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Introduction 

 

Le droit des sociétés cherche à donner à ceux qui l’étudient la base nécessaire 

pour comprendre les principaux acteurs de la vie juridique et économique ; 

sociétés, bailleurs de fonds, fonds et les différents intérêts qui composent la 

société : associés, dirigeants, créanciers, porteurs de titres… 

Ce qui pose aujourd’hui le plus de difficultés c’est cette diversité d’intérêts dans 

la société qui rend nécessaire le contrôle et l’encadrement de la gestion. 

Le droit des sociétés connaît des transformations profondes liées aux mutations 

d’ordre économique et politique.  

La question qui se pose est pour le droit tunisien à l’instar des autres systèmes 

juridiques : faut-il moderniser le droit des sociétés ? 

Moderniser c.a.d s’adapter aux réalités nouvelles. Le droit des sociétés s’est vu 

concurrencer par d’autres branches du droit telles le droit financier, fiscal, la 

comptabilité et le droit du travail…d’autres disciplines collatérales qui apportent 

de sérieux éclaircissements au droit des sociétés et qui révèlent la nécessité de 

moderniser ce droit.  

Le CSC a- t-il atteint ses objectifs pour la modernisation du droit des sociétés? 

C’est ce que nous tenterons d’expliquer et de relever à chaque fois que 

l’occasion se présente lors de vos exposés qui doivent être axées sur une lecture 

bien approfondie du CSC et en faire une analyse critique c.a.d d’appréciation. 

Vous serez aidés en cela par le droit comparé mais le droit français ou allemand, 

anglo-saxon… ne doivent être invoqués qu’à titre de comparaison et non de 

sujet principal de l’exposé. 

Votre travail consiste à démontrer les apports et les lacunes du CSC et à vous 

inspirer du droit comparé pour proposer des solutions afin  d’y remédier. 

 

Quelques questions que vous devez vous poser pour savoir si le CSC peut être 

considéré comme un droit moderne des sociétés ? 

 

Est- ce qu’il favorise la liberté de créer sa propre entreprise ? 

Les associés peuvent-ils librement choisir le cadre juridique le plus adapté à la 

nature de leurs activités ? Est-ce que la procédure de constitution est simple et 

en même temps garante des droits des tiers  

Le droit des sociétés est-il un droit souple ? Laisse- t il une part importante à la 

liberté individuelle ? ou est-il formé par des dispositions impératives le plus 

souvent ?     

Y a-t Il une extension ou une régression du domaine de l’ordre public ?(1
er
 

exposé) Y a t-il un phénomène de contractualisation du droit des sociétés ? 

Y-a-t-il un renforcement de la protection des tiers et de l’épargne ?  



 

Y a-t-il un meilleur équilibre des pouvoirs et des responsabilités au sein de la 

société ? . Doit-on mieux contrôler la rémunération des associés et des gérants 

pour plus de transparence ?( exposé n°4) 

 

Doit-on rénover le droit pénal des sociétés ?  

Comment permettre un meilleur fonctionnement des sociétés ? Comment 

simplifier le régime des titres ?  

  

 

 

 

 

 

L’entrée en vigueur le 8 octobre de la société européenne ou Societas Europea. 

Les entreprises européennes qui ont un champ d’activités transfrontalier vont 

enfin avoir un habit juridique à leurs mesures. Cet outil permettra de faire de 

vraies fusions transfrontalières, par fusion de SA si l’une d’elles relève du droit 

d’un Etat européen. C’est une technique d’ingénierie juridique transfrontalière et 

un moyen par la suite de passer librement d’un Etat membre à un autre sans que 

cela ne donne lieu à dissolution et création d’une nouvelle personne morale. 

La question a été posée en droit français pour améliorer davantage le droit des 

sociétés anonymes en le contractualisant encore. Par exemple la proposition du 

sénateur Marini préconise la possibilité de créer des SA unipersonnelles et 

supprime l’exigence de la qualité d’actionnaire pour l’administrateur. 

 

 

 

 

 

 

 

1er Exposé  : La nature juridique de la société : conceptions 
fondamentales et évolutions récentes : contractualisation du droit 
des sociétés, règles impératives ? Théories du contrat … 
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Droit des obligations et droit des sociétés 

 

Historiquement : droit romain ; soc= contrat / vraie jusqu’au 19s : contrat spécial 

régi par le droit des obligations. 

Ce n’est qu’un aspect de la réglementation : influence de la pratique, et du droit 

des affaires : Un véritable droit des sociétés autonome qui se détache petit à petit 

du droit des obligations. Le fondement de la société ? 

 

La conception du droit tunisien de la société  : la nature contractuelle ou 

institutionnelle de la société, controverse qui n’a jamais été vraiment résolue. 

Ce débat n’apparaît ni si ancien ni si classique  

Pb nouveaux : de contractualisation de la soc 

Gouvernement d’entreprise 

L’intérêt est théorique certes mais aussi pratique : combler les lacunes, des 

textes ambigus : savoir ds quelle direction chercher : à partir de 2 notions 

fondamentales : contrat ou institution 

La démarche n’étant pas  la même  

Dialectique entre l’analyse contractuelle et instit : instit notion floue ds laquelle 

on tenterait de faire entrer tt ce qui ne parait pas relever du contrat sans que l’on 

ne puisse en tirer gd profit ds la mesure où l’inst ne détermine aucun régime jur 



 

 

 

1/la soc est un contrat 

A :l’état classique de la soc est d’être un contrat 

 a/la soc est hist un contrat 

 b/la def purement contractuelle de la soc ds le COC 

B/application des csq habituelles du contrat à la soc 

a/ application des règles du contrat à la soc 

b/ contrat de soc et classification des contrats 

 

2/La soc n’est pas qu’un contrat 

A/ drt adm, insti et soc 

a/analogies du drt adm et du drt des soc 

b/les concordances soc instit 

B/la vision alternative de la soc 

a/ particularités du contrat de soc 

1/le vote majoritaire 

2/un contrat qui provoque l’apparition de la pers mor 

3/la soc contrat d’intérêt commun 

4/la multiplication des règles impératives 

 

b/traduction de la vision alternative ds le drt vivant     

1/vision alternative et def légale de la soc 

2/ et doctrine 

3/et jurisprudence : 

 

c/ la soc acte jur unilatéral 

1/collectif 

2/individuel 

Le débat traditionnel 

 

Les sociétés de personnes seraient plutôt contractuelles, les sociétés de 

capitaux plutôt institutionnelle. 

