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INTRODUCTION GENERALE  
 
D’emblée, un constat doit être dressé: l’importance pratique des sociétés, tant du 
point de vue de leur nombre que du point de vue de leur diversité et de la variété des 
secteurs qu’elles concernent. En effet, il y aurait en France, d’après les 
statistiques fiscales, des millions de sociétés immatriculées (dont une forte majorité 
de SARL, lesquelles constituent 80% des sociétés commerciales) et elles se retrouvent 
dans la plupart des domaines de la vie économique, avec des dimensions variables (cela 
va des sociétés de taille familiale aux géantes multinationales).  
Cette constatation faite, se pose immédiatement la question de savoir quelles sont les 
raisons d’un tel essor des sociétés. La réponse à cette interrogation d’évidence 
suppose, au préalable, qu’en soit réglée une autre, en l’occurrence le sens du mot 
«société».  
 
I La définition et la nature juridique de la société  
 
1°) La définition de la notion  
 
Aux termes de l’article 1832 du Code civil dans sa rédaction actuelle remontant à la 
loi du 11 juillet 1985, «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».  
 
De la lecture de ce texte, il ressort que le terme «société» a un double sens:  
- Il renvoie, d’abord, au contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent 
de mettre quelque chose (biens ou industrie) en commun en vue de se partager le 



bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. La notion désigne alors 
l’acte juridique constitutif du groupement.  
Il faut néanmoins noter que la pluralité des participants ne constitue plus une 
nécessité absolue, depuis que le législateur a consacré la possibilité de créer des 
sociétés unipersonnelles: EURL par la loi du 11 juillet 1985; SASU par la loi du 12 
juillet 1999. Autrement dit, il est possible pour une personne physique notamment de 
constituer, par un acte unilatéral de volonté (art. 1382, al 2), une société dont elle 
est l’unique associé. Mais la société unipersonnelle peut aussi être accidentelle, et 
résulter de la réunion dans une seule main de toutes les parts d’une SARL ou de toutes 
les actions d’une SAS, cette réunion n’étant plus une cause de dissolution judiciaire 
de ces types de société.  
- Outre l’acte constitutif, le terme «société» sert aussi à désigner la personne 
juridique à laquelle est affectée la chose mise en commun et qui est investie de la 
capacité juridique d’agir au nom et pour le compte de la collectivité. D’ailleurs, 
c’est dans ce sens que le mot «société» est généralement employé dans le langage des 
affaires, alors que l’acte de constitution sera, lui, appelé contrat de société ou, 
plus simplement, statuts.  
 
(Sur les caractères proprement dits de l’acte de société caractères volontaire et 
intéressé voir plus bas).  
 
2°) La nature juridique de la société  
 
La question de la véritable qualification juridique de la société agite depuis 
longtemps la doctrine et le débat fut relancé au lendemain de la réécriture, en 1985, 
de l’art. 1832 C. civil. S’agit-il d’un contrat ou plutôt d’une institution, c’est-à-
dire d’un corps de règles s’appliquant indépendamment de la volonté des parties?  
La conception contractualiste est relativement classique et découle directement du 
principe individualiste de l’autonomie de la volonté. Nombre d’indices semblent 
accréditer cette thèse, à commencer par la référence faite dans les textes au mot 
«contrat» ou «acte de volonté». Les règles relatives au consentement des associés 
ainsi que l’application de la théorie des vices du consentement vont également en 
faveur de la qualification de la société en contrat.  
Bien que vivace, l’aspect contractuel ne permet plus à lui seul, à y regarder de plus 
près, d’expliquer l’ensemble du droit des sociétés. La réglementation (intervention 
d’éléments extérieurs) a foisonné en la matière au point de ne laisser que peu de 
marge à la volonté des parties. La théorie de l’autonomie de la volonté qualifiée de 
«théorie de l’imagination» par le Doyen Carbonnier a ici, comme ailleurs, accusé un 
recul net voire un déclin relatif. L’interventionnisme étatique est frappant en ce qui 
concerne, par exemple, la constitution des sociétés, les pouvoirs des dirigeants 
sociaux, la transformation du groupement, etc. Partant de ce constat devenu banal, 
comment pourrait-on encore feindre d’ignorer l’aspect institutionnel de la société? 
Bien que très théorique et académique, quoique vaine aux yeux de certains, la 
controverse sur la nature juridique n’a jamais été définitivement tranchée. Seulement 
deux juridictions du fond se sont, à notre connaissance, prononcées sur le problème, 
sans apporter toutefois une véritable solution. L’une a décidé que la société 
«constitue, bien plus qu’un contrat, une institution dont la constitution et le 
fonctionnement sont réglés dans tous les systèmes juridiques par des dispositions 
légales impératives».Quant à l’autre décision, elle fait référence à «la notion 
institutionnelle de la société qui veut qu’une société n’est pas un contrat abandonné 
en tant que tel à la volonté de ceux qui lui ont donné naissance mais plutôt une 
institution, c’est-à-dire un corps social dépassant les volontés individuelles».  
A l’évidence, ces deux arrêts penchent davantage pour la thèse institutionnelle, 
encore qu’ils n’optent nullement pour une qualification unique et catégorique; les 
auteurs demeurent aujourd’hui encore divisés. En ce qui nous concerne, nous pensons 
que seule une voie de compromis demeure réaliste. La société reste certes un acte 
juridique (contrat ou acte unilatéral, lorsque la société est unipersonnelle), car 
seule une manifestation de volonté, aspect déterminant de l’acte juridique, peut être 
à la source d’une société. Celle-ci n’est pas imposée par la loi, sa naissance ne 
relève que de la seule initiative de celui ou de ceux qui la souhaitent.  
Le fait que la personne morale (née du consentement du ou des participants) soit 
ensuite soumise à des règles objectives de fonctionnement ou autres ne ferait 



qu’atténuer le rôle de la volonté sans pour autant l’annihiler. En créant la société, 
les associés expriment l’avoir voulue et, avec elle, les contraintes qu’elle génère. 
Du reste, tout contrat est et demeure un terrain de subtile cohabitation et parfois, 
de confrontation entre des éléments subjectifs et des éléments objectifs. Peut-être 
seulement que la place de l’objectivisme est plus visible en matière de sociétés 
dotées de la personnalité morale  
 
La question majeure du sens de la société plus ou moins réglée (v. infra pour les 
caractères), on peut s’interroger sur ce qui fait son importance pratique, notamment 
par rapport à l’entreprise individuelle dont le domaine se rétrécit de plus en plus 
(mais le nombre des entreprises individuelles reste plus important que celui des 
sociétés).  
 
Remarque: Toute entreprise notion plus économique que juridique n’est pas une société. 
L’entreprise peut être seulement individuelle, donc sans personnalité juridique 
propre.  
 
 
 
 
II Les intérêts de la technique sociétaire (par rapport à celle de l’entreprise 
individuelle).  
 
Ces intérêts qui font le charme de la société sont de divers ordres: économique ou 
financier, juridique et même fiscal.  
 
1°) Les avantages économiques ou financiers de la mise en société  
 
L’on dit très souvent que «l’union fait la force» et le recours à la technique du 
groupement sociétaire en constitue sans aucun doute une excellente illustration. Les 
hommes ont, en effet, très tôt compris que l’exercice d’une activité quelconque ne 
pouvait, en général, que gagner en efficacité dès lors que des efforts multiples et 
différentes énergies sont conjugués.  
L’efficacité en question est d’abord de nature financière étant donné que chaque 
participant à la constitution de la société va apporter des capitaux qui vont 
permettre au groupement de fonctionner. A cela s’ajoute le fait que la société est 
généralement dotée d’une structure de financement qui lui permet d’obtenir plus 
facilement des crédits, que ce soit par la voie bancaire ou par celle du marché 
financier.  
L’efficacité est, ensuite, d’ordre purement économique, parce que la structure 
sociétaire est certainement mieux adaptée à un développement de grande envergure, 
lequel développement paraît plus difficile à atteindre pour une entreprise 
individuelle. Du reste, le besoin de regroupement ou de concentration va parfois 
jusqu’à inciter à la mise en place de groupes de sociétés, mécanismes permettant de 
créer des liens entre des sociétés qui n’en conservent pas moins leur personnalité 
juridique propre. Dans un souci de rentabilité et d’expansion, les sociétés sont 
ainsi, très fréquemment, amenées à s’unir en prenant des participations, en passant 
des accords de coopération, en prenant part à la constitution de filiales, etc.  
En définitive, l’intérêt financier ou économique de la mise en société se révèle non 
seulement à travers la concentration des partenaires ou des personnes (associés), mais 
encore à travers celles des capitaux (groupes de sociétés).  
 
2°) Les avantages juridiques de la mise en société  
 
Par rapport à l’entreprise individuelle, la technique sociétaire présente 
indéniablement divers avantages sur le plan juridique.  
Pour l’essentiel, ces avantages tiennent à la création d’une personnalité juridique 
distincte de celle des associés.  
· Le premier réside alors dans l’autonomie que la personnalité morale offre à 
l’entreprise qui, de la sorte, pourra se doter de structures ou de moyens 
d’organisation détachés de la personne des associés.  
· Un autre avantage juridique réside dans le fait que la constitution d’une société 



dotée de la personnalité morale permet de contourner le principe civiliste de l’unité 
du patrimoine. En effet, cela permet d’affecter une partie seulement de ses biens à 
son activité professionnelle de sorte que l’autre partie sera à l’abri des poursuites 
des créanciers sociaux (dont le droit de gage ne portera que sur le patrimoine 
social). Il faut néanmoins se rendre à l’évidence que cet avantage lié à la séparation 
des patrimoines est plus théorique que réel, cela pour plusieurs raisons. D’abord, il 
convient de noter que la séparation des patrimoines n’a lieu que dans les sociétés 
dans lesquelles les associés n’ont pas la qualité de commerçant (SARL, sociétés par 
actions). En revanche, les associés restent indéfiniment et solidairement tenus du 
passif social dans les sociétés à responsabilité illimitée (SNC notamment). En outre, 
l’objectif de contournement du principe de l’unité du patrimoine sera très souvent 
illusoire, en raison de la fréquente pratique bancaire consistant à exiger des 
dirigeants voire des principaux associés qu’ils se portent caution des dettes 
sociales. Il en résultera ainsi, en cas de défaillance de la société, des poursuites 
contre les associés ou dirigeants sur leurs biens personnels.  
· Un dernier avantage juridique de la mise en société de l’entreprise réside dans le 
fait que cela facilite sa transmission, que ce soit entre vifs ou à cause du mort. 
Entre vifs, il est évident qu’il est juridiquement plus simple et fiscalement moins 
onéreux de céder des titres sociaux plutôt que de vendre une entreprise individuelle. 
De même, la mise en société facilite la transmission de l’entreprise pour cause de 
mort. En effet, si le décès de l’entrepreneur individuel aboutit presque 
systématiquement à la disparition de l’entreprise (parce que, dans cette hypothèse, 
l’entreprise tombe en indivision si le de cujus laisse plusieurs héritiers. Or, 
l’indivision n’est guère favorable à la survie de l’entreprise étant donné ses règles 
de gestion très strictes les actes d’administration et de disposition relatifs aux 
biens requièrent le consentement unanime des coïndivisaires ainsi que sa précarité le 
partage pouvant, en principe, être provoqué à tout moment), il n’en va pas de même du 
décès d’un associé, du moins en règle ordinaire.  
 
3°) Les avantages fiscaux de la mise en société  
 
Même s’il est vrai que l’entreprise individuelle présente sur le plan fiscal et 
comptable beaucoup d’intérêts (réduction des formalités voire allégements fiscaux), il 
demeure que la fiscalité ne constitue plus, de nos jours, un obstacle sérieux à la 
constitution d’une société. La faveur fiscale se manifeste également au niveau du 
système d’imposition: c’est ainsi que les bénéfices mis en réserve ne supporteront que 
l’impôt sur les sociétés (dont relèvent les sociétés dites fiscalement opaques, à 
savoir les sociétés de capitaux: SA, SAS, SARL) au taux de 33,33% (art. 239-I CGI) 
alors que, dans le cadre de l’impôt sur le revenu (dont relèvent toutefois les 
sociétés de personnes), le prélèvement fiscal pourra atteindre 62 %.  
Ces avantages fiscaux doivent toutefois être nuancés, ne serait-ce que parce que des 
droits relativement élevés demeurent perçus lorsqu’un fonds de commerce ou un immeuble 
sont apportés à une société soumise à l’impôt sur les sociétés.  
 
En raison de ses attraits sur les plans financier ou économique, juridique et fiscal, 
les sociétés présentent une importance pratique indéniable. Et du fait de cette 
importance, le droit qui a vocation à les régir, en l’occurrence le droit dit des 
sociétés, occupe une place prépondérante et sans cesse grandissante dans le droit 
positif. La matière a su gagner une bonne part d’autonomie, même si des liens étroits 
demeurent avec d’autres branches du droit (droit civil, droit commercial, droit 
fiscal, droit social, etc. V. infra).  
 
III Le droit applicable aux sociétés (sources du droit des sociétés)  
 
Le droit des sociétés ne fait pas, en tant que tel, l’objet d’une codification, ce qui 
nuit certainement à la cohérence de la matière qui est actuellement marquée par une 
diversité des sources tant internes que communautaires. Avant le survol des principaux 
textes du droit positif, un rappel rapide de l’évolution historique du droit des 
sociétés sera peut-être utile.  
 
