
Les apports en sociétés : Apport en nature : apport en propriété et 
apport en jouissance : objet, droits transmis à la société, régime dans les 
différents sociétés : SARL, SA, SNC… 
 
Thème : le régime juridique des apports : difficultés en raison de 
l’acquisition différée de la personnalité morale : soc en formation avant 
l’immatriculation 
Question qui a connu une évolution certaine : question instable 
Chambre commerciale 9 juin 2004 (Bull. n° 122) 
Aux termes de l'article 1836, alinéa 2 du Code civil, les engagements d'un 
associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. 
Dans cette espèce, les statuts d'une SCI prévoyaient, d'un côté, que le 
bénéfice de l'exercice serait intégralement acquis à la date de clôture de 
l'exercice et réparti entre les associés proportionnellement au nombre de 
leurs parts sociales, sous forme d'inscription en compte courant, de l'autre, 
que les pertes, s'il en existait, seraient supportées également, 
immédiatement et intégralement et seraient réparties entre eux. Se 
prévalant de ces dispositions la SCI avait poursuivi l'un de ses associés, en 
paiement du montant du solde négatif de son compte courant, sur lequel 
avait été inscrite, pendant plusieurs années, la quote-part des pertes de la 
société lui revenant. L'associé s'était opposé à ce paiement en invoquant le 
fait qu'il n'avait pas voté les dispositions en cause et que ce mode de 
répartition des pertes aboutissait à augmenter ses engagements sans son 
consentement. 
La chambre commerciale a considéré par cet arrêt qu'un tel procédé n'était 
pas contraire à l'article 1836, alinéa 2 du Code civil, lequel ne règle que les 
conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des 
statuts, mais non celles relatives aux décisions prises conformément à ces 
derniers. 
  
Le thème est assez technique, mais il a l'avantage de se prêter assez bien à 
la vulgarisation. 
 
Il y a depuis quelques années un débat assez intéressant en droit des 
sociétés sur la gouvernance d'entreprise ou gouvernement d'entreprise. Le 
sujet étant vaste on le limitera à une seule de ses branches : Quelle est la 
nature de la société créée par les associés ? Il est question ici de la société 
juridique, pas de la notion sociologique. 
 
Pour résumer en quelques mots le thème du débat, au risque de faire 
quelques raccourcis, il est question de savoir comment une entreprise doit 
être gérée. Cette question est beaucoup plus pertinente au sein des grandes 



entreprises où la direction dispose de réelles marges de manœuvres vis-à-
vis des associés (des actionnaires). La direction de la société peut alors 
choisir entre diverses options de gestion : 
 
- Privilégier les associés. C'est la vision contractuelle de la société : les 
associés ont créé la société, par conséquent elle serait leur chose et pourrait 
en faire ce qu'ils veulent. Notamment privilégier leur seul enrichissement 
au détriment des autres options. 
 
- Privilégier les salariés. Il s'agit ici d'une considération sociale de la société. 
Celle-ci serait alors une institution dont l'objectif serait d'assurer une bonne 
protection sociale à ses employés. Cette approche avait été plus ou moins 
mise en place au Japon au sein de grandes entreprises, aujourd'hui elle est 
manifestement en recul. 
 
- Privilégier l'intérêt général. Toujours dans une optique institutionnelle, la 
société devrait agir pour le bien commun, être un auxiliaire de l'État. 
 
- Privilégier ses propres intérêts. C'est une dérive née de la dispersion des 
petits actionnaires et du manque d'engagement des associés dans la vie de 
la société. Cette option ne parait pas justifiée. 
 
Alors pour vous, la société doit-elle être considérée comme un contrat dont 
les associés sont seuls maîtres ? Ou doit-elle être considérée comme 
une institution qui doit veiller à la protection d'un ensemble plus vaste ? 
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Définitions de l’apport : deux notions possibles 
1- L’opération, par laquelle un ass exécute son oblig principale envers ses 
ass et la soc : oblig de libérer l’apport promis se retrouve dans tes les soc y 
compris les soc créées de fait: exposé n°2 
1263 COC : si un ass est en demeure de faire son apport les autres ass 
peuvent faire prononcer son exclusion ou le contraindre à exécuter son 
engag ss préjudice des dommages ds les 2 cas 
 
 2- L’objet de l’apport, le bien apporté à la soc ou l’activité fournie : notre 
exposé : art 5 CSC : les apports peuvent être en numéraire, soit en nature 
soit en industrie. Art 1255 du COC et 1257 les mises des ass peuvent être de 
valeurs inégales et diff natures 
 
