groupe apparaît sur deux points : la création d’un régime spécial pour 

les dividendes reçus de la société mère (pas de double imposition) et le régime d’intégration 

fiscale, qui permet de déterminer le paiement d’un impôt par l’ensemble des sociétés inclues 

dans le périmètre d’intégration. 

- Sur le PLAN COMPTABLE, les groupes sont étudiés avec la consolidation du patrimoine 

commun de la société, dans lequel on élimine tous les éléments qui font double emploi (ceux 

qui viennent des autres sociétés du groupe). 

Aujourd'hui, le droit des groupes n’est pas formalisé. On identifie les groupes à partir de critères tels 

que la prise de participation, l’identité de pouvoir, le dirigeant. L’élément essentiel est le contrôle. 

A. LA NOTION DE GROUPE 

Le groupe est un rassemblement de sociétés en principe indépendantes, dont les relations sont 

établies à deux niveaux : 

- Des liens en capital, résultant de prises de participation directes ou indirectes. 

- Des relations privilégiées qui créent des transferts de valeurs ou de prestations entre les 

membres. 

Il existe deux limites à la constitution du groupe : 

- La limite est pénale. Il y a groupe s’il n’y a pas une infraction qualifiée d’abus de biens 

sociaux. 

- La limite est fiscale. S’il n’y a pas un acte anormal de gestion, réalisé dans l’objectif de 

dissimulation de résultat. 

Le groupe peut donc être défini comme un ensemble de sociétés juridiquement indépendantes, mais 

économiquement dépendantes. On retrouve l’indépendance des personnes morales qui composent 

la société, sur lesquelles se superposent une convergence d’objectifs et la centralisation du pouvoir 
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de décision. Cette centralisation s’exerce par le contrôle qui permet à une société d’être qualifiée de 

dominante par rapport à des sociétés dépendantes. Jurisprudence 1974 (arrêt Willot, 1974) définit : 

Constitue un groupe de sociétés un ensemble formé d’entités comprenant des 

liens financiers stables dont la stratégie est fondée sur un intérêt commun. 

Il n’y a pas d’abus de biens sociaux lorsque les transferts entre les sociétés sont faits dans l’intérêt 

commun des sociétés du groupe. 

B. LE GROUPE A-T-IL LA PERSONNALITÉ MORALE ? 

Pour qualifier le groupe, la doctrine et la jurisprudence ont étudié le cas de sociétés de fait. Ces 

sociétés appliquent le droit des sociétés, mais n’ont pas la personnalité morale. Par ex : le groupe 

Danone n’a pas la personnalité morale. Dans le droit français, la personnalité morale est attribuée 

soit par la loi, soit reconnue par la jurisprudence lorsque le groupement présente un intérêt commun 

différent de celui des personnes qui le composent. Dans le groupe, on retrouve la notion d’intérêt 

commun, qui représente l’unité économique, mais la personnalité morale n’a jamais été reconnue.  

On considère que l’exercice du contrôle est l’élément fédérateur du groupe. Le contrôle permet une 

unité de décision économique entre des entités juridiques reliées par des prises de participations en 

capital. Selon Champaud : 

Le contrôle peut se caractériser par la faculté pour une société dominante de 

se comporter comme un propriétaire, c'est-à-dire de disposer des droits et des 

obligations de chaque société membre. 

On admet donc en jurisprudence que l’objet social du groupe remplace provisoirement l’objet social 

des sociétés qui le composent. 

C. LE GROUPE A-T-IL UN PATRIMOINE ? 

Les techniques comptables permettent de déterminer le « patrimoine du groupe ». Mais, comme la 

personnalité juridique n’existe pas, le groupe ne peut être titulaire juridiquement d’un patrimoine. 

Par contre, la notion de contrôle permet aux sociétés de disposer des éléments actifs et passifs de 

l’ensemble des sociétés du groupe (ex : on constitue un pool de trésorerie unique dans une société 

mise à disposition de l’ensemble des membres). 

D. PROBLÈME DES GROUPES 

Le problème essentiel des groupes aujourd'hui n’est pas pour les sociétés majoritaires, mais pour les 

minoritaires. La situation des minoritaires est ce qui pose problème. Il faut distinguer  la situation des 

associés qui font partie du groupe et les associés hors groupe, qui n’ont aucun pouvoir. L’évolution 

du droit français devrait prévoir une indemnisation des associés hors groupe puisqu’ils ont des 

participations sans pouvoir. 

Le droit des groupes est un droit en construction qui doit permettre de réaliser un équilibre entre 

associés dans le groupe et associés hors groupe. 