1°) La genèse du droit des sociétés  
 



La société constitue une pratique très ancienne déjà bien connue dès l’Antiquité. Ce 
fut le cas en Grèce où, pour les besoins du commerce maritime, les sociétés de 
capitaux connurent un grand essor. Le droit romain, lui aussi, ne fut pas en reste 
mais on y distinguait assez clairement le consortium d’amis ou d’héritiers (survivance 
de l’indivision patriarcale par laquelle les héritiers du pater familias exploitaient 
ensemble l’héritage) où tout est mis en commun et la société de publicains, véritable 
société financière.  
Le Moyen Age italien vit l’émergence de la personnalité morale ainsi que la 
diversification des formes de société.  
L’Ordonnance de Colbert de 1673 ne consacre que les sociétés de personnes, peut-être 
parce que cette époque était marquée par la méfiance nourrie à l’égard du commerce. 
Mais le développement économique connu dans les dernières années de l’Ancien Régime 
conduisirent à l’essor des sociétés par actions ou compagnies, dont le capital est 
divisé en «sols» appartenant à des «actionnistes». Le Code du commerce ne consacra que 
32 articles aux sociétés seulement au nombre de 5: la SNC, la SCS, la SCA, la SA et 
les sociétés en participation. Il fut aussi marqué par la défiance à l’égard de la SA 
dont la constitution était subordonnée à la délivrance d’une autorisation préalable de 
l’Etat. Cette sévérité s’expliquait, semble-t-il, par la limitation de responsabilité 
qui caractérise ce type de société où les associés ne sont pas indéfiniment tenus au 
passif social (moins de garanties donc pour les tiers). Mais avec les obstacles au 
développement de l’économie que ce dirigisme posait, une loi du 24 juillet 1867 vint 
supprimer l’exigence de l’autorisation préalable. C’est du reste avec cette loi que 
l’on se dota d’un ensemble cohérent de dispositions relatives aux sociétés 
commerciales. Un enrichissement supplémentaire allait être apporté par une loi du 7 
mars 1927 instituant la SARL, puis par les décrets-lois de 1935 et 1937 et par une loi 
du 16 novembre 1940.  
 
2°) Les sources actuelles du droit des sociétés  
 
La diversité des textes conduit à une pluralité de droits communs; sans oublier le 
droit supranational.  
· Droit commun des sociétés en général  
Il est contenu dans les articles 1832 à 1844-17 du Code civil. Plusieurs 
modifications, notamment par une loi du 4 janvier 1978 qui a renforcé le caractère 
général de l’application de ces textes à l’ensemble des sociétés.  
· Droit commun des sociétés commerciales  
Il résulte de la loi du 24 juillet 1966 (actuels articles L-210-1 et suiv. C. 
commerce, auxquels s’ajoutent les dispositions, non encore codifiées, du décret du 23 
mars 1967) qui a profondément modifié la matière en retenant comme finalité la 
protection des associés et celle des tiers. Cette loi de 1966 a été modifiée à 
plusieurs reprises dont personne ne connaît le nombre exact, notamment en 1983 pour 
protéger l’épargne, en 1985 (spécialement par une loi du 11 juillet sur l’entreprise 
unipersonnelle), en 1988 (3 lois), en 1989 (loi du 2 août relative à la sécurité et à 
la transparence du marché financier), en 1994 (loi Madelin du 11 février), en 1996 
(loi du 2 juillet de modernisation des activités financières) en 1998 (loi du 2 
juillet), par la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (dite 
loi NRE) et, récemment, par deux lois en date du 1er août 2003: la loi de sécurité 
financière (qui fusionne la COB et le CMF sous le nom d’Autorité des Marchés 
financiers et modernise le contrôle légal des comptes, en renforçant la surveillance 
et l’indépendance des commissaires aux comptes) et la loi pour l’initiative économique 
(loi Dutheil, du nom du secrétaire d’Etat aux PME).  
· Droit commun des sociétés civiles  
Il est contenu dans les articles 1845 à 1870-1 C. Civil. Modification là aussi, 
notamment par la loi du 4 janvier 1978 qui a étendu aux sociétés civiles certaines 
règles relatives aux sociétés commerciales de personnes.  
· Droit communautaire  
A la diversité des textes nationaux, s’ajoute aujourd’hui le droit européen qui a pour 
but d’uniformiser ou d’harmoniser les règles applicables dans les différents Etats 
membres (plusieurs directives ont été édictées en la matière, dont quelques-unes ont 
déjà entraîné une adaptation de la loi de 1966). Cependant, cet objectif n’est encore 
que partiellement atteint, l’essentiel dans la réglementation communautaire ne portant 
que sur les sociétés commerciales, en particulier sur les sociétés par actions. De ce 



point de vue, on peut néanmoins relever la tendance générale du législateur français à 
étendre aux SARL les dispositions issues des directives européennes.  
Toujours est-il qu’aux termes de l’article 220 devenu 293 du Traité de Rome, les Etats 
membres doivent engager des négociations en vue d’assurer la reconnaissance mutuelle 
des sociétés, le maintien de la personnalité juridique en cas de transfert du siège 
d’un pays à un autre et la possibilité de fusion des sociétés relevant de législations 
nationales différentes.  
Mais la démarche la plus significative dans l’harmonisation consiste dans l’adoption 
de structures sociétaires communes. C’est ainsi qu’en 1985, un règlement communautaire 
a institué le GIE européen qui permet de faciliter la coopération des Etats membres.  
Le projet de société européenne, en gestation depuis 1970, ne constitue encore qu’un 
vœu qui se heurte encore à certaines réticences (résistances presque dogmatiques 
tenant essentiellement au problème de la participation des salariés à la gestion de la 
société).  
Théoriquement, le règlement relatif au statut de la société européenne (70 articles 
fixant les règles de constitution, de fonctionnement, de l’établissement des comptes 
annuels et de la dissolution de la SE) est en vigueur depuis le 8 octobre 2001, mais 
ses dispositions ne pourront s’appliquer dans un Etat membre qu’à partir du moment où 
cet Etat aura transposé dans son droit interne la directive complétant ce statut pour 
ce qui concerne l’implication des travailleurs. Les Etats membres ont jusqu’au 8 
octobre 2004 pour opérer cette transposition.  
En France, une proposition de loi relative à la société européenne a été présentée le 
8 octobre 2004. Exclusivement limitée aux questions de droit des sociétés (sans 
aborder le volet social traité dans la directive, dont la transposition est pourtant 
nécessaire pour l’application du règlement), celle-ci est guidée par un souci de 
simplification du droit français des sociétés, tout en conservant les avancées 
récentes consacrées en matière de transparence. La proposition vise aussi à permettre 
la création d’une SA unipersonnelle. Reste toutefois à savoir quel avenir sort lui 
sera donné.  
 
IV Les rapports du droit des sociétés avec d’autres branches du droit  
 
Ces liens peuvent le plus souvent servir de guide pour la décision de création de 
société, le choix de sa forme, pour la transformation de l’entreprise individuelle en 
société, etc.  
 
1°) Les rapports avec le droit civil  
· Nous avons vu que l’intérêt juridique essentiel de la mise en société est de 
contourner le principe civiliste de l’unité du patrimoine en affectant une partie 
seulement de ses biens à son activité professionnelle. Pour diviser le patrimoine, il 
suffit simplement d’apporter les biens que l’on souhaite isoler à une société, à 
supposer toutefois qu’il s’agisse d’une société à risque limité et que les associés ne 
se soient pas portés caution des dettes sociales (v. supra).  
· Comme autre lien avec le droit civil, on peut noter que la réglementation du mariage 
a longtemps exercé une influence déterminante sur le droit des sociétés. En effet, 
jusqu’à la loi du 23 décembre 1985, des époux ne pouvaient être associés ensemble dans 
une société dans laquelle ils étaient solidairement et indéfiniment responsables du 
passif social. Le but d’une telle restriction était, cela va sans dire, de protéger le 
patrimoine familial. L’interdiction a depuis cette date été levée, de même d’ailleurs 
que la prohibition des ventes entre époux et, donc, des cessions de droits sociaux 
entre époux. Aujourd’hui, seules des interférences demeurent avec le droit des régimes 
matrimoniaux. Ainsi lorsqu’un époux apporte des biens communs à une société et qu’il 
reçoit des titres autres que des actions, le conjoint doit être informé de cette 
situation et il peut alors revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts 
sociales. A noter aussi que l’existence d’une société entre époux est susceptible 
d’apporter des dérogations aux règles de gestion des biens communs. Ainsi l’époux 
dirigeant peut obtenir, par le biais du droit des sociétés, des pouvoirs plus 
importants sur les biens composant l’actif social.  
· Comme autre lien du droit des sociétés avec le droit civil, on peut relever les 
interférences avec les règles relatives à la propriété. Ainsi, lorsque la propriété 
des droits sociaux est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, on tend à 
admettre que ce dernier n’a pas la qualité d’associé mais il possède toutefois 



certains droits (droit aux dividendes, droit de participation aux assemblées générales 
ordinaires et même droit de vote concernant les décisions relatives aux bénéfices). En 
revanche, le remboursement des apports ou la distribution des réserves reviennent au 
nu-propriétaire. En cas d’indivision, la qualité d’associé est reconnue à tous les 
coïndivisaires. Mais l’indivision ne compte que pour un seul associé et doit être 
représenté par l’un des indivisaires ou par un mandataire unique (en cas de désaccord, 
celui-ci sera désigné judiciairement à la demande du copropriétaire le plus diligent).  
· Dernier lien avec le droit civil à souligner, celui entretenu avec le droit des 
obligations et des contrats. L’acte de société rentrant dans la catégorie des actes 
juridiques (contrat ou acte unilatéral de volonté), il se voit appliquer les règles 
générales applicables aux conventions et aux obligations conventionnelles (voir infra, 
règles à propos du consentement, de la capacité, de l’objet, de la cause).  
 
2°) Les rapports avec le droit commercial  
 
L’article L. 121-2 C. commerce (ancien article 2) dispose que le mineur, même 
émancipé, ne peut être commerçant. Or, cette restriction peut être très embarrassante 
quand un commerçant décède en laissant des héritiers mineurs souhaitant continuer 
l’exploitation. Deux voies s’ouvrent alors: ou bien la mise en location-gérance du 
fonds de commerce, ou bien son apport à une société dans laquelle les associés n’ont 
pas la qualité de commerçant (SA, SARL, SAS). Le mineur peut aussi être associé 
commanditaire (sorte de bailleur de fonds) dans une société en commandité simple ou 
par actions. En revanche, il lui est interdit d’être associé dans une SNC ou 
commandité (sorte d’entrepreneur qui prend des risques) dans une société en commandite 
(voir infra, règles de capacité).  
 
3°) Les liens avec le droit fiscal  
 
Il va sans dire que la politique fiscale exerce une influence directe sur la 
constitution et le fonctionnement des sociétés. Nous avons vu que la fiscalité ne 
constitue plus, depuis 1992, un handicap en matière de création de société. Toutefois, 
il demeure des droits assez élevés dans l’hypothèse où un fonds de commerce ou un 
immeuble sont apportés à une société soumise à l’impôt sur les sociétés.  
L’imposition se révèle également s’agissant des bénéfices, à l’occasion des opérations 
de cession des parts sociales, des augmentations de capital, etc.  
Partant, il apparaît nettement que les règles du droit fiscal ne sont pas sans influer 
directement sur le développement du nombre des sociétés, sur leur fonctionnement, etc.  
 
4°) Les liens avec le droit social  
 
La création d’une société peut se justifier par les règles du droit social 
applicables. C’est ainsi que dans les SA et les SARL, il est possible aux dirigeants 
d’obtenir un statut de salariés, ce qui présente un net avantage par rapport à 
l’entreprise individuelle qui influe sur le régime de retraite et sur le coût.  
Les liens avec le droit social sont aussi liés à la place accordée aux salariés dans 
les sociétés, les sociétés anonymes en particulier. De nos jours, il y a une tendance 
de plus en plus nette à une intégration des travailleurs dans la société, et cela à 3 
points de vue:  
· amélioration de l’information du personnel  
· participation financière se traduisant par l’intéressement aux bénéfices, la 
participation au capital, le rachat de l’entreprise par les salariés...  
· participation à la gestion  
 
V L’évolution du droit des sociétés  
 
L’évolution du droit des sociétés est marquée par une diversification des formes de 
sociétés avec, par conséquent, la nécessité de procéder à des qualifications.  
 
1°) Sociétés types et sociétés particulières  
 
Les sociétés types ont une vocation générale et sont adaptables à toutes les 
situations. Elles se subdivisent en 2 grandes catégories: les sociétés dotées de la 



personnalité morale, qu’elles soient civiles ou commerciales, et celles qui en sont 
dénuées (société en participation et sociétés créées de fait).  
Quant aux sociétés particulières, elles répondent à des besoins plus spécifiques 
nécessitant du sur mesure. Elles sont très variées et difficiles à cataloguer, même si 
on les classe habituellement suivant leur statut juridique (sociétés coopératives; 
sociétés à participation ouvrière; sociétés à capital variable; sociétés du secteur 
public, etc.) ou suivant le secteur d’activité concerné (domaines du crédit, de 
l’immobilier, de l’assurance, de l’agriculture, des professions libérales, etc.).  
 
2°) Sociétés de personnes et sociétés de capitaux  
 
Les sociétés de personnes (sociétés civiles, SNC, GIE, GEIE) sont marquées par 
l’importance accordée à l’intuitus personæ, c’est-à-dire à la personne des associés. 
Ce caractère sera alors appelé à produire de substantielles conséquences quant à la 
transmissibilité entre vifs (cession de parts sociales) ou à cause de mort 
(succession) des titres. Le caractère intuitu personæ empêchera ou, tout au moins, 
compliquera les opérations du changement d’associés (agrément du nouvel associé 
généralement exigé). Elles sont fiscalement «semi-transparentes» puisqu’elles 
échappent, sauf option, à l’impôt sur les sociétés, seuls leurs associés étant 
personnellement redevables de l’impôt sur le revenu.  
 
Les sociétés de capitaux (SA, SCA, SAS) sont quant à elles caractérisées par 
l’indifférence de la personnalité des associés. Il en résulte que le principe est 
celui de la libre cessibilité des actions, sauf convention contraire soumise à 
certaines conditions (par exemple, en présence d’une clause d’agrément ou d’une clause 
préemption). Elles sont fiscalement «opaques» puisqu’elles sont soumises à l’impôt sur 
les sociétés.  
 
Remarque: la distinction entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux est 
parfois illusoire ou fortement relativisée car certaines sociétés sont à mi-chemin 
entre ces 2 catégories extrêmes. C’est le cas de la SARL dont le régime est hybride 
avec des influences venant de part et d’autre (fiscalement, elle est soumise à l’IS). 
De même, dans la pratique, la distinction peut être fortement atténuée par certaines 
dispositions statutaires. C’est ainsi que dans les sociétés de personnes, afin 
d’écarter la dissolution pour cause de décès ou d’incapacité de l’un des associés, est 
insérée une clause de continuation de la société. Dans las sociétés par actions, 
l’intuitus personae peut être introduit par le jeu des clauses d’agrément ou de 
préemption.  
 