 

&La thèse contractuelle : 

Principaux traits : 

His : code de hammourabi, drt romain, soc=contrat consensuel et de bonne foi 

Pothier : lorsqu’en exécution d’un contrat les personnes ont effectivement mis 

en commun ce qu’elles ont convenues d’y mettre, c’est une communauté entre 



elles. Cette espèce de communauté s’appelle société parce qu’elle est formée en 

exécution d’un contrat de société. 

Influence sur le Code civil Napoléon- opinion prévalant au 19 s : 

Article 1832 du CCiv. Fr opinion typique du 19
ème

 : théorie générale de 

l’autonomie de volonté ; principe de la liberté contractuelle qui autorise ttes les 

modifications et combinaisons juridiques. 

La société était ainsi  soumise au seul accord de volonté entre individus comme 

tout contrat avec certaines conditions particulières dues à son caractère spécial : 

naissance, vie et opposabilité aux tiers. Place de la société parmi les autres 

contrats dans le CCiv. 

Même opinion en droit tunisien dans le COC de 1906 largement influencé et art 

1249. 

 

 

Le concept contractuel de la soc reste le plus adapté aux sociétés de 

personnes, prédominance du contrat: règles de fonctionnement particulières 

s’expliquant par le contrat : engagements des associés et naissance :  

La raison : prédominance de l’intuitus personae. Traduction juridique : principe 

de l’incessibilité des parts sociales, la dissolution par le décès d’un associé, la 

responsabilité personnelle et indéfinie au passif. 

Le caractère fermé de la société permet une grande liberté contractuelle car les 

règles impératives de protection des créanciers ou des nouveaux associés sont 

moins prononcées. 

Soc=& : 1/ elle ne peut se former sans les conditions de validité de tt & 

2/ organisation de la nullité de la soc par ref au drt du & 

3/pr de l’intangibilité des engagements des ass  

&&La théorie de l’institution : 

Notions de drt administratif et pr du drt public= l’acceptation en vue de la 

poursuite d’un intérêt commun, par la majorité des membres, d’une organisation 

sociale qui tend vers une fin à laquelle les volontés individuelles doivent se 

trouver subordonnées. Cette organisation assure durablement un état de paix 

sociale qui est la contrepartie de la contrainte qu’elle fait peser sur ses membres.  

 

Le drt des soc apparaît comme l’agent de liaison entre les concepts de drt adm et 

ceux du drt privé 

Carac de l’inst se retrouve ds la soc : 

Entr : la soc est créée par les ass en vue d’un but commun 

Durée : nés à la soc pour atteindre son but 

Organisation : pr de l’autorité : soc organisée par des organes hiéarchisées 

Vocation à être dotée de la pers mor 

    



Maurice Hauriou : l’inst est une idée d’œuvre ou d’entreprise qui se réalise et 

qui dure juridiquement, pour la réalisation de cette idée un pouvoir s’organise 

qui lui procure des organes. 

 

Gaillard, comme l’Etat la SA est une institution corporation un assemblage 

d’éléments divers parfois hiéarchisés toujours coordonnés à la poursuite d’un 

but commun d’intérêt collectif. 

 

La durée du corps social n’est pas uniquement imputable à la volonté des 

fondateurs primitifs mais imputable à l’idée directrice de l’institution. 

Application : Contrat=les parties déterminent librement leurs droits et 

obligations ss réserve de l’OP  

Institution=les parties adoptent ou rejettent globalement un ensemble de règles 

sans pouvoir les modifier. Les droits et les intérêts privés sont subordonnés au 

but social qu’il s’agit d’atteindre : ils peuvent être modifiés à la majorité et les 

décisions de la majorité peuvent être annulées si contraires à l‘intérêt social. 

La réalisation de ce but est du ressort des dirigeants en tant qu’organes de la 

société et non simples mandataires, il n’y a pas délégation mais pouvoir propre ; 

ce sont des fonctionnaires institués par l’assemblée générale.  

 

Certains ont vu la confirmation de la thèse institutionnelle : possibilité de créer 

la SUARL 

Et en France par la loi du 12 juillet 1999 constitution de la société anonyme 

simplifiées unipersonnelle   

 

Critique :  

La thé ne peut fonctionner que dans un type de société bien déterminée : la SA 

et de plus la naissance de toute soc reste contractuelle, elle ne peut être 

institutionnelle que dans ses effets.  

Thèses 

Ripert, la société comme un mécanisme juridique : analyse fonctionnelle de la 

société ; instrument capable de produire des biens et des services, machine 

juridique utile mis à la disposition de l’homme par le législateur. 

Le contrat ne touche qu’un nombre limité de personnes et n’a plus suffisamment 

de plasticité avec le temps. 

 

 Champaud, Paillusseau, la société, technique juridique d’organisation de 

l’entreprise/ aspect fonctionnel : fonction de la société commercial ; produire 

des biens, les transformer, les vendre…elle doit réunir les moyens suffisants : 

l’entreprise est ainsi le pilier de la définition de la société = une organisation 

économique et humaine alors que la société n’est qu’un cadre juridique, 

structure d’accueil qui permet à l’entreprise d’accéder à la vie juridique. Cette 



analyse permet d’accueillir la thé contr et instit notamment pour la fonction de 

direction. 

 

Approche moderne : approche de synthèse : conciliation entre les 
différentes thèses 

Contractualisation du droit des sociétés : redécouverte du contrat : 

Plus de liberté donnée aux actionnaires plus d’assouplissements pour compléter 

et souvent modifier les règles du droit des soc   

 

Couret Alain.,    les apports de la théorie micro-économique moderne à l’analyse 

du droit des sociétés, Rev Soc 1984 p 243. 

La notion de contrat redevient une pièce maîtresse dans l’étude du 

comportement de la société A. L’entreprise est fondamentalement un noed de 

contrats. 

Jean Pierre. Bertrel, liberté contractuelle et société, RTDCom1996 P595. 