 



Contrepartie de l’apport : drt aux résultats : exposé n°4 : il n’y a de véritable 
apport que celui rémunéré par des drts soc qui permettent d’attribuer la 
qualité d’ass ( exposé n°2) ; la répartition est en pr proportionnelle   
 
1ère notion : notion d’apports 
   
Apport en numéraire : ou apport de somme d’argent : paiement réalisé dès 
la constit de la soc , ou une promesse de paiement ultérieur  
La perte ou la déterioration de l’apport en num avant sa délivrance est au 
risque de l’ass prop 1267 COC 
Apport en nature : biens ou valeurs autres que l’argent : meubles ou 
immeubles, corporels ou incorporels, en toute propriété ou en jouissance 
présentes ou futures art 65 sauf pacte sur succession future interdit. 
L’apport de choses futures est possible pour les soc de personnes interdit 
ds les soc de cap SA et SArL qd on exige une libération immédiate de 
l’apport en nature 
Immeuble 
Ouverture de crédit 
Créances : Art 1264 COC l’ass qui apporte à la soc une ou plusieurs créances 
contre des tiers n’est libéré que du jour où la soc reçoit le paiement de la 
somme pour laquelle ces créances lui ont été apportées, il répond en putre 
des dommages si la créance dt il a fait l’apport n’est pas payée à l’éch  
Apport de créance n’est pas un apport en numéraire car la valeur de la 
créance dépend non seulement de son nominal mais aussi des conditions de 
son paiement et de la solvabilité actuelle et future du débiteur 
Droit au bail : apport d’un fonds de commerce en société : art 228 ET 228 
bis du CCom : dispositions spéciales concernant la publicité destinée à 
protéger les créanciers inscrits et non de l’apporteur 
 
Concession administrative, drt d’exploiter autorisé par le concédant     
 
Risque ; art 24 CSC lorsqu’un ass a promis de faire un apport en nature à 
une soc en constitution la perte de l’objet de cet apport survenue avant la 
délivrance peut entraîner la dissolution de la soc. : la règle n’est pas d’OP 
Ttefois le représentant de la soc est tenu de convoquer lAGC conformémt 
aux conditions prévues par les statuts afin de délibérer sur la continuation 
ou la dissolution de la soc 
 
Apports en industrie : celui qui consiste pour un associé ou un futur associé 
à mettre à la disposition de la soc ses connaissances professionnelles ou 
techniques, son expérience en affaires, son activité ses relations son crédit, 



différend du contrat de travail par l’absence de lien de subordination 
juridique  
Prohibé ds les Sa et sarLart 97 et commditaires pour sc  
 
Apports en garantie : 1256 COC : l’apport peut consister ds le crédit com 
d’une pers , ds les soc de personnes : l’apport du nom et du crédit com d’un 
ass = apport à prestation successive , il n’est possible que comme 
l’accessoire d’un apport en industrie 
 
Apports pur et simple : 
C’est le véritable apport : il est fait moyennant l’attribution de drts soc dt la 
valeur correspond à la valeur nette des biens apportés : en nature ou en 
numéraire 
 
Apports mixtes 
Qd la rétribution de l’apport est faite pour partie seulement par l’attribution 
de drts soc et pour le surplus par le versement d’une somme , la remise 
d’obligations ou de titres de cr = elle est la résultante de 2 opérations 
juridiques distinctes : apport pur et simple pour les biens rémunérés par 
des drts soc et pour le surplus=vente et l’apporteur jouit du privilège du 
vendeur pour la rémunération en numéraire. Fréquent en pratique pour les 
biens de grde valeur qd l’apporteur désire limiter ses risques ds la soc    
Ou encore lorsque la soc bénéficiaire de l’apport prend en charge tt ou 
partie du passif com de l’apporteur, ds ce cas l’opération est une vente à 
conc du passif pris en charge pour le surplus elle représente un apport pur 
et simple 
 
Distinction : apport capitalisé et apport non capitalisé : certains peuvent 
servir de base au gage des créanciers, d’autres non : les apports en industrie 
insaisissables, apports intégrés dans le capital et non intégrés : notion du 
capital à définir 
Thèse A ; Mamlouk 
Notion du capital : 
Art 5 l’ensemble de ces apports à l’exception de l’apport en industrie 
constitue le capital de la société : patrimoine initial mis à la disposition de la 
soc pour lui permettre de fonctionner, de remplir son objet. 
1259 COC le K ou fonds soc constitue la prop commune des ass qui y ont 
chacun une part indivise proportionnelle à la valeur de son apport 
 