3°) Sociétés faisant appel publiquement à l’épargne et sociétés ne faisant pas appel 
publiquement à l’épargne  
 
Les sociétés faisant appel publiquement à l’épargne (sociétés civiles de placement 
immobilier et sociétés commerciales par actions) sont soumises à des règles strictes 
de fonctionnement ou de contrôle, dans le but de protéger les épargnants et, par voie 
de conséquence, de favoriser l’investissement des revenus des particuliers dans les 
sociétés. Le contrôle est exercé par l’Autorité des Marchés Financiers (créée par la 
loi de sécurité financière du 1er août 2003 qui, dans le souci de rendre notre 
dispositif de surveillance des marchés financiers plus efficace, a fusionné le Conseil 
des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière et la 
Commission des opérations de bourse qui, anciennement, assurait le contrôle).  
 
4°) Sociétés civiles et sociétés commerciales  
 
Cette distinction apparaît comme la summa divisio en matière de classification des 
sociétés. Les sociétés civiles ne peuvent réaliser que des opérations civiles 
(impossibilité, par exemple, d’exploiter un fonds de commerce), sous peine d’une 
double sanction: sur le plan juridique, elles seraient requalifiées en sociétés créées 
de fait, soumises au régime des SNC; sur le plan fiscal, elles seraient soumises 
d’office au régime de l’impôt sur les sociétés. Autre trait marquant des sociétés 
civiles, c’est que leurs associés sont personnellement et indéfiniment responsables 
des dettes sociales à proportion de leurs apports. Elles sont particulièrement prisées 



aujourd’hui dans les secteurs de la construction immobilière, agricole ou encore des 
professions libérales.  
Les sociétés commerciales sont, quant à elles, celles qui ont un objet commercial, 
mais certaines sociétés sont commerciales par leur seule forme (la forme, l’emportant 
sur l’objet, de sorte qu’une société à forme commerciale mais à objet civil constitue 
une société commerciale, et cette combinaison est possible. En revanche, une société à 
forme civile ne peut avoir d’objet commercial).  
Aux termes de l’article 1er de la loi du 24 juillet 1966 (actuel article L 210-1 du C. 
commerce), «sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les 
sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à 
responsabilité limitée et les sociétés par actions (SA, SAS, SASU)».  
En définitive, en dehors des sociétés civiles proprement dites, seuls peuvent avoir 
une nature civile en fonction de leur objet les sociétés en participation, les 
sociétés créées de fait et les GIE.  
 
Le cours sera articulé autour du plan suivant:  
Partie I- Les règles communes à toutes les sociétés  
Partie II- Les sociétés commerciales  
Partie III- Les sociétés civiles (si nous en avons le temps).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTIE I DES RÈGLES COMMUNES À TOUTES LES SOCIÉTÉS  
 
 
 
 
Dans sa conception classique, la société était définie comme «un contrat par lequel 
deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue 
de partager le bénéfice qui pourra en résulter» (version originelle de l’article 1832 
C. Civil). Fondée sur la notion de «bénéfice» entendu comme «un gain pécuniaire ou un 
gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés», cette conception permettait 
de dissocier aisément la société d’autres groupements de personnes. Mais depuis la 
réforme opérée par la loi du 4 janvier 1978, l’article 1832 C. civ. reconnaît 
désormais que la recherche d’économies constitue une finalité au même titre que la 
poursuite de bénéfices au sens strict. Dès lors, la différenciation entre la société 
et d’autres groupements permettant eux aussi à leurs membres de réaliser des économies 
est devenue plus laborieuse.  
 
1°) Distinction d’avec l’association  
 
Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, «l’association est la 
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon 
permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des 
bénéfices».  
Contrairement à la société, l’association ne saurait donc être à but lucratif 
(recherche d’un profit). Elle peut certes exercer une activité économique, mais les 
bénéfices pouvant en découler ne pourraient être distribués aux sociétaires (ils 
doivent être réinvestis ou mis en réserve et, en cas de dissolution de l’association, 
être attribués à une autre association poursuivant un but similaire. Si une 
association, directement ou indirectement, distribuait les excédents qu’elle dégage 
dans sa gestion, elle serait requalifiée en société).  
Par conséquent la détermination des domaines respectifs de l’association et de la 



société suppose certaines distinctions:  
- le domaine réservé de l’association: pur désintéressement.  
La technique associative est la seule voie navigable lorsque le groupement en question 
est constitué dans un but purement désintéressé, exclusif de toute recherche d’un 
avantage matériel quel qu’il soit (bénéfice ou économie). C’est le cas, par exemple, 
des groupements philosophiques ou culturels.  
- le domaine réservé de la société: partage de bénéfices.  
Lorsque le groupement est constitué dans un but lucratif (recherche de bénéfices à 
partager), les fondateurs ne pourront utiliser d’autre forme juridique que celle de la 
société.  
A noter seulement que, par une construction curieuse, la loi du 16 juillet 1984 
interdit aux sociétés anonymes à objet sportif ainsi qu’aux SA d’économie mixte 
(formes que doivent revêtir les grands clubs professionnels) de poursuivre une 
activité lucrative. Il ne leur est pas, en effet, permis de distribuer des bénéfices, 
ceux-ci étant obligatoirement mis en réserve. Mais ce n’est là qu’une exception du 
reste assez étrange.  
- le domaine commun à l’association et à la société: recherches d’économies  
Lorsque le groupement est constitué dans le seul dessein de réaliser des économies, 
les fondateurs pourront tantôt choisir la formule associative tantôt emprunter la 
technique de la société voire celle du GIE (voir infra). A noter que par «économie», 
l’on entend essentiellement la satisfaction au meilleur coût des besoins des membres 
du groupement. L’économie est, à la différence du bénéfice qui constitue un profit 
positif qui s’ajoute à la fortune préexistante, une dépense évitée ou minorée (aspect 
négatif).  
 
Le choix de la formule adaptée s’impose aux créateurs du groupement, car des sanctions 
y sont attachées. C’est ainsi que le groupement qui ne poursuivrait ni le partage d’un 
bénéfice ni la réalisation d’une économie serait susceptible d’être annulé s’il 
prenait la forme d’une société (art 1844-10 C. civil), sauf le cas d’une SA ou d’une 
SARL (en effet, cette cause de nullité ne s’applique pleinement qu’aux SNC et aux 
SCS). A l’inverse, si une association, directement ou indirectement, distribuait les 
excédents qu’elle dégage dans sa gestion, elle serait requalifiée en société.  
Les différences entre l’association et la société sont très nettes, du moins d’un 
point de vue théorique. Mais, sur le plan pratique, il y a une tendance à soumettre 
ces 2 types de groupement à des règles identiques (par exemple, le législateur a 
étendu la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires aux associations; il 
autorise aussi certaines associations à faire appel à l’épargne publique par émission 
d’obligations).  
 
2°) Distinction d’avec le GIE  
 
A l’instar du GIE, une société peut être créée dans le but exclusif de faire profiter 
ses membres des économies résultant de son action. Il y a toutefois une différence 
essentielle entre ces deux types de groupement, en l’occurrence le fait que l’activité 
du GIE doit nécessairement se rattacher à celle de ses adhérents et ne peut, ainsi, 
avoir qu’un caractère accessoire par rapport à celle-ci. Son but est, non de réaliser 
des bénéfices pour lui-même, mais de favoriser l’activité économique des participants 
(intérêt commun né de l’affectio cooperationis, c'est-à-dire la volonté de mettre en 
commun certaines activités).  
 
Pour terminer ces précisions introductives, rappelons que la société se démarque aussi 
d’autres groupements de personnes, à savoir: l’indivision, la fondation ou encore le 
syndicat.  
 
PLAN:  
Titre I Des caractères de l’acte de société  
Titre II De la personnalité morale  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITRE I DES CARACTÈRES DE L’ACTE DE SOCIÉTÉ  
 
 
 
De la définition qu’en donne l’art. 1832 C. civil, peuvent être dégagés les caractères 
suivants de l’acte de société:  
- une intention de s’associer ou affectio societatis  
- une affectation de biens ou d’industrie à une entreprise commune  
- une participation aux résultats de la société  
Deux éléments principaux ressortent de cette énumération:  
1- La société est un acte volontaire (chap. 1)  
2- La société est un acte intéressé (chap. 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAPITRE I - DU CARACTÈRE VOLONTAIRE DE L’ACTE DE SOCIÉTÉ  
 
 
La société étant traditionnellement rattachée à la catégorie des actes juridiques 
(contrats ou, exceptionnellement, actes unilatéraux de volonté), sa formation est 
subordonnée à la réunion des 4 conditions essentielles de validité que sont, d’après 
l’article 1108 C. civil:  
- le consentement des parties à l’acte (futurs associés ou futur associé unique)  
- la capacité juridique de la ou des parties  
- un objet certain  
- une cause licite dans l’obligation  
 
Ces conditions essentielles pour la validité de toutes conventions réunies (remarquons 
que ces règles sont transposables aux actes unilatéraux sauf à écarter celles d’entre-
elles qui tiennent à la pluralité des parties), il faut aussi, s’agissant de l’acte de 
société, déceler chez les associés l’affectio societatis.  
 
Section 1 Les conditions relatives à la capacité, à l’objet et à la cause  
 
Ces trois éléments sont variables d’une société à une autre (voir infra), mais 
mériteraient quelques remarques générales.  
 
Paragraphe 1 La capacité des associés  
 
La capacité étant l’aptitude d’une personne à participer à la vie juridique, 
l’incapacité d’un associé sera alors constitutive d’une cause de nullité de la 



société, sauf dans les SARL ou dans les sociétés par actions. Les règles applicables 
sont, sauf dispositions spéciales à tel ou tel groupement sociétaire, celles du droit 
commun. Mais il ne faut pas perdre de vue les incidences que peuvent avoir certaines 
situations particulières sur la faculté de s’associer.  
 
1°) Société et incapacités  
 
Même émancipé, le mineur ne peut être commerçant de sorte qu’il ne pourrait en aucun 
cas être associé dans une société dans laquelle les participants ont la qualité de 
commerçant (SNC par exemple). En effet, l’accès à une telle société est réservé aux 
majeurs sous réserve qu’ils ne soient frappés d’aucune mesure d’interdiction ou 
d’incompatibilité.  
En revanche, la porte des sociétés ne conférant pas la qualité de commerçant à leurs 
associés (SARL et SA essentiellement) est largement ouverte, y compris aux mineurs 
émancipés (censés avoir la même capacité juridique que les majeurs pour tous les actes 
de la vie civile), aux incapables majeurs ainsi qu’aux mineurs non émancipés à 
condition qu’ils soient légalement représentés ou assistés.  
 
Sous certaines conditions variables, les personnes morales de droit privé (sociétés, 
GIE, syndicats, associations déclarées) ou de droit public (Etat, établissements 
publics essentiellement) peuvent souscrire des parts sociales ou des actions de 
sociétés. Il faut quand même avouer que l’encadrement est ici très strict et, par 
conséquent, la capacité fortement réduite à propos spécialement des personnes morales 
de droit public.  
 
2°) Société et mariage  
 
Les règles sont variables en fonction du régime matrimonial applicable (communauté ou 
séparation de biens), de la nature de l’opération envisagée ou réalisée (apport en 
société par l’un des époux ou constitution d’une société entre époux…), de la nature 
du bien apporté (pour tenir compte de l’indépendance mobilière des époux…), etc.  
 
3°) Société et profession  
 
L’exercice d’activités commerciales et, donc, la participation à des sociétés où la 
qualité des commerçants est requise sont légalement interdits aux membres de certaines 
professions. Cette restriction s’explique avant tout par le besoin d’assurer leur 
indépendance et leur honorabilité, mais encore par le souci de les mettre à l’abri des 
conflits d’intérêts que pourraient susciter ces opérations.  
 
4°) Société et étranger  
 
L’exercice d’activités commerciales et, par conséquent, la constitution de certains 
actes de société (où les associés on la qualité de commerçant) par les étrangers ou 
certaines catégories d’étrangers sont parfois encadrés (exigence d’une carte de 
commerçant d’étranger, par exemple).  
A cela s’ajoute la réglementation des relations financières avec l’étranger: les 
investissements étrangers sont, en principe, libres, mais soumis à déclaration 
administrative voire à autorisation préalable dans des secteurs réputés sensibles.  
 
Paragraphe 2 L’objet de la société  
 
Conformément à la terminologie du droit des obligations, il y a d’abord l’objet du 
contrat de société qui renvoie à la mise en commun de biens ou d’activités en vue de 
partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. En d’autres 
termes, l’objet de l’acte de société désigne les apports et la participation aux 
résultats de l’exploitation, condition de validité de l’opération (voir infra, 
chapitre II).  
Quant à «l’objet social», il renvoie au type d’activité que la société se propose 
d’exercer pour atteindre les objectifs escomptés. Cet objet ou programme social doit 
être suffisamment déterminé, possible et licite. L’indétermination donne lieu à 
régularisation alors que l’illicéité entraîne la nullité de la société sans préjudice 



d’éventuelles sanctions répressives.  
 
Paragraphe 3 La cause de l’acte de société  
 
On confond fréquemment l’objet social avec la cause même du contrat de société, car 
l’on considère que la raison d’être du groupement réside précisément dans la 
concrétisation de son objet ou programme. Pourtant, les deux notions n’en sont pas 
moins juridiquement distinctes: alors que l’objet social correspond à l’activité de la 
personne morale, la cause de l’acte de société équivaut au motif pour lequel plusieurs 
personnes ont convenu de s’associer. Pour preuve de cette différence, notons que 
l’objet social peut être parfaitement licite alors que la cause du contrat est 
illicite.  
La cause illicite ou inexistante rend annulable la société sauf s’il s’agit d’une SARL 
ou d’une société par actions.  
 