 

 EN France, loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise 

individuelle,loi du 11 -2-1994 

  

Loi du 3 -1-1994 instituant la SAS refondue le 12-7-1999 : 

Loi fr du 8 - 8 -1994 abaissement du quorum dans les assemblées générales 

Loi du 12-7-1994, majoration de la dividende des actionnaires stables   

Principale critique est que le législateur est allé trop loin dans l’organisation 

impérative : dans l’organisation de la gestion, exigence d’un nombre 

d’actionnaires minimum, rigidité des règles gouvernant les rapports entre 

associés… 

Objectifs de la SAS : donner aux soc d’une certaine importance un cadre 

adéquat à leur coopération, soc des soc, marquées par un fort intuitus personae, 

ne pouvant être utilisée que par des hommes d’affaires avertis. Ainsi, le lég a 

laissé une large part à la liberté contrt aux fondateurs qui peuvent en dehors de 

tte contrainte fixer les conditions de fonctionnement interne ; SA débarrassée de 

ses organes les plus contraignants : CA, AG… 

Depuis la réforme de 1999 la SAS peut être formée par un seul action. 

Différentes clauses faisant prévaloir l’intuitus paersonae peuvent être insérés 

dans les statuts : inaliénabilité des actions, clause d’agrément, clause d’exclusion 

d’un associé…     

 

--- les pactes d’actionnaires, conventions extra statutaires nombreuses :  

Problèmes qt au respect avec l’OP, appréciation au cas par cas, inopposabilité 

aux tiers et aux actionnaires non signataires. La limite que l’on peut donnée à 

ces pactes est le principe selon lequel tt ce qui n’est pas interdit est permis. 



 

La nature mixte de la société, Ph Merle, Guyon, Mercadal, Couret, 
Janin, Jeantin  

Dimension contractuelle de la société et institutionnelle de la soc 

Le & de soc n’est pas un contrat comme un autre 

Vté créatrice de richesse : vté d’enrichissement collectif 

 

1/vote majoritaire : pers mor a sa vté propre ce qui l’autrorise à prendre des 

mesures nécess à la bonne marche des aff soc par l’intermédiaire de ses organes 

soc  

Alors que qui dit & dit unanimité, sauf : AGE ne paeut décider qu’à l’unanimité 

de l’aug des engag des ass, de changer la nat de la soc : socle ;& 

Ceci est plus vrai ds soc à risque illimité  

2/& qui provoque l’apparition d’une pers mor par le biais d’une simple formalité 

Plus la pers mor s’opacie et plus le contrat s’affaiblit 

La pers mor n’est plus la création du contrat, elle devl sa vie propre  

Avec un intérêt différent de celui des contractants 

 

 

3/ la soc & d’intérêt commun : alors que le contrat oppose les intérêts des 

contractants  ------convergence : & de collaboration 

4/multiplication des règles impératives : drt liturgique(sollenel) : introduction du 

virus instit 

Contre arguments : il ne faut pas confondre ce qui est légal ou impératif avec ce qui est 

institutionnel  

Le drt des soc est soumis à 2 tendances contradictoires avec d’un côté une 

réglementation de + en + tatillonne et de l’autre côté de + en + de liberté et 

d’abondon des règlrs impératives : 

1/simplification et contractualisation 

2/multiplication des règlesq impératives 

 

 

Epoque 1 : manifestation essentielle de la dimension contractuelle: 
période de la constitution de la société 

 



++Source de la société : manifestation de la société : acte de volonté : 

unipersonnel et contrat. La société n’est jamais imposée par la loi, elle est créée 

par la seule volonté de ceux qui veulent la constituer= acte fondateur= 

statut,pacte pas de groupement forcé 
Principe : contrat ; exception : acte unilatéral de volonté 

Art 2 du CSC :  

Contrat original : il exprime la volonté des associés de réaliser quelque chose 

ensemble une œuvre déterminée : but commun par opposition à la plupart des 

contrats : les parties ne sont pas obligées l’une envers l’autre mais s’engagent 

ensemble : Convergence d’intérêts qui permet d’exclure la société des contrats 

synallagmatiques mais aussi du cadre des contrats unilatéraux  lorsque 

l’engagement est pris sans réciprocité. Certains auteurs préfèrent le qualifier de 

« contrat- organisation » 

--- Au moment de l’acquisition et de la revente des titres, noyau contractuel ds la 

détermination des points laissés à la libre volonté des parties ; objet social, 

apports, répartition des bénéfices…  

++tt dépend du type de  sociétés 

Certaines sont régies exclusivement par le contrat : Sociétés en participation et 

sociétés créées de fait. : Elles n’existent que grâce au contrat qui les a fait naître, 

n’ont pas une autre vie juridique propre/ le contrat= condition d’existence mais 

aussi raison d’être de la société.    

Les sociétés en participation : Ce ne sont que des contrats et rien 
que cela  

C’est celle qui ressemble le plus à la société du droit romain : épanouissement 

de l’idée société-contrat : en raison de l’absence de personnalité morale qui a 

pour conséquence une plus grande liberté contractuelle. 

Absence de personnalité morale : 

Elle n’existe qu’entre les associés : elle est à usage interne : occulte ; elle se 

contente d’être un contrat. Elle a un effet relatif et est inopposable aux tiers qui 

ne connaissent que les personnes avec lesquelles ils ont contracté. 

Liberté contractuelle : 

Art 77 les pers déterminent librement leurs droits et obligations…Plus vers 

le principe de l’autonomie de volonté que vers les règles contraignantes de 

constitution de la soc.  

La liberté n’a pour limite entre les parties que le respect des règles impératives 

dans le CSC et dans le COC en tant que droit commun des sociétés, à savoir la 

réunion des critères de la société, la licéité de l’objet social, l’interdiction 

d’alourdir l’engagement de l’associé sans son consentement, l’interdiction de 

faire appel public à l’épargne, l’interdiction des clauses léonines…  

Liberté contractuelle dans la naissance, dans la vie, essentiellement pour 

l’organisation de la gestion : statut du gérant, mission et pouvoirs régis par le 



pacte social entièrement : organe indépendant ou agent d’exécution des 

décisions prises par les associés… 

Fin de la société : liquidation plus simple puisque pas de patrimoine= reddition 

des comptes +reprise des apports+partage des bénéfices et éventuellement les 

pertes. 

 

++ avant l’immatriculation : prédominance du contrat et soumission à la 

théorie gén des O. En cas de  prolongation de la période constitutive : pt 

distinction société en formation et société en participation : début de 

l’exploitation, les relations entre les associés et les fondateurs sont empruntés de 

la th gén des O : mandat et gestion d’affaires.   