Fonction du capital : à l’égard des tiers : « ce K est le gage exclusif des 
créanciers sociaux » : il est en pr intangible 
    Rôle à l’égard des tiers : 



Le capital représente ce que les ass ont apporté en propre à la soc avec pour 
contrepartie des parts ou des actions : somme des apports saisissables 
Pt de distinction entre apports et appels de fonds : pas de parts en 
contrepartie de l’appel 
Le capital soc : ne varie pas au gré de l’exploitation, mais peut diminuer 
(diminution des apports et remboursement de certains ass ), augmenter ( 
avec de nouveaux apports )ou conserver sa valeur à condition de respecter 
les règles de publicité adéquates notamment pour permettre l’opposition 
des créanciers en cas de réduction de capital. 
Capital minimum exigé ds les soc à responsabilité limitée, inutile pour les 
soc à responsabilité illimitée  
L’actif social varie constamment au gré de l’exploitation. Il peut être soit sup 
soit inférieur selon que la soc est prospère ou pas 
CA Tunis 6 octobre 2000 arrêt sur renvoi de la cass 26 mai 1999 RTD 2000 
note A Mamlouk, en matière de procédures collectives : def de l’actif social 
qui diffère du capital soc 
Le capital soc atteste ainsi qu’au moment de la constitution de la soc, celle-
ci a pu disposer des valeurs apportées. 
Règle de la fixité du capital social  
 
Apports et sommes versées sur les comptes courants associés :  
Ces sommes ne participent pas à la formation du capital : les ass qui 
consentent des avances à la soc soit en versant directement les fonds ds la 
caisse soc soit en laissant des sommes qu’ils renoncent provisoiremt à 
percevoir deviennent les créanciers de la soc : il peut demander la 
restitution de la somme à tt moment 
 
Biens susceptibles de faire l’objet d’un apport 
Principe : Tt ce qui fait l’objet d’une oblig art du COC :62 .63.64.65.66 : 
déterminé ou déterminable possible, licite, susceptible d’évaluation, 
propriété de l’apporteur, cessible.  L’apport doit être spécifié et déterminé 
 
Apports fictifs 
 
Def : lorsque la soc n’est susceptible d’en retirer aucun avantage direct ou 
indirect , ou que le bien apporté est dénué de tt valeur réelle et significative, 
ou alors que la soc ne puisse juridiquemt bénéficier du b apporté 
Appréciation de la fictivité au moment de la constitution de la soc  
*Le bien insusceptible d’évaluation pécuniaire ou ne procurant aucune 
valeur à la soc 
Par exp : un brevet périmé tombé ds le domaine pub , promesse d’appui 
politique  



*Bien grevé d’un passif ds le cas où le passif ds le cas où le passif absorbera 
entièrement la valeur de l’apport: immeubles hypothéqués, fonds de com 
donné en nantissement  
*apport ne pouvant être transmis à la soc , apporteur non prop du bien ou 
bien déjà vendu à autrui  
 
2ème notion : Obligation de libérer l’apport  
 
Sociétés de personnes : 
Le versement peut être différé autant que les personnes le désirent à 
condition de ne pas être fictif: resp pers au passif  
SARL 
Apports en numéraire :obligation de libération intégrale 
 ART 98 CSC SARL les fonds provenant de la libération des parts soc sont 
déposés auprès d’un établissement financier. Le gérant ne pourra retirer 
ces fonds ou en disposer qu’après l’accomplissement de ttes les formalités 
de const de la soc et son immatr au RC . Si la soc n’est pas const ds le délai 
de six mois à compter de la date du dépôt des fonds tt apporteur pourra 
saisir le juge des référés afin d’obtenir l’autorisation de retirer le montant 
de ses apports. Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la 
soc, il sera procédé à un nouveau dépôt des fonds ds les mêmes conditions      
 