Section 2 Le consentement  
 
Le processus d’échange des consentements peut ne pas être instantané. Force est 
d’ailleurs de constater que la constitution d’une société s’échelonne assez souvent 
sur une période plus ou moins longue.  
Il est ainsi très fréquent de trouver à l’origine un projet de société qui constate 
l’accord sur le processus de construction mais qui ne crée aucune obligation 
juridique. Le projet est, en effet, un écrit sans engagement. (Rque: les fondateurs 
d’une SA faisant appel publiquement à l’épargne doivent établir et signer un projet de 
statuts contenant, comme les statuts eux-mêmes, certaines mentions obligatoires, art. 
L.74, al. 1, loi de 66).  
Différente du simple projet, la promesse de société a une force juridique supérieure 
car elle oblige les promettants à signer le contrat définitif, ce qui fait que cet 
avant-contrat de société doit contenir les éléments essentiels du contrat final: 
forme, objet social, montant des apports et répartition du capital.Néanmoins, 
l’inexécution de l’obligation de faire née de la promesse ne sera sanctionnée, le cas 
échéant, que par l’allocation de dommages-intérêts au bénéficiaire de la promesse. 
Cela, à moins que n’ait été prévue une faculté de rétractation dispensant le 
promettant de toute indemnité.  
Ces précisions liminaires faites, notons surtout que le consentement doit, en tout 
état de cause, exister réellement et valablement.  
 
Paragraphe 1 L’existence et la sincérité du consentement  
 
La volonté de s’associer doit non seulement exister, mais encore être consciente et 
sincère. D’où les mesures prévues pour protéger les incapables (voir supra) ainsi que 
les règles destinées à régir les opérations de simulation.  
De manière générale, la simulation consiste, pour les parties à un contrat, à 
dissimuler leur accord réel sous le faux masque d’un accord «officiel» différent. 
L’opération est très souvent motivée par la fraude encore que cela n’est pas 
systématique: en effet, des contractants peuvent avoir des raisons légitimes de garder 
secrète leur convention bien que celle-ci soit parfaitement licite. Les procédés de 
simulation sont très nombreux et nullement exhaustifs, encore que trois formes 
principales sont généralement empruntées:  
- le contrat fictif: c’est l’existence même du contrat qui est fallacieuse, les 
parties prétendues faisant seulement semblant de contracter.  
- le contrat déguisé: c’est la nature ou, plus modestement, la portée ou le contenu du 
contrat qui fait l’objet d’un déguisement.  
- Le prête-nom ou interposition de personne: c’est l’identité d’une partie qui est 
dissimulée.  
En matière de sociétés, la simulation peut d’abord prendre la forme d’une société 
fictive qui dissimule les agissements d’une seule personne qui fait recours à des 
prête-noms. Dans ce cas, la société en apparence pluripersonnelle n’est, en fait, 
qu’unipersonnelle, parce que dominée par une seule et même personne, les autres 
associés n’étant que des comparses ou hommes de paille.  
Outre la société fictive, il peut arriver qu’un contrat de société soit mis en avant 
pour déguiser la convention réelle. Celle-ci étant, en général, une vente (l’objectif 



de la simulation pouvant être de payer moins d’impôts), un prêt (le but pouvant être 
d’échapper à l’incrimination de l’usure) ou encore une donation (le dessein pouvant 
être de se soustraire aux règles protégeant la réserve héréditaire)…  
En cas de simulation, l’acte secret est, en principe seul applicable entre les parties 
(parce qu’il est censé refléter leur volonté réelle) à condition de constater une 
convention licite en elle-même. Quant aux tiers, ils disposent d’une option: se 
contenter de l’acte apparent ou invoquer l’acte occulte. Mais en cas de conflit entre 
eux sur le parti à prendre, préférence sera donnée à l’apparence.  
Quoi qu’il en soit, lorsque l’action en déclaration de simulation fait apparaître la 
fictivité de la société, celle-ci sera annulable en raison du caractère fictif des 
apports ou du défaut d’affectio societatis (le délai de prescription est de 30 ans si 
la simulation est motivée par la fraude et de 3 ans dans l’hypothèse, rare en 
pratique, où il n’y a pas eu de volonté de fraude).  
 
Paragraphe 2 L’intégrité du consentement  
 
La théorie des vices du consentement s’applique à la formation des sociétés. 
Toutefois, son application est plutôt marginale lors de la constitution des sociétés, 
et plus fréquente lors des opérations de cession des droits sociaux. Mais toujours 
est-il qu’un contrat de société entaché d’un vice du consentement est annulable, sauf 
s’il s’agit d’une SARL ou d’une société par actions.  
Une erreur sur la substance peut avoir porté sur la nature du contrat conclu: par 
exemple, une partie peut croire s’engager dans une société alors que l’autre pensait 
conclure un contrat de travail avec participation aux bénéfices. L’erreur sur la 
substance peut aussi avoir porté, non plus sur la nature du contrat, mais sur la forme 
de la société: par exemple, un associé croyait faire partie d’une SARL alors qu’il 
adhérait, en réalité, à une société civile dans laquelle les risques sont illimités. 
Il peut aussi y avoir erreur sur la personne (identité d’un associé) ou sur la qualité 
substantielle d’un participant (honorabilité, moralité, compétence, etc.) dans les 
sociétés de personnes fortement marquées, comme leur nom l’indique, par l’intuitus 
personæ.  
Autre type de vice du consentement possible, le dol qui obéit aux règles du droit 
commun. Il suppose, à la différence de l’erreur spontanée, qu’il y ait eu des 
manœuvres ou mises en scène pour induire une personne en erreur. La simple réticence 
sur un élément important et décisif du contrat constitue aujourd’hui un cas de dolus 
malus sanctionné sur le fondement de l’obligation de renseignement ou, plus 
généralement, sur celle de contracter de bonne foi. Rappelons que le dol n’est cause 
de nullité que s’il émane du cocontractant ou de son représentant, c’est-à-dire en 
matière de sociétés, des signataires des statuts. En revanche, il est sans effet sur 
la validité du contrat s’il provient d’un tiers, sauf bien sûr s’il y a complicité 
entre le tiers et le cocontractant.  
C’est là une différence avec un autre vice du consentement, en l’occurrence la 
violence qui est sanctionnée quel que soit son auteur. La violence à l’état pur 
n’existe quasiment pas en matière de sociétés. Il n’en va pas de même de la violence 
économique résultant d’un état de nécessité, de la pression des événements. Mais cette 
forme de violence n’est pas en elle-même constitutive d’un vice du consentement. Seul 
l’abus de puissance ou de dépendance économique est sanctionné.  
 
En définitive, la remarque qui s’impose est que les cas de vice du consentement se 
rencontrent assez rarement en matière de sociétés. A cela s’ajoute le fait que la 
sanction, le cas échéant, des éventuels vices échappe fréquemment au droit civil, la 
nullité de la société n’étant encourue que de façon exceptionnelle en raison de sa 
gravité. A ce propos, notons, en particulier, qu’une SARL ou une société par actions 
ne peut, en principe, être annulée pour vice du consentement (ni d’ailleurs pour 
incapacité, sauf si celle-ci atteint tous les fondateurs). A cela s’ajoute, en 
général, le fait que toutes les nullités peuvent être couvertes par voie de 
régularisation à l’exception de celles fondées sur le caractère illicite de l’objet 
social. Sans oublier que, à la différence de ce qui est prévu en droit commun, les 
effets de la nullité sont fortement atténués, d’une part, quant au droit d’invoquer la 
nullité et, d’autre part, au sort de l’acte nul.  
 
Section 3 L’affectio societatis  



 
C’est un élément qui n’est pas mentionné explicitement dans la définition légale (art. 
1832 C. civ.) de l’acte de société. Toutefois, l’opinio doctorum en fait un élément 
constitutif du contrat de société dont elle marque d’ailleurs la spécificité. Il en 
résulte que cette condition doit être remplie à la date de constitution de la société 
et demeurer constante tout au long de son existence.  
Mais, en réalité, l’affectio societatis analysée en tant que composante du contrat de 
société n’est sanctionnée à ce titre que lorsque la société n’a pas été immatriculée 
au RCS. En effet, lorsque cette immatriculation a eu lieu, l’absence d’affectio 
societatis au moment de la signature des statuts ou sa disparition après l’acquisition 
de la personnalité morale (immatriculation au RCS) n’entraînent pas la nullité de la 
société (comme cela aurait dû être le cas en l’absence d’une véritable condition de 
formation ou de validité).  
En outre, il faut nuancer l’importance de l’affectio societatis étant donné qu’elle 
est reléguée au second plan lorsqu’une personne achète les titres d’une société 
faisant appel public à l’épargne pour réaliser un placement financier. L’intention de 
s’associer disparaît même dans le cas des sociétés unipersonnelles (EURL, SASU).  
 
Paragraphe 1 La notion d’affectio societatis  
 
En l’absence de définition légale, le concept d’affectio societatis reste ambigu. Pour 
certains auteurs, il désigne la volonté des associés de participer à la vie sociale de 
façon active et intéressée (on n’insiste pas sur l’égalité). Pour d’autres, l’affectio 
societatis réside dans l’intention de se traiter comme des égaux et de poursuivre 
ensemble l’œuvre commune. Un troisième courant, plus précis et plus fédérateur, y voit 
une volonté d’établir une collaboration active et égalitaire en vue de participer aux 
résultats (bénéfices ou économies comme pertes) de la société.  
La jurisprudence semble avoir suivi cette dernière orientation, car il en ressort deux 
constantes dans la définition de l’affectio societatis:  
- d’une part, une volonté au moins implicite de collaboration égalitaire  
- d’autre part, une perspective commune intéressée  
 
Paragraphe 2 Les fonctions de l’affectio societatis  
 
La notion d’affectio societatis a des intérêts pratiques non négligeables qui se 
révèlent surtout dans les situations de doute ou de crise.  
Ainsi, elle permet d’abord de déceler le vice de fictivité qui peut affecter une 
société, les associés prête-noms n’ayant aucune intention de collaborer.  
La notion d’affectio societatis permet aussi de distinguer la société d’autres 
groupements de personnes comme, par exemple, l’indivision. Au-delà de la précarité qui 
la caractérise avant tout (le partage pouvant être demandé à tout moment sauf 
exception), l’indivision se distingue de la société par le fait que le but n’y est pas 
de faire fructifier les biens indivis ou copropriété mais seulement d’en conserver la 
valeur en vue d’une attribution individuelle ultérieure.  
Comme autre rôle, le concept d’affectio societatis permet de débusquer la société 
créée de fait, c’est-à-dire celle dans laquelle la volonté juridique de création du 
groupement n’a pas existé chez des personnes qui se sont pourtant comportées comme des 
associés. La démonstration de l’intention de fait de s’associer permettra, dans cette 
hypothèse, d’écarter la qualification de contrat de travail qui suppose un lien de 
subordination et non une participation sur un pied d’égalité.  
 
Pour terminer, notons que l’importance de l’affectio societatis se révèle à travers la 
sanction de son inexistence: la société (non encore immatriculée) sera nulle. Mais il 
apparaît, en pratique, une rareté voire l’absence de décisions ayant prononcé la 
nullité sur le seul constat du défaut d’affectio societatis consécutive à la 
mésentente entre associés.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAPITRE II DU CARACTÈRE INTÉRESSÉ DE L’ACTE DE SOCIÉTÉ  
Le caractère intéressé de l’acte de société se révèle directement dans la définition 
qui en est faite par l’article 1832 du C. civil: mise en commun d’apports (Section 1) 
en vue d’une participation aux résultats du groupement (Section 2).  
 
Section I La mise en commun d’apports  
 
Paragraphe I La nécessité des apports  
 
Les apports effectués par la mise en commun de biens ou d’industrie sont 
indispensables à la formation du contrat de société. Leur absence est sévèrement 
sanctionnée, à juste titre, par la nullité de la société (art. 1844-10 C. civil). Mais 
cette hypothèse est plutôt rarissime. On rencontre surtout des cas de fictivité 
d’apports qui, bien que réels, n’ont aucune valeur. Par exemple, apport d’un fonds de 
commerce grevé d’un passif largement supérieur à sa valeur; apport d’un brevet périmé; 
apport d’une créance sur un débiteur insolvable ou impécunieux, etc.  
Outre le fait qu’ils déterminent l’existence et l’étendue des droits sociaux des 
associés, les apports sont importants parce qu’ils entretiennent un lien direct avec 
le capital social qui constitue le gage des créanciers sociaux. Et cette relation fait 
que les apports n’ont pas la même force selon le type de société. Dans les sociétés où 
la responsabilité financière des associés est limitée au montant de leurs apports, 
ceux-ci doivent traditionnellement atteindre un minimum pour protéger les créanciers 
(il en va ainsi dans les SA; cela dit, depuis la récente loi du 1er août 2003 pour 
l’initiative économique, il n’existe plus de minimum imposé s’agissant du capital 
social des SARL). En revanche, dans les sociétés à risque illimité (SNC par exemple), 
les apports sociaux doivent exister mais aucun minimum n’est requis étant donné que, 
de toute façon, les associés seront indéfiniment et solidairement tenus du passif 
social.  
 
Paragraphe 2 Les différentes formes d’apport  
 
Il en existe trois, avec toutefois des variantes.  
 
A L’apport en numéraire  
 
C’est de loin l’hypothèse la plus fréquente et consiste en un apport de somme 
d’argent. Mais il faut distinguer la souscription de l’apport c’est-à-dire 
l’engagement de l’associé d’apporter une somme déterminée de sa libération c’est-à-
dire l’exécution de cet engagement. Le délai de libération de l’apport n’est pas le 
même dans toutes les sociétés. Jusqu’à une époque récente, le droit positif pouvait 
être résumé, pour l’essentiel, en trois séries de règles: exécution immédiate et 
intégrale des apports en numéraire (comme celle des autres formes d’apports) dans les 
SARL et les SAS; possibilité, dans les SA, de différer dans un délai de 5 ans au 
maximum la libération de la moitié des apports; absence de tout encadrement du délai 
dans les sociétés de personnes (SNC, SCS) où la libération des apports peut être 
échelonnée au rythme de la réalisation des bénéfices. Depuis quelque temps, ces règles 
ont été, pour certaines sociétés, retouchées. En effet, l’article 184 de la loi NRE 
est venue modifier les dispositions relatives à la libération du capital des SARL et 
des sociétés à capital variable. Aux termes du nouvel article L. 223-7 du Code de 
commerce, dans ces sociétés, si les parts sociales représentant des apports en nature 
doivent être entièrement et immédiatement libérées, les parts représentant des apports 



en numéraire peuvent, elles, n’être libérées que d’un cinquième de leur montant, la 
libération du surplus intervenant alors dans des conditions déterminées (pour plus de 
détails, voir infra).  
En cas d’inexécution à l’échéance de l’apport, la somme promise est de plein droit 
génératrice d’intérêts au taux légal ou, le cas échéant, au taux statutaire (aucune 
mise en demeure n’est nécessaire, à la différence de ce qui se passe en droit commun 
où c’est cette interpellation formelle qui déclenche le cours des intérêts 
moratoires).  
 