 

Epoque 2 : La mise en œuvre de la société : la difficulté de cerner la 
véritable nature juridique de la sociét  

La dimension contractuelle : Les sociétés de personnes dotées de 
la personnalité morale 

 

Grâce au fort intuitus personae l’aspect contractuel est toujours prépondérant/ 

Responsabilité indéfinie personnelle et solidaire, incessibilité des parts et vote 

unanime surtout. Moins de dispositions d’ordre public car protection des tiers est 

suffisante. 

Rôle réduit de la personnalité morale en raison de l’obligation personnelle au 

passif social : pas de capital minimum, pas d’obligation de libérer tout ou partie 

des apports  et en raison de la qualité commerciale des associés : solidarité 

présumée. 

La dimension institutionnelle : 

Il n’y a pas de société nommée et de société innommée ou sui generis comme 

pour les contrats. Trop dangereux pour les tiers  

*place importante à la personnalité morale 

Les sociétés de capitaux et les SARL 

&Déclin du contrat : en raison de la complexité de la SA , se montre : 

 

1- La création de la société intéresse non seulement les actionnaires mais 

aussi les tiers , les salariés et les épargnants : réglementation de plus en plus 

rigide , assortie de sanctions pénales dissuasives, surtout pour les sociétés 

faisant appel public à l’épargne, droit boursier  

 

2- dans le fonctionnement de la SA  



le fonctionnement doit faciliter la vie de la SA ayant un grand nombre 

d’actionnaires mais en même temps protéger les tiers : csq : règles d’OP 

nombreuses, prise de décision à la majorité, dirigeants= organes de la société : 

3-La prépondérance des règles d’OP 

la liberté n’est pas la règle dans l’organisation de la SA et SARL 

Le contrat ne suffit point. 

Naissance de l’idée de l’institution car l’organisation de la SA est réalisée par le 

législateur au moyen de règles impératives/ 

Pour protéger les tiers ; créanciers car l’obligation au passif est limitée aux 

apports, pas de recours sur le patrimoine personnel, , seule garantie=l’actif 

social : statuts plus contraignants, liberté contractuelle réduite 

Pour protéger les associés essentiellement les minoritaires, actionnaires 

épargnants, + de droits d’information.. traduction par un formalisme accru  

Limites de l’OP : 

*Domaine restreint de la nullité, sanction de la violation d’une règle d’OP 

En matière de société, risque seulement de régularisation ou de dommages et 

intérêts. Guyon  « L’OP sociétaire est assez souvent un tigre de papier qui 

n’effraye que les naïfs » 

**Les libertés de constitution et de dissolution par opposition aux associations 

***Principe : Ce qui n’est pas interdit est permis  

4- La théorie de la société de fait ou comment éviter les conséquences 

désastreuses pour les tiers de la nullité de la société qui a fonctionné.  

 

5-Les décisions à la majorité 

A cause du nombre, modification du pacte primitif, dissolution, contraire au 

principe général de l’identité des parties à la modification ou résiliation amiable 

du contrat. 

Explication ds la th. Contractuelle comme une acceptation anticipée des associés 

lors de leur entrée ds la soc de se soumettre à la loi de la majotité en faisant fi de 

leur conceptions personnelles.* 

Or un consentement véritable anticipé ne peut porter que sur un objet déterminé  

Statuts des dirigeants sociaux 

Thé cont = mandataires des associés. Or, pouvoirs, responsabilités…fixés par 

des règles impératives =organes de gestion définis par la loi et dotés de pouvoirs 

propres. Organes hiéarchisés, pouvoirs séparés. 

 

 « Dépersonnalisation » de la SA 

La personne morale : difficulté de concilier l’origine contractuelle avec la 

création de  l’être collectif. La personnalité des fondateurs est oubliée face au 

groupement  

Rôle des associés : adhésion par un contrat d’adhésion à un organisme pré-établi 

qu’il ne peuvent plus modifier. Opposition de deux groupes : les administrateurs 



qui entreprennent et les actionnaires bailleurs qui entendent faire des 

placements. 

 

6- renforcement des pouvoirs de contrôle, contrôle comptable (comptes 

consolidés), par les salariés, : faire des salariés des actionnaires : politique 

des stock-options, par le CMF 

 

7- en France : les NRE :lois sur les nouvelles régulations économiques du 15 

mai 2001 : nouvelles règles inspirées des principes de la CORPORATE 

GOVERNANCE, le gouvernement des sociétés : 

restaurer le pouvoir des actionnaires et des investisseurs. 

 

Néanmoins, quelques arrêts de JP fr peuvent être cités pour confirmer la place 

du contrat dans la SA : 

*Cass.com 13 fev 1996, Bull civ.IV n°53: l’art 1844-& du Cciv ne fait pas 

obstacle à ce que les bénéfices distribuables d’un exercice clos soient répartis 

entre les associés ss forme de dividendes conformément aux renonciations 

exprimées par certains d’entre eux en AG/ 

*Cass com.26 mars 1996 Bul civ VI n°93, élargissement du domaine de la 

commercialité des conventions entre associés. Domaine traditionnel : la cession 

de contrôle. 

 

Epoque 3 : la fin de la société 

 

Renaissance des techniques contractuelles : si la société dissoute continue 

l’exploitation, en dehors des besoins de la liquidation, poss de qualifier la 

situation de société de fait soumise à la loi du contrat et à la thé gén des O 

 



Conclusion 

 

La nature de la société est hybride : 

Contrat : constitution, mais aussi fonctionnement :unanimité, incessibilité des 

parts…  

Institution : organes sociaux, majorité…donner un régime juridique à 

l’affectation des biens à une activité d’entreprise. 

Le droit des sociétés est confronté à deux tendances divergentes : prolifération 

d’une réglementation détaillée, aspiration à davantage de souplesse et de liberté 

( Guyon) 

 

La dimension de l’entreprise doit être prise en compte : jp sur l’exclusion forcée 

d’un ass pour mésintelligence grave au nom de l’intérêt social : Cass com 

18/6/2002 bull IV n°108 : l’exclusion sans faute d’un actionnaire aux seuls 

motifs de l’intérêt social 

 

 Le contrat s’est surtout imposé au deux périodes marginales de la soc : en 

formation et en cours de liquidation. 

La notion de l’acte collectif est préférée à celle du contrat où il y a une 

opposition d’intérêts. La convergence des intérêts dans la société est ainsi mise 

en valeur. 