Apports en nature :  
Art 11 même si un ass est un incapable poss de faire des apports en nature 
obligation de libération intégrale et immédiate 
Obligation d’évaluation art 100 
L’acte constitutif de la soc doit comporter une évaluation de tt apport en 
nature 
Pr :L’évaluation de l’apport en nature doit être faite par un commissaire aux 
apports qui doit être désigné à l’unanimité des ass ou à défaut par 
ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de TPI cette 
ord est rendue à la demande du futur ass le plus diligent  
Exception : les ass peuvent décider à la maj des voix de ne pas recourir à un 
comm aux apports si la valeur de chaque apport en N ne dépasse pas 3000 
d  
Ds ce cas, les ass sont solid resp à l’égard des tiers de la valeur attribuée aux 
apports en N lors de la const de la Soc.l’action se prescrit par 3 ans à 
compter de la date de la constit 
Art 135 : augmentation du K ds le cas où elle est réalisée en tt ou en partie 
par des apports en N l’évaluation=100 



Lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le C aux A les 
ass au jour de l’aug du K et des pers qui ont souscrits à l’aug sont solid resp 
à l’égard des tiers de l’évaluation pour 3 ans. 
art 97 CSC la SARL n’est constituée définitivement que lorsque les statuts 
mentionnent que ttes les parts représentant des apports en num ou en 
nature ont été réparties entre les ass et que leur valeur a été totalement 
libérée  
 
SUARL : 151 CSC 
Le c aux a de l’art 100 est désigné par l’ass unique ; il est tenu de rédiger un 
rapport annexé aux statuts, a féfaut de c aux a l’ass u sera pers res à l’ég des 
tiers pendant 3  ans 
 
SA 
Apports en numéraire : 
Art 165 : l’apporteur en num doit verser au moins le quart du montant des 
actions souscrites libération intégrale 5 ans 
 
Apports en nature : 
Art 173 : c aux a désignés par ord TPI : resp pers rapport 15 j avant AGC qui 
statue sur le rapport, réduction de la valeur à l’unanimité sans part de 
l’apporteur PV de l’AGC le mentionne à défaut pas de const de la SA 
174 incompatibilités et causes de récusation   
 
Sanctions de la non libération des apports: SARL : soc non constituée, 
Exécution forcée, exécution en bourse,  
Résiliation-exclusion 
 dommages et intérêts , intérêts moratoires,  
En drt fr depuis la loi NRE ( 15 mai 2001) une injonction peut être délivrée 
en justice par ord de référé à la demande de tt intéressé à l’égard des 
dirigeants de procéder aux appels de fonds, ou alors la désignation d’un 
mandataire ad hoc pour proc »der aux appels de fonds. 
Différence entre non libération des apports et le défaut d’apport 
 
Modalités des apports en nature 
 
Apports en pleine propriété :  
La soc devient propriétaire de la totalité des drts que possédait l’apporteur 
sur le bien apporté : caractère translatif : aliénation à titre onéreux, 
différence avec la vente : contrepartie, le prix n’est pas un versement en 
espèces mais attribution de drts soc qui mettent à contribution l’apporteur 
ds les risques de la soc 



Comparaisons avec la vente : point communs et pts de différence 
  
point communs : contrat translatif de propriété 
L’art 6 2 al si l’apport est en nature l’apporteur est garant envers la soc ds 
les mêmes conditions que le vendeur. 
 
Avant l’immatriculation au RC : soc en formation  
Pas de patrimoine distinct : la soc ne peut être propriétaire des apports, 
c’est le cas aussi de la soc en participation : chaque ass reste prop des biens 
qu’il met à la disposition de la soc= réalisation de l’apport=mise à la 
disposition des coparticipants et du gérant des biens en vue de leur 
utilisation conformément au pacte soc, lorsque la soc prend fin chaque ass 
apporteur en nature reprend son apport dt il est resté prop art 88 CSC 
 
acquisition de la pers morale et un patrimoine autonome :   la soc devient 
proprit de l’apport : les modalités de mise à disposition obéissent aux règles 
applicables au contrat de vente : 
si l’objet est un corps certain, la soc devient prop dès l’instant de son 
immatr même si le bien n’a pas été délivré : en pr, le transfert de prop se fait 
solo consensu par l’effet de la loi dès la conclusion du contrat, mais les 
parties peuvent convenir de retarder le transfert de la prop ss réserve que 
cette faculté ne soit pas interdite par l’exigence de la libération immédiate 
des apports art 97 CSC la SARL  
 
1267 lorsque l’apport périt ou se détériore pour une cause fortuite ou de 
force majeure après le contrat mais avant la délivrance : s’il consiste en une 
ch dét dt la prop a été mise ds la soc les risques sont à la charge de ts les ass 
 