B L’apport en nature  
 
L’apport en nature se réalise par l’apport d’un bien autre qu’une somme d’argent ou de 
l’industrie: bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel (fonds de commerce, 
brevet, créance, marché, etc.).  
La difficulté qui se présente est liée à l’évaluation de ces biens, les apporteurs 
étant tentés de les surévaluer et, par conséquent, d’augmenter artificiellement le 
capital social aux fins, par exemple, de fortifier la confiance des établissements de 
crédit et des fournisseurs ou encore de majorer leurs droits sociaux individuels.  
C’est conscient de ce risque de surestimation que le législateur a instauré, dans les 
SA et les SARL, des procédures de contrôle de l’évaluation des apports, contrôle qui 
se fera par un commissaire aux apports choisi parmi les commissaires aux comptes. En 
outre, dans un but de prévention ou de dissuasion, il a été institué un délit de 
majoration frauduleuse d’apport. (NB: aucun système analogue n’est prévu pour les 
sociétés de personnes). Ces précisions générales faites, il convient d’examiner les 
différentes variantes de l’apport en nature.  
 
 
1°) L’apport en propriété (cas ordinaire)  
 
1er point: L’apport en propriété est réalisé par le transfert définitif à la société 
des biens apportés et par la mise de ces biens à la disposition effective du 
groupement. Celui-ci étant doté de la personnalité morale, il possède un patrimoine 
propre (les associés ne sont pas copropriétaires du bien apporté).  
Le transfert de propriété et celui des risques interviennent, en principe, avec 
l’immatriculation de la société qui marque l’acquisition de la personnalité morale. 
Avant cette formalité, le bien apporté reste dans le patrimoine de l’apporteur qui 
doit alors en assurer la conservation et supporter les risques de sa disparition même 
si celle-ci intervient après la signature des statuts. (Remarque: parce que 
l’immatriculation marque le moment du transfert de propriété et des risques, l’apport 
en propriété est exclu dans les sociétés en participation et dans les sociétés créées 
de fait, lesquelles n’ont pas de personnalité morale. Il en résulte que les biens 
éventuellement mis à la disposition de la société restent la propriété exclusive d’un 
associé ou, au mieux, la propriété indivise de la collectivité des associés).  
 
2ème point: L’apporteur en propriété est garant envers la société comme un vendeur 
(garantie d’éviction et garantie des vices cachés). Il existe toutefois des 
différences entre la vente et l’apport en société. D’abord, l’apporteur ne bénéficie 
pas, contrairement au cédant, du privilège du vendeur, du droit de rétention ou de la 
faculté d’invoquer la rescision pour lésion dans l’hypothèse où le bien apporté est un 
immeuble. En outre, alors que le vendeur a droit à un prix déterminé, l’apporteur ne 
reçoit que des droits sociaux dont la valeur varie en fonction des résultats de 
l’exploitation sociale (le contrat de société est naturellement aléatoire). Cet état 
de faits montre qu’il y a un risque pour les créanciers de l’apporteur qui peuvent, 
par exemple, voir un immeuble remplacé par de parts sociales ou des actions. Dès lors, 
les actions juridiques de droit commun (action paulienne, action oblique) leur sont 
éventuellement ouvertes. A cette protection générale s’ajoute celle qui est prévue en 
cas d’apport d’un fonds de commerce: l’apporteur ne saurait participer à la 
dévaluation du fonds apporté en se livrant à des actes de concurrence déloyale. S’y 
ajoutent les règles de publicité et d’opposition prévues comme en cas de vente de 
fonds de commerce.  
 
3ème point: A la dissolution de la société, si le bien apporté se retrouve en nature, 



l’associé auteur de cet apport aura vocation à se le faire attribuer de manière 
préférentielle ou prioritaire.  
 
2°) L’apport en jouissance (cas rare)  
 
L’apport en jouissance consiste à mettre un bien à la disposition de la société sans 
que l’apporteur n’en perde la propriété (il n’y a pas de transfert de droit réel: 
différence avec l’apport en usufruit), excepté lorsque le bien est fongible. Dans 
cette dernière hypothèse, la société devient propriétaire du bien, à charge pour elle, 
à l’expiration de la durée convenue, d’en rendre l’équivalent en quantité et en 
qualité (exemples de biens fongibles: valeurs mobilières, sommes d’argent).  
Les créanciers sociaux n’ont aucun droit sur le bien apporté en jouissance, 
l’apporteur le récupérant automatiquement à la dissolution de la société quelle 
qu’elle soit (sinon, on lui remboursera la valeur de l’apport).  
Les risques de perte ou de détérioration du bien restent à la charge de l’apporteur, 
sauf s’il s’agit d’un bien fongible, auquel cas ces risques sont transférés à la 
société devenue momentanément propriétaire.  
L’apporteur est garant envers la société comme un bailleur (art. 1843-3 C. civil)  
Enfin, notons que la perte du bien apporté ne constitue plus, en droit français, une 
cause automatique de dissolution de la société. Elle peut néanmoins entraîner cette 
dissolution si cette perte implique une extinction de l’objet social.  
 
3°) L’apport en usufruit ou en nue-propriété (cas de plus en plus fréquent, notamment 
dans une stratégie patrimoniale et fiscale de transmission d’un patrimoine)  
 
L’apport en usufruit entraîne transfert d’un droit réel (différence avec l’apport en 
jouissance) dit d’usufruit à la société qui peut ainsi user du bien et en recueillir 
les fruits sans toutefois pouvoir en disposer. L’usufruit étant par nature temporaire, 
la société ne bénéficiera toutefois de ces attributs que jusqu’au décès de 
l’usufruitier apporteur ou jusqu’au terme prévu lors de la constitution du droit 
d’usufruit. En contrepartie, l’apporteur reçoit des droits sociaux à concurrence de la 
valeur de l’usufruit.  
Lorsque c’est un apport en nue-propriété qui est réalisé, l’associé continue à jouir 
du bien apporté et à en recueillir les fruits (il est usufruitier); en outre, il 
reçoit, en contrepartie de son apport, des droits sociaux (en pleine propriété) au 
prorata de la valeur de la nue-propriété. Mais à l’extinction de l’usufruit qui est 
par définition temporaire (viager: décès de l’usufruitier apporteur), la société va 
devenir plein propriétaire du bien.  
L’apport en usufruit est soumis aux mêmes règles que l’apport en propriété, notamment 
en ce qui concerne la transmission du droit, les risques et les garanties (voir 
supra).  
 
C L’apport en industrie (cas rarissime dans les sociétés commerciales)  
 
Ce type d’apport est nécessairement à exécution successive et se réalise par un apport 
en travail, en connaissances techniques, en services, en talent...  
La différence avec le contrat de travail réside dans l’existence d’affectio societatis 
ainsi que dans l’absence de lien de subordination.  
L’apporteur en industrie doit fournir à la société le travail promis et lui reverser 
tous les revenus qu’il pourrait réaliser par l’activité faisant l’objet de son apport. 
Par conséquent, il ne peut exercer une activité concurrente de celle qu’il a promise à 
la société (du moins pendant la durée de la société ou pendant une durée moindre 
déterminée).  
La particularité de ce type d’apport, à savoir l’impossibilité d’une réalisation 
forcée au profit des créanciers, fait qu’il ne compte pas pour la détermination du 
capital social. De ce fait d’ailleurs, l’apport en industrie est prohibé dans les SA 
et, jusqu’à très récemment, il l’était encore, sauf exception (au profit de 
l’apporteur d’un fonds commercial ou artisanal ou de son conjoint), dans les SARL. 
Pour ces dernières notamment, l’article 184 de la loi NRE vient de lever 
l’interdiction. Le domaine d’élection de l’apport en industrie est, donc, désormais 
plus large, et ne se limite plus, comme il l’était traditionnellement, aux sociétés 
civiles professionnelles, aux sociétés de personnes et aux sociétés en participation 



ou créées de fait (collaboration professionnelle de la concubine ou de l’époux).  
L’apport en industrie donne droit (même s’il ne rentre pas dans la composition du 
capital social dont les parts sociales ou les actions représentent une fraction) à 
l’attribution de parts (en industrie) qui permettent de participer aux résultats de la 
société selon les modalités statutaires. Mais, aux termes de l’article 1844-1 du Code 
civil, la part de l’apporteur en industrie dans le bénéfice est égale, sauf clause de 
répartition différente, à la part de l’apporteur en numéraire ou en nature qui a le 
moins apporté.  
En outre, le caractère intuitu personæ attaché aux parts en industrie les rend 
incessibles ou intransmissibles. Et si, pour une raison quelconque, l’apporteur quitte 
la société, son apport va devenir caduc et il aura alors droit à une indemnité 
correspondant à la liquidation de ses droits envers le groupement.  
 
Section 2 La participation aux résultats de la société  
 
Paragraphe I L’objet de la participation  
 
Il y a un aspect actif, à savoir la vocation aux bénéfices ou aux économies, et un 
aspect passif, en l’occurrence la contribution aux pertes.  
 
A La vocation aux bénéfices ou aux économies  
 
Depuis que, par une réécriture de l’article 1832 du Code civil, la loi du 4 janvier 
1978 définit la société non seulement par référence à la notion de bénéfices mais 
aussi par rapport au concept d’économie, il est devenu plus difficile de distinguer la 
société d’autres groupements de personnes comme l’association ou le GIE (voir supra).  
Toujours est-il qu’un groupement qui ne poursuivrait ni le partage d’un bénéfice ni la 
réalisation d’une économie serait susceptible d’être annulé s’il prenait la forme 
d’une société (art.1844-10 C. civil), notamment d’une société en nom collectif.  
 
B La contribution aux pertes  
 
La contribution aux pertes est la quote-part qui incombe normalement à chaque associé 
dans le montant des déficits sociaux. Elle n’existe que si le capital social est 
entamé, notamment lorsqu’au moment de la liquidation de la société, l’actif s’avère 
insuffisant pour désintéresser les créanciers. Dans ce cas de figure, la contribution 
en question se réalise par le fait que les associés ne récupéreront pas leurs apports.  
Parce que la contribution aux pertes concerne exclusivement les rapports des associés 
entre eux, elle se distingue de l’obligation aux dettes qui ne concerne que les 
rapports des associés avec les tiers (créanciers sociaux) et qui détermine la mesure 
dans laquelle ces derniers peuvent poursuivre un associé en paiement des sommes qui 
leur sont dues par la société. Cette obligation aux dettes dépend directement de la 
forme de la société. S’il s’agit d’une société de personnes comme une SNC, les 
associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. En 
revanche, dans les sociétés à risque limité comme les SARL et les sociétés par 
actions, les créanciers sociaux ne peuvent obliger un associé à leur payer ce que leur 
doit la société (cet associé n’étant responsable qu’à concurrence de son apport).  
 
Paragraphe 2 Les modalités de la participation  
 
La vocation aux bénéfices, aux économies et aux pertes doit exister à l’égard de tous 
les associés, mais il n’est pas indispensable qu’elle soit la même pour tous. Mais 
face aux abus que peut générer un tel libéralisme, le législateur a prévu un arsenal 
de lutte contre les clauses léonines.  
 
A Le principe d’égalité et les limites tolérées  
 
En cas de silence des statuts sur les modalités de la participation, l’article 1844-1 
du Code civil prévoit que la part des associés dans les bénéfices et les pertes est 
proportionnelle à leurs apports (règle d’équivalence).  
Cette règle n’étant toutefois pas d’ordre public, les statuts peuvent se prononcer et 
se prononcent généralement sur les modalités de la participation aux résultats 



sociaux.  
L’égalité est, ordinairement, respectée, la part de chaque associé dans les bénéfices 
ou les pertes étant alors proportionnelle à son apport.  
Fréquente, cette répartition égalitaire n’est pas néanmoins systématique. Une 
inégalité de traitement est parfois instituée, soit parce que les statuts ont prévu un 
partage strictement égalitaire des résultats malgré des apports inégaux, soit parce 
que, à l’inverse, les statuts ont prévu un partage inégalitaire nonobstant des apports 
égaux.  
Il est aussi possible, dans les sociétés anonymes, de créer des actions privilégiées. 
La plus courante d’entre elles est sans doute l’action à dividendes prioritaires sans 
droit de vote. Cette formule permet d’attirer les épargnants qui se moquent de 
participer à la prise des décisions collectives, mais qui souhaitent seulement placer 
profitablement leurs revenus.  
 