 

Acte jur unilatéral collectif : formé entre 2 ou plusieurs pers ayant un même 

but : décisions des majoritaires lient les minoritaires, alors que le & est marqué 

par l »antagonisme des intér^ets : critique : introduction d’un nv critère ds la def 

du & antagonisme des intérêts 

 

La soc est autre chose qu’un & mais ss que l’on puisse s’assurer que cette autre 

ch est une inst  

 

Dépasser l’alternative classique : & ou inst : 

Régime comparatif avec l’association : 

Faiblesse du fondement &el 

Peu de règles suppletives qt à) l’organisation et au fonctionnement 

Liberté remplacée par l’autorité : révocation des dirigeants , dissolution 

anticipée de l’ass , augment engag des ass, applic de la th du vote utile 

Indétermination légale de la cause du & : instrumentalisation croissante des ass 

par les pv pub 

Le & parait inapte à appréhender la réalité collective des grpts du fait de son 

caract volontariste : inadapté à organiser les relations collectives    

 

LECUYER/ 



Affirmation du pluralisme : exigence du pluralisme : 

Le parti pris législatif : il s’agit pour le législateur d’offrir la meilleure structure 

d’accueil à l’entreprise : multiplicité de l’offre pour répondre aux besoins de 

l’entreprise : une vraie fuite en avant 

Parti pris hist pris par le lég fr ( tn) aussi) drt anglais : très peu de modèle : soc 

de pers , soc de capitaux : laisser à la vyté indiv le soin de compléter 

 

Est-ce que ce parti pris est causé ? 

Hist : restriction de la liberté contract  

Idéologie derrière le choix du pluralisme :& ou instit : l’idée selon laquelle le drt 

des soc est trop important pour le laisser entre les mains des contractants, 

matière d’OP qui a besoin d’être encadréepar la loi et non par la vté des parties 

seulement 

Drt des soc porteur d’intérêts : des salariés, de l’entte crédit, épargne publique : 

intérêt de l’etat au delà des intérêts de l’homme 

Collect d’individus qui peut conc l’Etat : expliquer le pr de la spécialité de  la 

pers mor, éviter que la soc ne vienne revendiquer une pluralité de prérogatives  

En fait le libéralisme n’est qu’apparent, différents modèles proposés pour les 

diff besoins, le pluralisma est la marque du dirigisme, car la matière est d’Op, 

peu de faculté d’adaptation :  

Volontairement le lég s’est coupé de l’autre voix possible en mat de drt de soc : 

le contractualisme 

 

Les exigences du pluralisme : 

Multiplication des modèles : retirer aux vtés indiv la vté de modeler la structure, 

il faut offrir suffisament de modèles ds la loi ; la diversité est allée croissante 

La distinction soc de pers soc de capitaux : les faire progresser : soc faisant a p à 

l’E et non 

Le lég fr est prolixe 

 

Modèles distincts les uns des autres : 

Le pluralisme lég n’a de sens que si chaque modèle occupe un périmètre 

spécifique 

La réforme ne doit pas perturber ordonnancement    

La dénaturation du pluralisme 

Contractualisation du drt contemporain des soc 

Les vertus du contrat sont retrouvés 

Renaissance du contrat de ses cendres 

Pouvoirs aux ass et aux action ds les statuts 

Consécration des pactes extra st 

Loi NRE SAS et SAS unipers peu réglementée 

 



Combinaison aujourd’hui : pluralisme +contrat : les 2 voies sont prises en même 

temps : il y a un hiatus  

Il faut choisir de renier le pluralisme en faveur du contractualisme et non pas 

d’empiler les choix 

 

Confusion des modèles 

SAS : avec les stat SAS soc fermée= SNC restriction ds la cessibilité des parts  

ou soc ouvertes à condition de ne pas faire a p à l’E 

 

SARL objet de tts les sollicitudes du lég depuis qq années : lever l’exigence du 

K min par la loi 1/8/2003 SARL créée à  1
E
, aug du nb des ass à 100, 

transmission des drts soc aux héritiers = diminution par les statuts des exigences 

de majorité pour l’agrément d’un nv cession 

+ord 25/3/2004 modif des attributions du gérant de la SARL par renvoi au 

directeur de la SA 

Certaines SARL peuvent émettre des oblig  

 

Considération de l’OP en mat de soc en recul 

Def ce que recouvre l’OP en drt des soc 

Accepter de réduire le nb de modèle ss peine de cette incohérence 

Ce qui nécessite la responsabilisation des opérateurs éco 

 

Loi tn : pluralisme CSC : GIE.SUARL.SA à directoire  

Groupes de soc 

 

Conception du & a évolué 

 

L’OP  fonctions de direction (drt allm) ou fonction d’encadrement (drt anglais ) 

 

 

La théorie contractuelle reste de mise en droit tn : différences de forme 

nombreuses dans la def de l’art 1832 du cciv et l’art 2 du CSC : 

Art 1832 : « la soc 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 »  

1832 : la société est instituée par contrat 

2 : la société est un contrat ; pas d’introduction du terme institution méfiance du 

législateur confirmée par l’absence en drt tn de la SAS 

 



1832 : à une entreprise commune : exploitation, activité économique, poss d’être 

des structures sans activités par exemple posséder un porte feuilles de valeurs 

mobilières   

2 : d’affecter en commun ; affecter=la soc est une technique patrimoniale de 

mise en valeur des biens, ; absence du concept d’entreprise.    

 

1832 : L’acte de volonté d’une seule personne 

2 : peut être constituée par un associé unique, sans nommer le moyen juridique 

pour le faire. 



Exposé 2 : L’associé 

 : La notion d’associé : nature de l’engagement de l’associé : droits et devoirs 

de l’associé : prohibition des abus entre les associés et à l’égard de la société : 

abus de minorité et de majorité : affectio societatis. 