1265 COC lorsque l’apport consiste en la prop d’un corps dét par son 
individualité l’ass doit aux autres la même garantie que le vendeur du chef 
des vices cachés et de l’éviction de la ch  
Le retard ds le transfert de la prop par volonté des parties ne signifie pas 
que le contrat d’apport ne soit pas conclu, il l’est, l’apporteur est tenu 
d’assurer la conservation des biens apportés et de s’abstenir de tt acte 
susceptible de faire obstacle au transfert de prop ainsi qu’il est tenu de 
rendre compte des fruits de la chose dès la conclusion du contrat d’apport  
 
Si l’apport consiste en une chose de genre : la soc ne devient propr que par 
la tradition qui les individualise, avant la délivrance, la perte ou la 
déterioration de la ch est au risque de l’ass prop 1267 COC  
  



Publicité particulière à l’apport destiné à protéger les créanciers de 
l’apporteur et les créanciers de la soc : publ particulière qui varie selon le 
type d’apport ; immeuble, fonds de commerce….   
 
pts de différence 
la contrepartie de l’apport= attribution de drts soc ; la contrepartie de la
  vente=prix 
*Absence de privilège du vendeur= les ass sont primés par les créanciers de 
la soc en cas de répartition forcée du patrimoine soc 
*Absence de drt de rétention=qui est reconnu au vendeur impayé qui n’a 
pas  
encore effectué la livraison de la chose 
 
Apports d’usufruit 
 
L’ass peut concéder à la soc l’usufruit seulement d’un bien : soit il constitue 
lui-même un usufruit au profit de la soc ( création ‘un usufruit )soit il lui 
transmet un usufruit dt il est le bénéficiaire( un usufruit préexistant) : art 
142 du CDR : l’usufruit est le drt d’user et de jouir comme le propriétaire 
lui-même d’un bien appartenant à autrui mais à charge d’en conserver la 
substance.  
Les principes concernant l’apport en prp sont applicables ; transfert, 
garantie, obligations qui incombent à l’usufruitier 
L’usufruit est un drt réel, l’apport d’usufruit est un apport qui ne diffère pas 
de l’apport en toute prop qu’en ce qui concerne l’étendue du drt transféré   
Diffère de l’apport en jouissance car l’usufruitier n’a ni le drt d’intervenir 
pendant la durée de l’usufruit ni le drt de restitution à la fin de l’usufruit/ 
 
L’évaluation de l’apport d’us est délicate en raison du caract aléatoire de la 
vie humaine  
 
Apports en nue propriété  
 
Est théoriquement possible même si la soc ne peut pendant la durée de 
l’usufruit percevoir les fruits du bien. Il a son importance qd la soc est 
désireuse de s’assurer un drt définitif sur un bien nécessaire à son devl 
ultérieur. 
 
Apports en jouissance : apport à prestations successives 
Apport en jouissance : caractère successif : la situation de la soc qui profite 
de l’oblig passive du propr du bien de la laisser jouir de ce bien de même 



que de garantir ses vices et éviction : peut être rémunéré par l’attribution 
de parts représentatives du capital soc 
Situation différente de l’apport en industrie :l’apporteur peut brusquement 
cesser sa collaboration par mauvaise volonté ou pour maladie ou décès 
 
Apport en pleine prop : l’apporteur court le risque de ne jamais recouvrer le 
bien à la dissolution de la soc : car :poss pour la soc de l’aliéner, de payer 
avec les créanciers, de l’attribuer à un autre ass 
Apport en jouissance : l’apporteur met temporairement le bien meuble ou 
immeub à la disposition de la soc en s’engageant à la faire jouir du bien 
pendant un tps dét : durée du pacte soc ou durée moindre ; il a la poss à la 
fin de la soc de reprendre son bien avant tt partage  
 
Art 6 Si l’apport est en jouissance l’apporteur est garant envers la soc ds les 
mêmes conditions que le bailleur ; même règle 1265 COC  
 
La libération intégrale=mise à la disposition de la soc du bien  
Absence de transmission de drt réel : pas de pub afférente  
 
Risque de dissolution de la soc : 1319 COC lorsque l’un des ass a mis en 
commun la jouissance d’une ch dét la perte survenue avant ou après la 
délivrance opère la dissolution de la soc à l’égard de ts les ass la m^me 
disposition s’applique au cas où l’ass qui a promis d’apporter son industrie 
se trouve ds l’imposs de prêter ses services 
Même règle art 24 CSC : si le bien apporté en jouissance vient à périr avant 
sa délivrance la soc sera dissoute ttefois le représentant de la soc est tenu 
de convoquer lAGC conformémt aux conditions prévues par les statuts afin 
de délibérer sur la continuation ou la dissolution de la soc 
 