B L’inégalité prohibée: l’interdiction des clauses léonines  
 
Il s’agit des clauses privant un ou plusieurs associés de toute vocation aux bénéfices 
ou des clauses exonérant un ou plusieurs associés de toute contribution aux pertes.  
Etant donné leur gravité voire leur caractère inique, l’article 1844-1 du C. civil les 
répute non écrites (nullité partielle, qui n’affecte pas la société même si les 
clauses ignorées ont été l’une des conditions déterminantes de la constitution du 
groupement).  
En pratique, des clauses aussi radicales, aussi choquantes, se rencontrent rarement. 
Les parties ont plutôt tendance à stipuler des techniques plus raffinées mais non 
moins attentatoires au caractère normalement aléatoire du contrat de société qui est 
un contrat à risques. Par exemple, l’hypothèse se rencontre souvent d’un associé qui 
s’engage à acheter ultérieurement à un autre ses droits sociaux moyennant un prix 
minimum. De sorte que si, entre-temps, la société fait des pertes et que le prix 
convenu s’avère supérieur à la valeur réelle des droits sociaux, le cédant sera, en 
pratique, dispensé de participer aux pertes. Il aura, par cette technique, court-
circuité ou contourné le caractère normalement aléatoire du contrat de société par la 
stipulation d’un minimum garanti. Faudrait-il, dès lors, annuler une telle clause 
comme léonine ou, au contraire, considérer qu’elle échappe à l’interdiction qui ne 
concernerait que les conventions strictement relatives à la participation aux 
résultats?  
Une divergence de jurisprudence a pu exister en la matière au sein même de la Cour de 
Cassation entre la 1re chambre civile (hostile à de telles clauses) et la chambre 
commerciale (jugeant que l’interdiction ne vaut que pour les clauses statutaires de 
participation). Mais il semble aujourd’hui que la jurisprudence de la chambre 
commerciale l’ait définitivement emporté: par conséquent, la prohibition des clauses 
léonines ne s’applique qu’aux conventions relatives à la répartition des résultats ; 
en revanche, elle ne concerne pas les clauses figurant dans les conventions qui ont 
pour seul objet d’assurer, moyennant un prix librement convenu, une transmission de 
droits sociaux, même si ces conventions sont conclues entre associés.  
Le domaine de l’interdiction n’est donc pas absolu. Du reste, rien ne s’oppose à ce 
qu’un associé renonce totalement à son droit de participer à la répartition des 
bénéfices d’un exercice écoulé (c’est là une forme licite d’abandon de créance). En 
outre, l’interdiction des clauses léonines ne s’applique pas si la convention de 
répartition intervient après la dissolution de la société.  
CONCLUSION DU TITRE  
Il apparaît que le caractère volontaire de la société la rattache à la catégorie des 
actes juridiques (contrats en principe, actes unilatéraux exceptionnellement).  
Quant au caractère intéressé, il en découle que l’acte de société doit demeurer, en 
principe du moins, un acte aléatoire, un acte à risques, tant avec des possibilités de 
gain que des éventualités de perte.  
Souvenons-nous que le mot «société», outre l’acte constitutif du groupement, sert 
aussi à désigner la personne morale née de cette expression de la volonté (c’est 
l’objet du titre 2 que nous allons immédiatement aborder).  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
TITRE II DE LA PERSONNALITÉ MORALE DE LA SOCIÉTÉ  
 
Bien qu’elle soit une fiction, la personnalité morale fait de la société une personne 
juridique autonome distincte à la fois des personnes physiques ou morales qui la 
composent ou qui la dirigent. Son existence est un des intérêts principaux de la forme 
sociétaire, mais il n’en est pas un élément constitutif puisqu’il existe des sociétés 
sans personnalité morale en l’occurrence la société en participation et la société 
créée de fait.  
 
? La société en participation n’existe que danse les rapports entre associés qui se 
sont regroupés volontairement dans une société pour accomplir certaines opérations. 
Cette société est généralement occulte. Néanmoins, sa révélation ou sa connaissance ne 
constituent plus des obstacles à son existence (avant la loi du 4 janvier 1978, la 
société en participation découverte était traitée comme une société de fait).  
L’intérêt de créer une société en participation, qui est sans personnalité morale et, 
donc, sans les attributs de celle-ci que nous verrons plus bas, réside, dans sa 
simplicité, sa discrétion ainsi que sa flexibilité ou souplesse. On y recourt 
notamment en matière de coopération inter-entreprises, pour la gestion de biens 
indivis ou pour financer certaines opérations à risque.  
Le gérant de la société en participation agit en son nom propre et il est alors seul 
obligé par les actes accomplis. En règle ordinaire, les autres associés sont hors de 
portée des créanciers, sauf dans trois cas énumérés par l’article 1872-1 du Code 
civil: lorsque la société a été révélée aux tiers avec l’accord de tous les associés; 
lorsque l’un des associés, par son immixtion dans la gestion, a laissé croire au 
cocontractant qu’il entendait s’engager à son égard; lorsque l’engagement a tourné au 
profit de l’un des associés.  
Selon son objet, la société en participation sera civile ou commerciale. La 
qualification retenue est d’une grande utilité pour déterminer les causes de 
dissolution de la société en participation: celles de la SNC si la société est 
commerciale et celles de la société civile si la société est civile.  
 
? Autre hypothèse de société sans personnalité morale, la société créée de fait qui 
est une société qui s’ignore: sans respecter les conditions de forme requises pour la 
création d’une société, des personnes se comportent néanmoins comme de véritables 
associés même si elles n’en ont pas pleine conscience. Remarque: la société de fait 
est une réalité toute différente: on entend par là la société avortée, c’est-à-dire 
celle qui, au départ, a été immatriculée mais qui, à l’arrivée, a été annulée.  
Le domaine d’élection des sociétés créées de fait se situe dans les relations 
familiales, principalement lorsqu’il y a collaboration pour une activité 
professionnelle entre des époux ou des concubins.  
L’existence de la société créée de fait ne sera, en général, invoquée qu’au moment de 
la séparation pour obtenir une éventuelle reprise des apports ou la participation aux 
bénéfices.  
Avec ces deux illustrations, on voit bien que la personnalité morale n’est pas un 
élément constitutif de la société. Elle peut néanmoins être considérée comme un des 
critères de classification des sociétés (division entre, d’une part, celles qui en 
sont dotées et, d’autre part, celles qui en sont dénuées).  
 
Au sein des sociétés dotées de la personnalité morale, celle-ci est susceptible de 
degrés et son intensité influe directement sur la fonction d’écran ou de bouclier 
jouée par la personne morale. Dans certaines sociétés dites à risque limité, 
principalement dans les SA et les SARL, la personnalité morale place les associés hors 
d’atteinte des créanciers sociaux. Il en va différemment dans les sociétés dites à 
risque illimité, c’est-à-dire celles dans lesquelles les associés ont la qualité de 
commerçant (associés d’une SNC ou commandités d’une société en commandite). Ceux-ci 



sont, en effet, solidairement et indéfiniment tenus du passif social.  
Autant dire, en conclusion de ces remarques liminaires, que la personnalité morale 
constitue un élément dont l’existence ou la portée seront déterminantes pour définir 
les régimes applicables à telle ou telle société.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAPITRE I DE L’ATTRIBUTION DE LA PERSONNALITE MORALE  
Quant à la naissance de la personnalité morale, deux conceptions essentielles se sont 
heurtées. D’un côté, la théorie de la réalité en vertu de laquelle il est légitime de 
reconnaître l’existence d’un groupement dès lors qu’il a un intérêt collectif distinct 
de celui de ses membres et possède une certaine organisation. D’un autre côté, se 
situe la théorie de la fiction d’après laquelle la personnalité morale ne peut exister 
que si elle est reconnue par le législateur. C’est cette dernière conception qui l’a 
emporté en droit des sociétés (et des associations), l’article 1842 Code civil 
disposant que «les sociétés (…) jouissent de la personnalité morale à compter de leur 
immatriculation». Quand on sait que l’immatriculation n’est pas une simple inscription 
sur un registre, mais bien l’occasion d’un examen de conformité de la société, on ne 
peut vraiment feindre d’ignorer que la naissance de la personne morale dépend du 
législateur.  
 
Section 1 L’immatriculation  
 
La société ne jouit de la personnalité juridique qu’à partir de son immatriculation au 
RCS, laquelle ne peut avoir lieu qu’après des formalités préalables.  
Remarque. Les sociétés civiles constituées avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 
janvier 1978 bénéficiaient d’un régime dérogatoire leur permettant de jouir de la 
personnalité morale sans être immatriculées au RCS. Mais, depuis la loi NRE du 15 mai 
2001, ces sociétés ont perdu ce bénéfice et doivent avoir procédé à leur 
immatriculation avant le 1er novembre 2002 selon des modalités précisées par un décret 
du 7 août 2002. S’agissant de celles qui n’auraient pas procédé à cette formalité dans 
le délai prévu, une réponse ministérielle de Garde des Sceaux (RM n° 9579, JO, Q, 3 
mars 2003, p. 1644), tout en écartant tout report d’échéance, indique:  
- d’abord, qu’il en est résulté pour ces sociétés la perte de leur personnalité morale 
(pour devenir, selon une thèse contestée par certains auteurs, des sociétés en 
participation) avec, partant, le transfert de leur patrimoine vers les associés (dans 
le même sens, CA Dijon, 18 mars 2003, Droit des sociétés 2003, n° 123, obs. Lucas);  
- ensuite, que les associés peuvent toujours, malgré l’expiration du délai légal, 
procéder à l’immatriculation afin de conférer la personnalité morale à la société, 
mais, dans ce cas, l’immatriculation impliquera un nouveau transfert de patrimoine des 
associés vers la société (avec notamment des conséquences fiscales).  
 
Paragraphe 1 Les formalités préalables à l’immatriculation  
 
L’immatriculation proprement dit ne peut se faire qu’après la rédaction et la 
signature des statuts ainsi que la réalisation des apports.  
 
A La formalisation des statuts  
 
Les statuts matérialisent la société en tant qu’acte juridique. Ils sont 
nécessairement écrits (article 1835 Code civil), mais ce formalisme ne constitue 
qu’une condition de preuve ainsi qu’un préalable à l’immatriculation (en l’absence 
d’écrit, la société n’est pas nulle mais ne pourrait valoir que comme société en 



participation ou société créée de fait).  
L’écrit peut être un simple acte sous seing privé voire un acte notarié, cette 
dernière forme étant d’ailleurs exigée lorsque les statuts constatent, par exemple, 
l’apport d’un immeuble.  
Quant à leur contenu, les statuts doivent être signés, et c’est à compter de cette 
date que naît le contrat de société avec les conséquences qui en résultent, notamment 
du point de vue des apports (mais la personnalité juridique reste à acquérir).  
 
Remarque: les statuts peuvent être complétés par un acte annexe, habituellement appelé 
règlement intérieur dont l’objet peut varier. Il peut, par exemple, servir à clarifier 
telle ou telle clause des statuts; le règlement intérieur conforme à l’ordre public 
ainsi qu’aux statuts a force obligatoire entre les associés, mais reste inopposable 
aux tiers sauf s’il est prouvé qu’ils en ont eu connaissance. L’opposabilité n’est pas 
automatique parce qu’il n’y a pas de publicité légale d’un tel document. La loi NRE du 
15 mai 2001 consacre une reconnaissance légale de l’existence du règlement intérieur 
dans son article 109 (art. L. 225-37, al. 3, C. commerce) relatif à la possibilité 
pour les administrateurs de SA de participer aux réunions par des moyens de 
visioconférence (v. infra).  
 
B La réalisation des apports  
 
En signant les statuts, les associés se sont engagés à apporter à la société un bien 
ou leur industrie (voir supra). Ils ont dès lors le devoir de libérer ces apports à 
une date et d’après des modalités variables en fonction du type de société. Mais, en 
raison du fait que l’immatriculation n’a pas encore eu lieu, l’apport en propriété ne 
pourra pas produire tous ses effets avant l’acquisition de la personnalité morale 
(rappelons que le transfert de la propriété et des risques est, en principe, 
subordonné à l’immatriculation). Quant aux apports en numéraire, ils sont, avant 
l’immatriculation, bloqués sur un compte bancaire au nom de la société en formation. 
Ils ne deviennent disponibles que par l’exécution des formalités d’immatriculation.  
Une fois les statuts formalisés et les apports libérés, on peut passer à 
l’immatriculation proprement dite.  
 
Paragraphe 2 L’immatriculation proprement dite  
 
A- L’immatriculation effective  
 
Le dossier d’immatriculation doit comporter, à peine d’irrecevabilité, certains 
documents dont les statuts ainsi que les actes portant désignation des organes de 
direction et de contrôle.  
La procédure à suivre pour l’immatriculation a été réformée. Aujourd’hui, il faut 
obligatoirement s’adresser au Centre des formalités des entreprises (CFE) auprès 
duquel il sera souscrit une déclaration unique qui signalera l’existence de la société 
aux différents services concernés. Cette déclaration accompagnée des pièces 
justificatives est adressée par le CFE, après un contrôle purement formel, dans les 24 
heures au tribunal de commerce qui va procéder à l’immatriculation. (Remarque: la 
«liasse unique» autrement dit la déclaration unique plus les pièces justificatives est 
aussi adressée à l’INSEE pour inscription sur le répertoire national des entreprises 
et attribution d’un numéro SIREN; à l’administration fiscale ainsi qu’aux organismes 
sociaux comme l’URSSAF, les caisses de retraite, les ASSEDIC).  
Le greffier du tribunal de commerce, après un contrôle formel, procède à 
l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Sauf 
difficulté particulière, l’immatriculation doit se faire dans le délai franc d’un jour 
ouvrable après réception de la demande (article 16 du décret n° 98-550 du 2 juillet 
1998). Passé ce délai, l’immatriculation est réputée acquise. Mais le greffier peut 
rendre une décision motivée de refus, auquel cas le demandeur peut saisir le juge 
commis à la surveillance du registre (décret du 10 avril 1995).  
L’immatriculation se matérialise par l’octroi d’un numéro qui indique à la fois le 
lieu d’immatriculation et la catégorie juridique de la société. Dans les huit jours de 
l’immatriculation, une publicité en est faite part le greffier au BODACC (Bulletin 
Officiel des Annonces Civiles et Commerciales). Le déclarant reçoit alors le « 
récépissé K bis» équivalent de la carte d’identité par les personnes morales.  



Notons que, depuis la loi pour l’initiative économique (loi Dutheil, du nom du 
secrétaire d’Etat aux PME) du 1er août 2003, l’immatriculation en ligne est possible.  
 