 

1 
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CA Paris 10/3/2004 RJDA n°8/9 2004 n° 1002 

Existence de l’AS : signature des statuts par 2 ass n’ayant pas libéré leurs apprts L’ As ne peut 

être démenti par ce défaut de libération  

 



 Type de soc et nb d’ass 

 Type de soc et capacité des ass 

  

 Notion : conception objective, subjective 

  

 Csq de l’AS sur la situation des ass : 

 1 : fondement des obligations des ass 

 2 : fondement des drts des ass 

  

 fondement des oblig des ass : 

 *acceptation des obligations des ass : As protection des drts de la 

minorité : hypoth d’abus de majorité ; hypoth d’abus de minorité 

 *obligation de non concurrence 

 *obligation de bonne foi   

  

 fondement des drts des ass : drts individuels ou drts propres 

 *les drts propres et intangibles 

 *les drts dérivés 

  

 Manifestations : 

 1*Drt de ne pas être exclu : l’exclusion – sanction ; l’exclusion _- 

régulation  

 2* drt à l’intangibilité des engagements sociaux 

 3* drt de ne pas être marginalisé 

  

 Manifestations du drt de participer à la soc : drts non pécuniaires  

 drt à l’information 

 drt de participer aux décisions collectives  

 drt de cesser de faire partie de la soc : drt de transmettre ses drts soc + 

drt de retrait 

  

 Drts pécuniaires 

  

 Indépendament de l’AS : 

 Obligations à l’égard de la soc : 

 Obligation de libérer les apports souscrits 

 Obligations à l’egard des tiers :  

 L’obligation au passif social 
 



Type de société et nombre des associés le décompte: le minimum ; le 
maximum 

Principe : min 2 pas de max ( art 2) 

Exception 1 SUARL 

Exception : 7 SA min 

Exception : max 50 SARL art 93 

Type de société et capacité des associés : article 11 du CSC 

SNC+ Commandité= capacité d’exercer le commerce art 6 du CC   

SA +SARL= pas d’exigence de la capacité com 

Type de société et qualité des associés : commerçants ou non 

SNC : ass=com ( art 55), commandités,  

SARL et SA : pas de qualité de com 

 

Notion : 

Associé=socius=compagnon,ami=art 2 des personnes qui affectent en commun : 

 

Conception  objective : l’associé celui qui fait un apport à la soc et jouit 
de drts politiques : drt de vote ou drt de s’informer et drts sociaux. 

 

Conception subjective : l’associé doit avoir l’intention de collaborer 
activement sur un pied d’égalité à la gestion des affaires sociales ( def 
classique de l’affectio societatis, conception plus moderne pour tenir 
compte de  la réalité de nv titres ADP , titres participatifs…=pouvoir 
d’investigation et droit d’intervention dans la marche de la société). 

 

Csq de l’AS sur la situation des associés : 

-fondement des obligations des ass : 

*acceptation des décisions majoritaires : chaque ass doit subordonner son 

intérêt à l’intérêt social ds la mesure fixée par les statuts  

*en même temps l’AS =sonnette d’alarme, l’intérêt de la majorité n’est pas tjs = 

à l’intérêt social : AS protection de la minorité 

Droits des minoritaires : 

Dépend de la forme de la soc : SNC il n’y a pas de mesures spécifiques puisque 

les décisions sont prises à l’unanimité 

Ds les Sa et SARL : protection : 



*Régime de contrôle des conventions conclues entre la soc et l’un de ses 

dirigeants 115 ET 200 CSC 

*faculté de poser des q par écrit ou d’ajouter une Q à l’ordre du jour 

* nécessite une action judiciaire ; par exp la nomination d’un expert en gestion 

*la nomination d’un administrateur provisoire en cas de fonctionnement 

anormal de la soc 

Hypothèses d’abus de majorité : 

Transformation d’une soc exp d’une SA à une SCA) pour faire échec aux drts 

d’un ass minoritaire(privé de gestion) 

Modification des statuts afin de faire échec aux drts de cession d’un actionnaire 

minoritaire 

Le refus d’agrément doit être motivé par l’intérêt soc  

   

Abus de minorité : 

Caractérisé qd l’ass minort refuse de voter une augmentation de capital que l’on 

savait nécessaire à la survie de la soc  

Abus d’exercice du drt d’agir en justice : le comportement consistant à persister 

à intenter une action manifestement prescrite   

 

Pratiquement ces mesures de protection sont souvent décevantes c’est ce qui 

amène à leur multiplication 

  

*obligation de non-concurrence : pour être valable : conditions : objet précis, 

motif légitime, limitée ds le temps et ds l’espace.  

L’art 1271 du COC un ass ne peut sans le consentement des autres ass faire pour 

son propre compte ou pour le compte d’un tiers des opérations analogues à 

celles de la soc lorsque cette concurrence est de nature à nuire aux intérêts de la 

société » 

La sanction : dommages et intérêts ; exclusion de l’associé ; reprise de l’affaire 

au propre compte des autres ass.  

Se retrouve dans certains articles du CSC :  

Pour la SNC et pour la commandite : pour le gérant (associé ou non ) art 62 :les 

gérants ne peuvent gérer une société ou une entreprise individuelle exerçant une 

activité concurrente.  

Pour la SA : pour le président du conseil d’adm art 209 : le cumul des mandats à 

3 est soumis à la condition que les soc n’aient pas le même objet 

Art 233 pour le membre du directoire ou le directeur général : « il ne peut être 

nommé dans une autre soc que sous la condition d’avoir été autorisé par le 

conseil de surveillance. Si un mb du c.surveillance contrvient à cette obligation 

la soc peut lui demander réparation du préjudice subi. 

 

JP fr hésitante: CA Aix en Provence 25 sep 1997 ass adoptent un comportement 

déloyal eu égard aux oblig issues du contrat de société qd ils créent une soc 



ayant exactement le m^me objet soc et la même activité que celles dt ils portent 

déjà les parts soc et qui se livrent en outre à des actes sys de détournement de 

clientèle et entretiennent des confusions ds l’esprit du public ds la distinction des 

2 entités . Et Cass Com 26 nov 1996 : D. aff 1997 p134 : « refus de cons qu’un 

actionn par ailleurs admin de la soc était ipso facto tenu d’une obligation de non 

conc dès lors que sa mésentente avec son frère l’obligeait à démissionner de son 

poste de directeur et que son engag postérieur ds une soc conc s’expliquait par la 

nécessité de trouver une activité prof ».  

 

Obligation de bonne foi, devoir fiduciaire, manifestation de l’affectio 

societatis : art 1276du COC :  

Ne pas employer les capitaux ou les choses communes à son profit  

Art 1273 du COC obligation générale ; tt ass est tenu d’apporter ds 

l’accomplissement de ses oblig envers la soc la diligence qu’il apporte ds ses 

propres affaires, et art 1275 

 

 

 

-Fondement des drts des associés : drts individuels ou drts propres 

Les droits des associés 

 

Finalité de la société : partager les bénéfices ou profiter de l’économie qui en 

résulte. 