Apport en jouissance d’un corps certain : biens individualisés, immeubles, 
fonds de com : l’apport est intégré ds le K à raison de cette valeur 
L’apporteur demeure prop, il conserve les risques de la ch, il doit la même 
garantie que le bailleur. L’apporteur retrouve son bien à la fin de la soc 
avant le paiement des créanciers soc, son b n’est jamais entré ds le 
patrimoine de la soc et ne fait pas partie du gaga commun des créanciers 
Si l’apport consiste ds la jouissance d’une ch dét, la perte ou la déterioration 
de la Ch avant la délivrance est au risque de l’ass prop 1267 COC 
 
Clauses statut : garanties supp= hypothèques au profit de la soc donnée par 
l’apporteur, souscription de contrats d’ass sur la chose et capital du à la soc 
en cas de réalisation du sinistre sur la ch,  



1259 COC : font partie également du capital ou fonds social : les indemnités 
pour la perte, la détérioration ou l’expropriation d’une ch faisant partie de 
ce fonds, à conc de la valeur pour laquelle la ch a été mise ds la spc d’après 
ce contrat.  
L’évaluation est délicate : il faut tenir compte de l’amortissement de la 
valeur du bien proportionnellement à la réduction de sa valeur par le temps 
 
Apports en jouissance d’une chose fongible, chose fongible  
Il y a transfert de prop à la date de l’individualisation, à charge pour la soc 
d’en rendre une pareille quantité, qualité et valeur : somme d’argent, 
valeurs mobilières, matières premières, marchandises : transfert des 
risques à la soc=l’apporteur est garant comme un vendeur envers son 
acheteur. L’apporteur court le risque de l’insolvabilité sociale. 
 
Apports en jouissance de sommes d’argent: ressort de la categ des apports 
en nature et non des apports en num car ce dernier se définit comme le 
paiement d’une somme d’argent à la soc et la mise à la disposition de la de 
la jouissance de cette somme ne réalise pas ce paiement   
 
 
La rémunération des associés : Rémunération des apports ; clause de 
répartition des bénéfices, clause d’intérêt fixe, réserves légales et autres 
dividendes / situation anormale : prohibition des clauses léonines, 
application dans la cession des droits sociaux et dans les clauses de 
rachat, 
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La rémunération des associés : règles générales et sociétés de capitaux 
Pr :- le contrat de soc est un & aléatoire 
-question relative au but de la soc : à but lucratif,  
-évolution de la notion de bénéf : réalisation d’une économie : est le but de 
tte structure qui vise à réduire les dépenses et les coûts de tte nature y 
compris fiscal   
Rémunération des apports 
Contrepartie des apports=drts soc qui portent sur des créances et des 
dettes 



Créances contre la soc : drt aux bénéf, drt aux réserves et drt sur le boni de 
liquidation et dettes en cas de non libération des apports et en cas d’appel 
de fonds 
Principe : la soc est un contrat aléatoire, les bénéf ne sont jamais garantis  
d’avance : bénéf ou pertes possibles : 
 
Drt aux résultats de la soc : drt aux bénéf : 
Pr : répartition annuelle ; Gén partagés annuellement, mais pas de texte, les 
statuts peuvent en convenir autrement,  
La répartition est annuelle car les comptes de la soc se font annuellement 
pour les SA ; art 275 CSC : l’AGO doit se réunir au moins une fois par année 
et ds les six lois qui suivent la clôture de l’exercice comptable et ce pour 
prendre les décisions relatives aux résultats … 
Cas d’abus de majorité : non répartition automatique et prolongée des 
bénéf 
Règle ds le CSC : 140 SARL : lorsque la soc réalise des bénéf, elle doit après 
constit des réserves légales et facultatives une fois tous les trois ans au 
moins distribuer les dividendes le montant à distribuer doit représenter 
trente pour cent au moins des bénéfices réalisés. 
 
Notion de bénéf : 
Bénéf distribuables= bénéfice de l’exercice – {pertes antérieures (report 
déficitaire) +   mises en réserves légales et statutaires] + reports 
bénéficiaires 
 
Bénéf d’exercice= produits de l’exercice - charges de l’exercice( dt 
amortissements et provisions, salaires, et autres rémunérations versées) 
 
Réserves légale= SARL : 140 : 5% des bénéf réalisés affectés à la réserve 
légale, cesse d’être oblig qd le fonds = à 1/10ème du K.  
SA= 287 : 5% des bénéf nets après déduction des déficits reportables , cesse 
d’être oblig qd le fonds = 1/10ème du K. 
 