B- Le récépissé de création d’entreprise  
 
Dans l’objectif de permettre un démarrage rapide de l’activité malgré les lenteurs 
inhérentes à la procédure de délivrance de l’extrait K bis (carte d’identité de la 
société), la loi du 1er août 2003 a mis en place le récépissé de création d’entreprise 
(RCE). Celui-ci permet d’accomplir les démarches administratives nécessaires à 
l’installation de la société et, par ailleurs, de retirer les fonds provenant de la 
libération des parts sociales avant même l’immatriculation de la SARL.  
Aux termes du nouvel article L. 123-9-1 du Code de commerce, le RCE pourra être 
délivré, non seulement par le greffier du tribunal de commerce chargé de la tenue du 
RCS aux personnes assujetties à l’immatriculation à ce registre, mais aussi par les 
CFE. Le RCE comprend les principales caractéristiques de la société en création, dont 
le numéro d’identification unique.  
En tout état de cause, la délivrance du RCE suppose que le dossier d’immatriculation 
déposé soit complet. Elle ne préjuge pas de l’immatriculation et, pour ne pas induire 
en erreur les tiers sur ce point, le récépissé portera obligatoirement la mention «en 
attente d’immatriculation». Il est valable 15 (quinze) jours, période censée couvrir 
le délai de vérification au terme duquel l’extrait d’immatriculation définitif sera 
remis au créateur de société.  
 
Section 2 Les conséquences juridiques de l’immatriculation: le sort des actes passés 
pendant la période de gestation de la société  
 
La constitution d’une société peut s’échelonner sur une période plus ou moins longue 
de formation. Or, pendant ce temps, les fondateurs peuvent être conduits à accomplir 
des actes au nom et pour le compte de la société en formation: conclusion d’un bail 
pour les locaux, signature d’option, embauche de personnel, ouverture d’un compte 
bancaire, ouverture d’une boîte postale, ouverture d’une ligne téléphonique, achat de 
matériel, etc. Il arrive même que l’activité sociale commence avant toute 
immatriculation. Mais étant donné que la société n’existe pas encore en tant que 
personne juridique, elle ne pourrait être engagée par ces actes. Que décider alors?  
Aux termes de l’article 5, alinéa 2, de la loi de 1966 (actuel art. L. 210-6 du C. 
commerce), «les personnes qui ont agi au nom de la société en formation avant qu’elle 
ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et 
indéfiniment des actes ainsi accomplis à moins que la société, après avoir été 
régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces 
engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société».  
L’auteur des engagements apparaît donc comme un débiteur conditionnel jusqu’à leur 
reprise par la société. Il devient même débiteur pur et simple si la reprise 
n’intervient pas.  
En tout état de cause, la personne qui accomplit les actes doit toujours préciser 
qu’elle le fait au nom et pour le compte d’une société en formation. A défaut, elle 
restera personnellement tenue même si la société reprend l’engagement.  
La reprise des engagements n’intervient que lorsque la société a acquis la 
personnalité morale. Un état de ces actes précisant les obligations qui en découlent 
est présenté aux associés et annexé aux statuts dont la signature emportera reprise 
automatique à compter de l’immatriculation. Cette automaticité suppose néanmoins qu’il 
y ait eu procuration spéciale (mandat exprès) pour contracter au nom de la société en 
gestation. A noter néanmoins qu’une décision spéciale prise à la majorité des associés 
peut toujours, postérieurement à l’immatriculation, comporter reprise des actes quel 
que soit le moment où ils sont intervenus.  
La reprise des engagements par la société fait que ceux-ci seront réputés avoir été 
conclus dès l’origine par elle (rétroactivité). Il y a donc un changement du débiteur 
qui n’est pas toujours favorable au créancier qui perd ainsi l’engagement indéfini et 
solidaire de l’auteur de l’acte pour celui qui peut être limité de la société (à 
risque limité). C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est fréquemment requis de la 
personne qui passe l’acte de se porter caution. Dès lors, la reprise de l’engagement 
va certes la libérer en tant que débiteur principal, mais elle restera obligée en 
qualité de garant (caution).  



 
Conclusion  
 
L’attribution de la personnalité morale liée à l’immatriculation marque, en 
définitive, la naissance juridique de la société et permet alors de la doter 
d’attributs qualifiés d’«attributs de la personnalité morale».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAPITRE 2 LES ATTRIBUTS DE LA PERSONNALITE MORALE  
 
Les attributs de la personnalité morale opèrent un rapprochement entre les sociétés et 
les personnes physiques. Ainsi, la société, comme tout individu, dispose d’un 
patrimoine qui est distinct de celui des associés.  
Remarque: le patrimoine social ne doit pas être confondu avec le capital social qui ne 
représente que le montant des apports faits par les associés lors de la constitution 
de société. Pendant la vie sociale, ce capital social peut être augmenté, soit par de 
nouveaux apports, soit par incorporation des bénéfices non distribués. Il peut aussi 
être diminué au cours de la vie sociale par des reprises d’apports notamment. Toutes 
ces modifications apportées éventuellement au capital constituent des modifications 
statutaires soumises au respect de multiples formalités. Dès lors, on peut dire que le 
capital social a une relative stabilité.  
Il se distingue du patrimoine social, mouvant et variable par définition: il se 
compose de tous les droits et obligations de la société, ceux-ci étant fluctuants en 
fonction des activités de la société ainsi que de leur caractère excédentaire ou 
déficitaire.  
Patrimoine social et capital social ne coïncident qu’au moment de la création de la 
société.  
Ces précisions faites, notons que les créanciers sociaux ont comme gage le patrimoine 
social et, dans les sociétés à risque illimité comme les sociétés civiles, les 
sociétés commerciales de personnes (SNC ou SCS) ou les sociétés sans personnalité 
morale (sociétés en participation et sociétés créées de fait), ils peuvent également 
se payer sur le patrimoine personnel des associés.  
Les attributs de la personnalité morale ont trait, essentiellement à 
l’individualisation de la société (Section 1) ainsi qu’à sa responsabilité (Section 
2).  
 
Section 1 L’individualisation de la société  
 
Divers éléments concourent à cette individualisation, à commencer par la dénomination 
sociale.  
 
Paragraphe 1 La dénomination ou appellation sociale  
 
Toute société dotée de la personnalité morale doit avoir un nom précisé dans les 
statuts (article 1835 C. civ.). En principe, les associés peuvent le choisir 



librement. Il peut ainsi être une simple dénomination de fantaisie, être tiré de 
l’objet de la société ou comporter le nom d’un ou de plusieurs associés.  
Aux fins de renseignement des tiers, l’appellation sociale doit toujours être suivie 
ou précédée de l’indication de la forme de la société avec, en plus, celle du montant 
du capital social s’agissant des SA et des SARL.  
Le principe de liberté de choix de la dénomination sociale trouve néanmoins des 
limites tirées tant du droit civil que du droit commercial. Il y a ainsi interdiction 
de choisir plusieurs noms pour une seule et même société. De même, sont interdites les 
dénominations contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs (par exemple, l’article 
20 de la loi du 23 juillet 1987 prohibe l’utilisation du terme «fondation» sous peine 
d’amende pour tout groupement n’ayant pas le statut de fondation reconnue d’utilité 
publique; comme autre exemple, notons que l’article 28-II de la loi du 5 juillet 1996 
proscrit l’emploi du mot «solde» ou ses dérivés dans les dénominations sociales). Sont 
aussi interdites les appellations comportant un risque de confusion ou d’atteinte aux 
droits des tiers, en particulier en ce qui concerne les marques ou les sigles.  
Lorsque la dénomination sociale comporte le nom d’un associé, la société peut, en 
règle ordinaire, employer ce nom même s’il est aussi celui d’un concurrent ou d’une 
autre société non concurrente. Cela dit, certaines restrictions existent. En effet, le 
principe est d’abord mis à l’écart s’il s’avère que l’associé qui a donné son nom à la 
société n’est qu’un simple prête-nom, notamment parce qu’il ne participe que 
faiblement dans le capital et dans l’activité de la société. Le principe est encore 
écarté en cas de fraude ou lorsqu’il y a des risques de confusion avec un homonyme de 
renommée qui utilise déjà son nom dans des activités identiques ou similaires à celles 
de la société.  
En cas de retrait de l’associé qui a donné son patronyme à la société, ce associé ne 
pourra pas, sauf convention contraire, exiger la modification de l’appellation sociale 
car le nom utilisé est devenu un signe distinctif de la personne morale et un objet de 
propriété incorporelle, en raison de son insertion dans les statuts.  
La dénomination sociale peut changer au cours de la vie de la personne morale, à 
condition qu’il y ait modification des statuts (d’après des conditions qui varient 
selon le type de société) et accomplissement des diverses formalités légales de 
publicité (insertion dans un JAL; dépôt au greffe du tribunal de deux exemplaires de 
la décision des associés et des statuts mis à jour; inscription modificative au RCS; 
insertion au BODACC).  
 
Par. 2- Le siège social  
 
Chaque société doit avoir un siège social mentionné dans les statuts. Il correspond à 
l’endroit où se trouve la direction effective de la société, là où celle-ci a son 
centre d’activité juridique. Plus concrètement, le siège social doit être situé au 
lieu où fonctionnent les organes de direction et les principaux services 
administratifs. Ainsi, il ne coïncide pas nécessairement avec le lieu d’exploitation.  
Lorsque le siège social a été fixé fictivement en un lieu différent de celui de la 
direction effective, les juridictions disposent d’un pouvoir pour déterminer le siège 
réel. Quant aux tiers, ils pourront se prévaloir, selon leur intérêt, du siège 
apparent ou du siège effectif (alors que la société ne peut se prévaloir contre eux du 
siège fictif ni leur opposer le siège réel s’ils entendent s’en tenir au siège 
statutaire).  
Un transfert de siège social est possible mais il doit être réalisé selon les 
conditions prévues par la loi pour toute modification statutaire (compétence de 
l’assemblée générale extraordinaire, statuant à la majorité qualifiée voire à 
l’unanimité si le changement de siège social entraîne un changement de nationalité).  
 
Par. 3- La nationalité de la société  
 
En principe, la nationalité se détermine par application du critère du siège social. 
Cependant, dans des circonstances exceptionnelles et pour certains secteurs 
économiques sensibles (banque, transport, armement, presse, etc.), le critère retenu 
est celui du contrôle qui tient compte de la nationalité des associés ou des 
dirigeants de la société.  
La détermination de la nationalité n’obéit donc pas à des règles uniformes. Si, en 
général, la loi applicable est celle du siège social, on retient le critère du 



contrôle lorsqu’il s’agit de préciser la vocation de la société à jouir de certains 
droits (ces choix ne sont toutefois pas rigides).  
Le changement de nationalité nécessite une décision prise à l’unanimité des associés 
(y compris si ce changement est la conséquence d’un changement de siège social).  
 
Par. 4- Le caractère civil ou commercial de la société  
 
La qualité civile ou commerciale d’une société constitue un élément essentiel qui peut 
être décelé à partir de deux critères: d’une part, la forme de la société (cas des 
SNC, SCS, SARL et des sociétés par actions) et, d’autre part, l’objet social qui est 
un critère résiduel puisqu’il concerne seulement les sociétés en participation, les 
sociétés créées de fait et les GIE.  
Quand elle est commerciale, la société est soumise aux mêmes obligations et jouit des 
mêmes droits que les commerçants personnes physiques.  
 
Section 2- La responsabilité de la société  
 
Bien que la personnalité morale soit en toutes hypothèses une donnée abstraite ou 
artificielle, l’activité d’une société prise en tant que telle peut créer des dommages 
pour autrui. Il est dès lors admis depuis longtemps que les règles de la 
responsabilité civile lui sont applicables. Le principe d’une responsabilité pénale 
existe aujourd’hui, mais il est assez récent.  
 
Par. 1- La responsabilité civile  
 
La responsabilité civile d’une société peut être engagée tant sur le plan contractuel 
que sur le plan délictuel si les conditions respectives en sont réunies. L’action peut 
être dirigée directement contre la personne morale sans qu’il soit nécessaire de 
mettre préalablement en cause le dirigeant ou le préposé à la source du préjudice. 
Cela dit, la responsabilité de la personne morale peut être combinée avec celle de ses 
organes, ce qui permettra ainsi à la victime d’obtenir une réparation in solidum 
(c’est-à-dire que la victime pourra choisir, selon sa commodité, de poursuivre tous 
les coresponsables ou l’un d’eux seulement et pour le tout; cela dit, il ne sera guère 
question de cumuler les réparations; le coresponsable condamné à une réparation 
intégrale disposera par la suite d’une action récursoire pour obtenir des autres leur 
part contributive).  
 
Par. 2- La responsabilité pénale  
 
Traditionnellement, la solution était celle de l’irresponsabilité pénale des personnes 
morales, parce que l’on considérait que l’on ne pouvait ni leur imputer une volonté 
délictueuse (élément psychologique ou moral de l’infraction), ni les emprisonner. 
Cette dialectique est aujourd’hui abandonnée et cela depuis l’entrée en vigueur du 
nouveau Code pénal. En effet, aux termes de l’article L. 121-2 du Code précité, «les 
personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement (...), dans 
les cas prévus par la loi ou le règlement des infractions commises, pour leur compte, 
par leurs organes ou représentants (...). La responsabilité pénale des personnes 
morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes 
faits».  
 
Remarque 1. On remarquera facilement que cette responsabilité est aujourd’hui encore 
spéciale, c’est-à-dire qu’elle ne peut être mise en œuvre que dans les cas prévus par 
un texte légal ou réglementaire. Il peut s’agir d’infractions contre les personnes 
(homicides et violences involontaires par exemple), contre les biens (vols et 
escroqueries par exemple) ou contre la Nation. La liste prévue par les textes est très 
longue, mais n’y figurent pas, à l’heure actuelle, l’abus de biens sociaux, la 
distribution de dividendes fictifs, la présentation de comptes infidèles qui ne 
peuvent, par conséquent, être reprochés à une personne morale.  
NOTA: Néanmoins, la loi «Perben II» du 9 mars 2004 pose, à compter du 31 décembre 
2005, le principe de généralité de la responsabilité pénale des personnes morales en 
supprimant l’exigence d’un texte spécial (selon l’article 207 IV : Les termes «et dans 
les cas prévus par la loi ou le règlement» sont supprimés à compter du 31 décembre 



2005). Ainsi, les personnes morales (sauf l’Etat) pourront être déclarées responsables 
pour tous les types d’infractions, en particulier les infractions pénales du droit des 
sociétés telles que l’abus de biens sociaux, la distribution de dividendes fictifs, la 
présentation de comptes infidèles qui ne concernent, pour le moment, que les personnes 
physiques.  
 