Droits : propres et intangibles des associés : nature contractuelle :auxquelles la 

majorité ne peut porter atteinte( la soc est un contrat=volonté de s’engager) 

*droit de ne pas être exclu  

*le droit de participer aux assemblées générales et aux décisions collectives 

*le droit de vote 

*le droit de limiter son risque 

*le droit de céder sa part sociale 

*le droit de s’informer 

    Dérivés, dont la collectivité des associés peut fixer le contenu ( la soc 

est aussi une institution qui doit obéir à un statut juridique déterminé) 

*le droit aux dividendes 
 

 

cad que l’assemblée ne peut pas les priver de ces drts  



&droit de participer à la société : 

-manifestations  

1- droit de ne pas être exclu 

csq du droit de la propriété de l’ass sur sa part soc, l’exclusion risque d’être 

qualifiée d’expropriation, or, celle-ci n’est légitime qu’en cas d’utilité publique 

 2 exceptions : 1-l’exclusion – sanction, en cas de faute, exp, non libération des 

apports ou autre cause prévue par les statuts : clauses statutaires et aussi pour 

violation d’une règle impérative qd elle est prévue par le texte par exp, oblg de 

non concurrence ( 1271 DU coc) et 2- l’exclusion – régularisation. 

L’exclusion –sanction, 

Par exp, art 1327 du COC exclusion pour interdiction ou incapacité 

JP française : admet Les clauses stat d’exclusion ou les clauses de rachat forcé, 

à condition qu’elles soient prévues dans les statuts dans le cas contraire, si les 

statuts ne les prévoient pas : non admise 

En droit français : Les clauses stat d’exclusion loi du 31 décembre 1990 sur les 

soc d’exercice libéral, conditions des cl d’exclusion : garanties morale, 

procédurales et patrimoniales : l’existence de motifs les mêmes pour tous les 

associés, troubles qui bloque la vie soc, respect du drt de la défense et du pr du 

contradictoire, les drts sociaux de l’exclu doivent lui être rachetés à juste prix( 

par expertise), contrôle des tr. 

Arrêt de la cour d’appel de Rouen 8 fév 1974 rev soc 1974 p 507 : admission 

des cl d’exclusion à condition qu’elles soient exigées par la pérennité de la soc = 

intérêt social  

Les clauses de rachat forcé des droits en matière de redressement des 

entreprises lorsqu’il y a cession de l’entreprise . ( art 47 nouveau . de la loi de 

1995 telle que modifiée en 2003. 

L’exclusion- régularisation : application limitée : par exp, lorsque les pertes 

de la soc dépassent un certain montant et que la soc décide une diminution du 

capital pour assurer sa survie art 307 pour la SA réduction du nombre d’actions. 

Pour la SNC lorsqu’un associé devient incapable de faire le commerce( par exp 

par un jugement qui le déclare prodigue ) pour éviter la dissolution de la soc art 

65. 

Par contre si un associé demande la dissolution de la soc pour justes motifs, les 

autres vassociés ne peuvent demander son exclusion pour éviter la dissolution( 

cass com fr 12 MARS1996) 

 

2- Drt à l’intangibilité des engagements sociaux : différences entre le drt 
tn et fr  

 



Augmenter les engag soc cad des actes qui aggravent les oblig de l’ass comme la 

nécessité de réaliser un nv apport ou un changement de forme qui entraîne la 

disparition de la limitation de la resp  

Drt franç : La société n’a pas le droit d’augmenter les engagements d’un associé 

sauf accord unanime des ass et ceci même pour la SARL ET LA SA. En effet, 

l’augmentation du capital et la modification des statuts est l’œuvre de l’AGE qui 

décide à la majorité des deux tiers sauf pour l’augmentation de l’engagement 

d’un associé :l’unanimité est exigée(art 153)et art 60 pour la SARL : la majorité 

ne peut obliger un ass à augmenter son engagement soc. 

Limite de la conception institutionnelle et renouveau du contrat :  

Drt TN : pour la SA : art 291 AGE est seule habilitée à modifier ttes les 

dispositions des statuts, l’exception du drt fr ne figure pas      

Pour la SARL : même règle que l’art 60 : art 131 : ttefois aucune décision de 

l’AGE ( majorité des trois quarts des parts soc) ne peut obliger un associé à 

augmenter son engagement social : il faut l’unanimité. 

Différence visible en drt tn entre SA et SARL : SA +institutionnelle ; SARL+ 

contractuelle ? 

 

3- Drt de ne pas être marginalisé : drt de participer à l’augmentation du 

capital : art 296 : drt préferentiel de souscription proportionnel au montant des 

actions (DPS)  

Nuance : un associé peut y renoncer  

Art 300 AGE peut supprimer le DPS pour la totalité de l’augmentation du K ou 

pour une partie 

 

-Modalités du drt de participer à la société : drts non pécuniaires 

I- Drt à l’information 

Art 11 al 4 : drt à tt moment de l’année de consulter les doc, d’obtenir copies…  

1 : le drt de recevoir certains documents 

2 : le pouvoir d’investigation 

drt d’information général et permanent ou pnctuel au moment de la réunion de 

certaines assemblées ; drt de poser des questions par écrit et d’avoir des 

réponses ; 

La limite : ce drt doit s’exercer de bonne foi, ne doit pas perturber la vie de la 

soc , il ne doit pas s’exercer de manière abusive. 

Sanction : pour les dirigeants qui méconnaissent ce drt : responsabilité civile  

 

II- Drt de participer aux décisions collectives 

Art 11 al 4  



Ce drt est intangible, mais il faut distinguer entre le drt de participation et le drt 

de vote qui peut être aménagé par les statuts ou parfois supprimé comme pour 

les ADP 

En drt fr la loi du 15 mai 2001 a supprimé la possibilité de restreindre l’accès 

aux assemblées générales alors que l’article 279 du CSC pour la SA dispose 

toujours : les statuts peuvent exiger un nb min d’actions sans que celui-ci puisse 

être sup à dix pour participer aux AGO 

 

&&- droit de cesser de faire partie de la société 

 

I- Drt de transmettre ses drts sociaux : cession des parts soc et 

négociation des actions : 

Le régime le plus restrictif en matière de SNC(art 56 consentement unanime des 

autres ass), 

La convention de croupier : art 56 al 2 :  

 le plus libéral pour SA (négociabilité), régime mixte (SARL autorisation des 

trois quarts 109) 

La clause d’agrément ne doit pas laisser l’associé prisonnier de ses titres : 

préemption en matière de SA acquisition des titres par un autre actionnaire, un 

tiers, la société pour une réduction du capital avec l’accord du cédant( art 321 du 

CSC)SARL/109 

 

II- droit de retrait 

 

conformément à l’AS qui doit exister tt au long de la vie soc  

N’est pas prévu tel quel : le retrait est en principe la faculté pour un associé de 

quitter la soc en  obtenant de ses co ass le remboursement de ses drts soc. A la 

différence de la cession, il n’oblige pas l’ass à trouver un acquéreur ;  il doit être 

prévu dès le départ ds les statuts mais est sujet de méfiance car il fait primer 

l’intérêt égoïste de l’ass sur l’intérêt collectif. 