Super dividendes : qd les réserves légales ont été  dotées l’AG peut affecter 
prioritairement les sommes distribuables aux parts ou actions privilégiées  
Premier dividende : une partie du bénéf distribuable correspondant à un 
taux déterminé par rapport à la valeur nominale des actions ou par rapport 
à la masse distribuable. Le premier dividende est calculé sur le montant 
libéré et non remboursé des actions sans prendre en compte les réserves : 
c’est un intérêt statutaire payable s’il y a des bénéf      
 
 



Contribution aux pertes : 
A quel moment les ass doivent-ils contribuer aux pertes ? essentiellement 
pour les soc à res illimitée : Cass com 3 mars 1975 au moment de la 
dissolution de la soc, attention : cas de cession des parts : le cessionnaire 
doit se prémunir par cl contre le passif non révélé au moment de la cession 
des parts. 
 
Situations anormales  
Absence de bénéf/Ou de réserves distribuables 
Distribution indues : distribution des dividendes fictifs 
Sanction pénale + obligation de restitution  
Obligation de répétition 
SARL : art 140 : la soc peut exiger des ass la répétition des dividendes qu’ils 
ont perçus et qui ne correspondent pas à des bénéfices réels, l’action en 
répétition est prescrite par trois ans à compter de la date de perception des 
dividendes indus 
Différences visible avec la SA : aucune obligation de resytitution ne pèse en 
pr sur les actionnaires; art 288 aucune distribution ne peut être faite aux 
actionnaires lorsque les capitaux propres de la soc sont ou deviendraient à 
la suite de la distribution des bénéf inférieurs au montant du capital majoré 
des réserves que la loi ou les statuts interdisent leur distribution  
Art 289 est réputée fictive tte distribution de dividendes faite contrairemt 
aux dispositions ci-dessus énoncées. 
*Il est interdit de stipuler ds les statuts un intérêt fixe ou périodique au 
profit des actionnaires 
 
*pr :la soc peut ne exiger des actionna la répétition des dividendes  
exception : sauf : si la distribution des dividendes a été effectuée 
contrairement aux dispositions énoncées aux art 288 289 
s’il est établi que les actionna savaient le caractère fictif de la distribution 
ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances de fait : concept de 
mauvaise foi que l’on retrouve ds d’autres art du CSC  
Pour les autres soc : faut-il raisonner à partir de la SA ou de la SARL y a-t-il 
ou non une obligation de restitution des dividendes indues qui pèse sur les 
ass ? 
Pt de départ : nature juridique des dividendes/ 
Si = fruits ?art 44 du CDR le possesseur de bonne foi fait les fruits siens et il 
n’est pas tenu de restituer que ceux qui existent encore au moment où il est 
assigné en restitution  
Le possesseur de bonne foi est celui qui possède en vertu d’un titre dt il 
ignore les vices 



Si les dividendes ne sont pas cons comme des fruits : CA paris 15 nov 1976= 
car leur existence et leur distribution est incertaine contrairement aux 
loyers intérêts et arrérages dt l’échéance et le montant peuvent être fixés 
d’avance   
 
Absence de vocation d’un ass au partage des résultats 
 interdiction de la clause d’intérêt fixe ou intercalaire 
*stipuler au profit de certains ass pour encourager les apporteurs de 
capitaux  
*ds les promesses de vente ou de rachat de parts ou d’actions consenties 
moyennant un prix fixe ou au moins déterminé par lequel le bénéficiaire de 
la promesse est sûr de récupérer au moins ce qu’il a mis pour acheter les 
titres et souvent bcq plus : la plus value est assurée 
 
Application ds le portage d’actions 
Convention par laquelle une personne gén une bq achète des titres à une 
autre ou en souscrit pour elle à charge pour cette dernière( le cédant ) ou 
un tiers désigné de les lui acheter en rémunérant le service ainsi procuré. 
Intérêts : opération de crédit : la soc a besoin de financ qu’elle n’a pas pour 
le moment cas d’augm du K , elle désire acq une participation ds le k d’une 
soc et elle n’a pas les moyens, elle recourt à une inst fn 
Discrétion du procédé apparamment c’est telle bq qui a participé au K de la 
soc ( le porteur d’actions)mais en réalité la bq a agit pour l’un de ses clients 
qui désire rester discret. La question pose un pb de validité relativement à 
l’affectio societatis : le porteur en semble dénué , il cherche à rendre un 
service essentiellement de nature fn et non participer activement, 
volontairement de manière égalitaire à la soc. Le porteur peut être cons que 
comme le prête nom ( l’ass apparent) pour former une soc apparente 
seulement 
Le porteur se fait rémunérer le service rendu ( le fn) par un intérêt fixe 
auquel on supprime les dividendes perçus : clause d’intérêt fixe. 
 
Application ds les pactes de rétrocession ou de post – cession 
Pacte de rétrocession :Une personne qui devient dirigeant s’engage à les 
rétrocéder lors de son départ de la soc. Il est souvent stipulé que le prix de 
cession sera le prix d’achat majoré d’ un intérêt par année de présence ds la 
soc , clause de rachat pour un prix minimum    
Pacte de post cession ( ds les cessions de contrôle): les parties prévoient 
qu’un reliquat un surplus de parts sera cédé après le bloc principal qui a 
permis de transférer le contrôle de la soc. Vente en deux fois mais le prix est 
garanti au cédant qui consent une sorte de crédit au cessionnaire qui paie et 
reçoit es titres en deux ou plusieurs fois. 



 
Validité ? clause léonine ? 
Au départ : prohibée car con comme une clause léonine 
  La clause léonine : 
Art 1301 coc : est nulle et rend nul le contrat de soc tte stipulation qui 
attribuerait à un ass une part ds les bénéf ou ds les pertes sup à la part 
proportionnelle à sa mise. L’ass lésé par une cl de ce genre aura recours 
contre la soc jusqu’à conc de ce qu’il aura touché en moins ou payé en plus 
de sa part contributive 
Art 1302COC : lorsque le contrat attribue à l’un des ass la totalité des gains 
la soc est nulle et le contrat constitue une libéralité de la part de celui qui a 
renoncé aux bénéf. La cl qui affranchirait l’un des ass de tte contribution 
aux pertes est nulle mais n’annule pas le contrat.   
Sanction disproportionnée, critique : unifier pour les diff interdictions : cl 
réputée non écrite et non nullité de la soc :  
Réservation de tt le bénéf, exclusion de tte participation aux pertes, 
attribution de toutes les pertes, absence totale de vocation aux bénéf 
 
La jurisprudence française : Evolution 
Ch civ de la cass : prohibé tous les pactes stat et extra stat car contraire au 
partage égalitaire des bénéf  
Cass civ 22 juil 1986 arrêt Kammami une conv extra stat peut être annulée 
pour son caract léonin  
Cass civ 7 avr 1987 aff levêque-houist : le protocole d’accord conclu entre le 
cédant et le cessionnaire avec promesse d’achat à px dét a pour effet 
d’affranchir les cessionnaires de tte contribution aux pertes ( prix= px de 
cession +10% par an écoulé) en leur assurant le remboursement intégral 
des sommes par eux versées pour l’achat des parts soc et au titre des 
comptes courants majorées d’un intérêt de 10% par an écoulé   
 
Ch com : les principes que l’on peut retenir : 
*L’économie du contrat de cession ( d’actions) s’apprécie au regard du drt 
de vente : les parties sont libres de déterminer d’avance le prix de la cession 
et les modalités de négociation du prix:  
*la cession n’a pas en pr d’incidence sur les rapports sociaux, c'est-à-dire 
ceux qui concernent le fonctionnement de la soc, entre la soc et les ass la 
promesse d’achat ne change rien. 
* ce qui guide la cour : si la clause de cession à prix dét affecte le partage des 
résultats ds la soc, la cl est réputée non écrite 
si la cl ne constitue qu’une modalité de fixation du prix de la cession entre 
un ass et un tiers, elle est valable car n’est pas cons comme léonine 
 



Cass com 12 mars 1996 la promesse d’achat à prix dét n’avait d’autre objet 
que de permettre l’achat des actions à un prix librement débattu ds 
l’hypothèse où le président cesserait ses fonctions, elle est sans incidence 
sur la participation au bénéfices et la contribution aux pertes ds les 
rapports soc 
Les conventions de portage n’ont pas le caract léonin 
 
Pour les cl de rétrocession : pas de caract léonin car elles organisent 
simplement la rétrocession des actions litigieuses sans incidence sur la 
participation aux bénéf      
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