Inconvénient pour les autres ass : ils les obligent à un effort fn considérable  

Ce drt est surtout prévu et ceci est logique ds les soc à capital variable : SICAV 

art 407 du CSC 

Le retrait est souvent remplacé par la cession ou par le retrait judiciaire pour 

juste motif ( en drt français) 

&&&- Droit aux résultats de la société : bénéfice ou économie  

 

les asso peuvent décider svmt la distribution ou la mise en réserve ss que cela ne 

soit contraire à l’AS ; limite : la mise en réserve syst ne doit pas léser les intérêts 

de la minorité : sanction : abus de majorité mais qd les réserves sont stat et 

qu’elles présentent un caractère raisonnable : pas d’abus 



Abus qd mise en réserve prolongée (+ de 10 ans)ds  l’intérêt de la majorité au 

détriment de la minorité    

 

 

 

Type de société et obligations des associés : Nature de 
l’engagement de l’associé 

Obligations à l’égard de la société 

Obligations à l’égard des tiers 

 

Obligations à l’égard de la société 

 Obligation de libérer les apports souscrits : exécution instantanée ou 

différée : problèmes de l’inexécution de l’obligation de libération : droit 

commun des contrats ou droit des sociétés : exception d’inexécution ? Exclusion 

de la société ? 

 

Libération différée possible :SNC, SCS pour l’ass commandité ( car tenu sur 

leur patrimoine personnel), SA pour les apports en numéraire au-delà du quart 

exigible et pour l’apport en industrie pour les sociétés de personnes qio 

l’admettent : caractère successif de la libération de l’apport :  

L’apport en jouissance= garantie d’un bailleur envers son preneur=caractère 

successif. 

Les sanctions possibles : 

=La responsabilité : les dommages et intérêts en vertu de l’art 6 du 

CSC « Chaque associé est débiteur de son apport à l’égard de la société. Celle-ci 

pourra lui réclamer des dommages et intérêts pour tout retard dans la libération 

de son apport. »  

=L’exécution forcée : difficile à admettre en raison de l’affectio societatis 

*sauf en matière de procédures collectives pour payer les créanciers loi de 1995 

*sauf en cas de liquidation de la soc, le liquidateur oblige les associés à libérer 

l’apport promis, art 42 de CSC le liquidateur « réalise l’actif de la 

société »notamment par l’appel du non versé 

= La dissolution judiciaire de la société pour juste motifs : art 26 du CSC et 

1323 du COC ; conditionnée par la paralysie totale de toute vie sociale, gravité 

certaine 

=L’exclusion de l’associé défaillant 

non organisée pour toutes les sociétés, soumise au pouvoir souverain du juge, 

fondement : La théorie de l’exception d’inexécution : la non libération entraîne 

la résiliation du contrat d’apport, jurisprudence française :oui, récente ; nuance : 



cass com 12mars1996/contre l’exclusion forcée de l’ass qui demande la 

dissolution, mais pas en matière de libération de l’apport 

sauf pour la SA : La procédure de l’exécution en bourse : art .. du CSC, ce qui 

signifie que les actions souscrites par l’associé sont vendues et leur prix versé à 

la société à concurrence de la somme due. 

L’obligation de libérer les apports n’est valable que lors de la souscription du 

capital et non au moment de l’augmentation du capital car on ne peut 

contraindre un associé à augmenter son engagement dans la société contre sa 

volonté. 

Obligation d’exclusivité : difficile à imaginer pour toutes les sociétés, existe 

pour l’associé unique dans la SUARL (art 149). 

 

 

Obligation à l’égard des tiers : 

L’obligation au passif social : caractère impératif : inopposabilité aux tiers 

des dispositions statutaires limitant ou restreignant cette obligation 

 

Dépend de la forme de la soc : obligation indéfinie et solidaire : SNC, SP,GIE 

(art 446), Commandités SC : indéfinie= chaque associé est tenu de l’ensemble 

des dettes impayées et sur la totalité de ses biens saisissables plus que sa mise 

(55) 

Solidaire=chacun est garant de la solvabilité des autres selon les règles de la 

solidarité parfaite 

La liberté statutaire contrepartie de l’obligation indéfinie 

L’engagement personnel est une garantie pour les tiers, le législateur ne pose 

que les règles minimal à ne pas dépasser : exp : la répartition des bénéf est 

décidée librement, la gestion est un drt pour tous mais l’aménagement statutaire 

est possible. 

  

Obligation limitée : au montant des apports=les associés ne supportent les 

pertes que jusqu’à con de leur mise. Ils ne sont jamais obligés de payer sur leur 

patrimoine personnel : SARL, SA, commandités ds SC : contrepartie, se 

rapproche plus du contrat, plus de liberté individuelle, plus de règles supplétives, 

plus de liberté dans l’organisation de la société 

Justification : le principe de l’autonomie patrimoniale, csq de la pers morale de 

la soc ; contrepartie : capital minimum Thèse A.Mamlouk:réalité et intangibilité 

du capital social, protection des tiers, contrepartie :organisation sociale plus 

rigide, plus de règles d’OP, plus de caractère institutionnel de la société.  

Obligation limitée : l’impératif est soutenu 

Domaine des pactes entre associés : les clauses extra statutaires : 

 



Certains ont proposé que l’obligation limitée au passif ne devrait exister que qd 

la dette est contractuelle : les tiers savent à quoi s’attendre, par contre si la dette 

est délictuelle, elle devrait être supprimée(guyon, traité des contrats…). 

Cas du dirigeant de fait dans le s soc de capitaux et SARL : responsabilité 

illimitée et solidaire en cas de faillite de la société : art 596 du CCom. 

Cas des associés de la SARL dans l’évaluation des apports en nature : art  100 

lorsqu’un commissaire aux apports n’a pas été désigné : les associés sont 

solidairement responsables à l’égard des tiers de la valeur attribuée, prescription 

de l’action en responsabilité :3 ans  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