Remarque 2. On remarquera aussi que seul l’Etat échappe à cette responsabilité, toutes 
les autres personnes morales (sauf les collectivités territoriales dans l’exercice 
d’activités relevant de leurs prérogatives de puissance publique) étant concernées, à 
commencer par les sociétés, même publiques.  
A la responsabilité pénale prévue par le NCP, il faut ajouter celles qui étaient déjà 
mentionnées dans des textes spéciaux comme la loi du 25 janvier 1985 sur les 
procédures collectives (banqueroute) ou l’ordonnance du 1er décembre 1986 sur la 
liberté des prix et de la concurrence (tous ces textes sont aujourd’hui codifiés).  
Le principe de la responsabilité pénale admis, il demeure que la fiction de la 
personnalité morale fait que c’est son représentant qui sera appelé à comparaître ès 
qualités. En outre, les peines applicables auront besoin d’être adaptées. 
L’emprisonnement est inconcevable mais le juge pourra, dans les cas les plus 
graves,ordonner la dissolution de la société. La sanction habituelle est l’amende avec 
un maximum fixé au quintuple de celui encouru par les personnes physiques. Comme ces 
dernières toutefois, les personnes morales sont titulaires d’un casier judiciaire et 
peuvent, elles aussi, bénéficier de procédures de réhabilitation.  
 
Conclusion générale de la 1re partie  
 
Il va sans dire que les règles communes aux différents types de sociétés ne se 
limitent pas à celles que nous avons examinées. Beaucoup d’autres dispositions, non 
moins importantes, ont été volontairement passées sous silence, limitation de volume 
horaire oblige. Il convient néanmoins de noter qu’au-delà des règles de formation de 
la société que nous avons évoquées (sans insister sur toutes), le droit commun des 
sociétés s’intéresse aussi à la vie des sociétés (règles relatives aux acteurs, 
dirigeants comme associés; règles relatives aux résultats sociaux; règles relatives 
aux crises juridiques, financières et politiques qui peuvent traverser la société...). 
Le droit commun s’intéresse enfin aux mutations des sociétés (transformation, 
dissolution...).  
Faute d’autre choix, nous nous contenterons de survoler certaines de ces règles à 
travers l’étude de ce qu’il est convenu d’appeler le droit spécial des sociétés, 
notamment commerciales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEUXIÈME PARTIE- LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES  
 
Par le terme «sociétés commerciales», sont visées les sociétés commerciales par la 
forme énumérées par l’article 1er de la loi de 1966 (article L. 210-1 Code de 
commerce). Une première classification y est très souvent opérée entre, d’une part, 
les sociétés à risque limité et, d’autre part, les sociétés à risque illimité. Mais on 
peut aussi faire une distinction au sein de ces sociétés en fonction de l’importance 
qui est accordée à la personne des associés.  



Ainsi, il apparaît que les sociétés en nom collectif et en commandite simple sont 
fortement marquées d’intuitus personæ et, de ce fait, qualifiées de sociétés de 
personnes.  
Solution différente pour les sociétés par actions, les SA surtout, qui permettent 
avant tout de réunir une masse de capitaux et, notamment, de drainer les parts de 
particuliers sans que soit prise en compte leur qualité.  
Entre ces deux types de structures (pures sociétés de personnes et pures sociétés de 
capitaux), se situent les SARL dans lesquelles la personne des associés revêt une 
importance non négligeable, mais qui offrent les mêmes avantages que les sociétés de 
capitaux en ce qui concerne les risques encourus.  
 
Titre 1 Les sociétés de personnes  
Titre 2 Les sociétés de capitaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITRE I LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES  
 
Outre leur caractère intuitu personae, ces sociétés sont aussi et surtout marquées par 
les risques patrimoniaux encourus par les associés.  
On en recense deux types: les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en 
commandite simple (SCS) qui font l’objet d’une réglementation particulière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAPITRE I LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF  
 
La SNC, la première des sociétés commerciales par la forme visées par l’article L. 
210-1 du Code de commerce, se définit comme la société dans laquelle tous les associés 
ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement du passif 
social.  
Ce type de société semble être le plus ancien et fut pendant assez longtemps considéré 
comme l’archétype de la société, sans doute en raison de la simplicité attachée à son 
fonctionnement.  
Sa réglementation figure aujourd’hui dans les articles L. 221-1 et suivants du Code du 
commerce (anciens articles 10 à 22 de la loi de 1966) ainsi que dans les articles 6 à 
16 du décret du 23 mars 1967 (sous réserve de l’article 13-1 qui constitue l’actuel 
article L. 232-21 du Code du commerce, le décret de 1967 n’a pas encore été codifié).  
La SNC apparaît comme la société commerciale dans laquelle le summum de l’intuitus 
personæ est atteint. La qualité de commerçant des associés fait que les risques 
encourus sont illimités et que, par conséquent l’intégralité de leur patrimoine 
pourrait être engagée par les créanciers sociaux. Sans oublier les difficultés 
attachées aux opérations de cession des parts, il faut ajouter que le redressement ou 
la liquidation judiciaires du groupement s’étend automatiquement aux associés.  
Une autre faiblesse de la SNC pourrait être trouvée dans son régime fiscal qui peut 
être pénalisant, étant donné que l’imposition des bénéfices se fait directement dans 
la tranche d’impôt sur le revenu à laquelle l’associé est soumis.  
Malgré ces inconvénients, tout n’est pas sombre dans la SNC. Son premier avantage 
réside certainement dans sa simplicité aussi bien en ce qui concerne sa constitution 
que son fonctionnement. Flexibilité qui la rend adaptée à une exploitation de taille 
modeste.  
Un autre point fort réside dans sa stabilité illustrée par l’encadrement très strict 
de la révocation des gérants ainsi que des cessions de droits sociaux.  
Un autre avantage serait lié à sa discrétion, la SNC n’étant pas astreinte à déposer 
ses comptes au greffe du tribunal de commerce, sauf si tous ses associés sont des 
sociétés à risque limité (pour des soucis de transparence, les articles 44-1 et 293 du 
décret du 23 mars 1967 oblige les personnes morales à publier annuellement l’état de 
leur fortune. Cette exigence vaut pour les sociétés par actions, les SARL ainsi que 
pour les sociétés de personnes dont tous les associés sont des sociétés à risque 
limité [par exemple, SNC dont tous les associés sont des SARL ou des SA]. Les autres 
sociétés de personnes échappent à l’obligation de publicité de leurs résultats 
financiers [par exemple, SNC dont tous les associés ne sont pas des sociétés à risque 
limité]).  
Enfin, on peut faire remarquer que malgré l’aspect un peu pénalisant dont on a déjà 
parlé (voir supra), le régime fiscal de la SNC figure dans l’ensemble parmi ses 
vertus. Elle échappe, en effet, à l’impôt sur les sociétés. Ce sont les associés qui 
payent l’impôt à raison de la part des bénéfices qui leur est dévolu, de sorte qu’en 
cas de résultats déficitaires de la société, chaque associé pourra imputer sur ses 
revenus imposables sa quote-part des pertes de la société. A ce titre, l’on constate 
que la SNC est devenue «un merveilleux instrument de défiscalisation, c’est-à-dire une 
façon (…) de payer moins d’impôt». Cela dit, depuis que le législateur fiscal a 
prohibé l’imputation des BIC non professionnels sur le revenu global, cet attrait est 
devenu beaucoup moins reluisant.  
Toujours est-il que la SNC reste une formule fréquemment choisie comme forme 
d’exploitation pour les personnes physiques, notamment pour les sociétés entre membres 
d’une même famille ainsi que dans le milieu de la pharmacie. Elle constitue aussi une 
voie très prisée par les groupes de sociétés qui adoptent souvent le vêtement 
juridique de la SNC pour leurs filiales, cela dans le but d’imputer sur les résultats 



de la société mère les pertes de la filiale (à la différence des sociétés soumises à 
l’impôt sur les sociétés, la SNC bénéficie de la transparence fiscale qui permet ainsi 
de faire remonter les déficits sociaux jusqu’aux associés).  
 
Section 1 La constitution de la SNC  
 
Certaines règles originales sont imposées sous peine de sanctions.  
 
Paragraphe 1 Les règles de constitution  
 
A Les conditions de fond  
 
1°) Les associés  
 
Au minimum, ils sont au nombre de deux mais il n’existe pas de plafond (maximum). Ils 
peuvent être des personnes physiques ou morales et, depuis la loi du 23 décembre 1985, 
deux époux peuvent faire partie d’une même SNC.  
Les règles concernant la capacité des associés sont dictées par la qualité de 
commerçant qu’ils obtiennent dès leur entrée dans la société. Sont ainsi exclus les 
incapables (voir supra). Les associés étrangers doivent, sauf dispense, être 
titulaires d’une carte de commerçant étranger. Enfin, les règles d’interdiction et 
d’incompatibilité du droit commercial doivent être respectées (sur toutes ces règles, 
voir supra).  
 
2°) Les apports et le capital social  
 
Toutes les formes d’apports du droit des sociétés peuvent être faites dans la SNC. 
Mais l’intervention d’un commissaire aux apports n’est pas nécessaire pour les apports 
en nature.  
Concernant le capital social, le régime est celui de la liberté. Il n’existe aucune 
règle contraignante en la matière: pas de montant minimum, pas de délai pour la 
libération du capital souscrit… Cette absence de contrainte tient au fait que le 
capital social ne constitue pas le seul gage des créanciers (il semble même qu’une SNC 
pourrait être créée au capital d’un franc).  
 
3°) L’objet social  
 
Si, en règle ordinaire, la SNC peut exercer n’importe quelle activité, qu’elle soit 
civile ou commerciale (la société étant, de toute façon, toujours commerciale du fait 
de sa forme), certaines activités lui sont exceptionnellement interdites: il s’agit 
des assurances et des professions libérales réglementées (médecins, avocats, par 
exemple). L’objet social doit en tout état de cause être licite et déterminé dans les 
statuts. Cette délimitation est d’ailleurs cruciale, car les dirigeants n’engagent la 
société (et par conséquent les associés personnellement) que par les actes entrant 
dans l’objet social.  
 
B Les conditions de forme et de publicité  
 
1°) Les statuts  
 
Les statuts doivent être passés par écrit (acte sous seing privé ou acte authentique), 
être signés par les associés et contenir certaines mentions obligatoires: la forme 
juridique adaptée, en l’occurrence une SNC; la durée de la société qui ne peut excéder 
99 ans et qui court à compter de l’immatriculation au RCS; la dénomination sociale; le 
siège social; l’objet social et le montant du capital social.  
Bien que la loi n’en parle pas expressément, il semble néanmoins qu’il faille 
impérativement mentionner l’identité des associés.  
Facultativement, les statuts peuvent prévoir les règles concernant la 
gérance(désignation,pouvoirs), le mode de consultation des associés, les causes de 
dissolution, etc.  
 
2°) Les formalités  



 
Les statuts de la SNC doivent être enregistrés au service des impôts.  
Il faut ensuite procéder aux formalités de publicité suivantes:  
- insertion dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social;  
- dépôt au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de deux exemplaires 
des statuts et de l’acte de nomination du ou des gérants (lorsque ceux-ci n’ont pas 
été désignés dans les statuts);  
- immatriculation au RCS (à noter que les associés, bien qu’étant commerçants, n’ont 
pas besoin de s’immatriculer individuellement);  
- enfin, insertion au BODACC à la diligence du greffier.  
 
Les règles de constitution, qu’elles soient de fond ou de forme, sont juridiquement 
sanctionnées.  
 
Paragraphe 2 Les sanctions des règles de constitution  
 
La société étant un acte juridique, la sanction des irrégularités affectant sa 
constitution se traduit par une action en nullité. Mais les causes et les effets de 
cette sanction sont limités en raison de sa gravité.  
 
A L’action en nullité  
 
1°) Les causes de nullité  
 
Deux textes à ce propos. D’abord l’article 1844-10 du Code civil, texte applicable à 
toutes les sociétés, dispose que la nullité de la société ne peut résulter que de la 
violation des articles 1832 et 1833 du même Code ou de l’une des causes de nullité des 
contrats en général.  
Quant à l’article L. 235-1, al 1er, du Code du commerce (ancien article 360, al 1er, 
de la loi de 1966), il énonce que la nullité d’une société commerciale ne peut 
résulter que d’une disposition spéciale expresse ou de celles qui régissent la nullité 
des contrats.  
Les causes de nullité de la SNC peuvent ainsi être réparties en 3 groupes:  
- Défaut d’accomplissement des formalités de publicité. Cette cause de nullité est 
propre aux SNC et aux SCS (art. L. 235-2), mais le tribunal a la faculté de ne pas 
prononcer la nullité encourue, si aucune fraude n’est relevée (article L. 235-2, in 
fine). Il y a aussi un possibilité de régularisation de cette situation.  
- Causes de nullité fondées sur le régime général des contrats, en l’occurrence sur la 
violation des dispositions relatives à l’objet, à la cause, à la capacité ou au 
consentement. La spécificité de la SNC réside dans le fait que la nullité peut être 
prononcée pour défaut ou vice du consentement ou incapacité d’un ou de plusieurs 
associés ( à la différence de ce qui se passe, en principe, pour les SARL et les 
sociétés par actions).  
- Causes de nullité fondées sur le régime spécial des sociétés: absence de pluralité 
d’associés; défaut d’apports; absence de participation aux résultats ou absence 
d’affectio societatis; objet illicite ou absence d’intérêt commun des associés.  
La nullité serait encourue par une société fictive ou par une société constituée 
frauduleusement lorsque la fraude est commune à toutes les associés fondateurs.  
 
2°) Les titulaires de l’action en nullité  
 
Lorsque la nullité protège un intérêt particulier, seule la personne visée peut agir. 
Dans les autres cas, la nullité peut être demandée par tout intéressé, à savoir les 
dirigeants, les associés et même les tiers (créanciers sociaux ou personnels).  
 
3°) La prescription de l’action en nullité  
 
Le régime est désormais unifié et les actions en nullité se prescrivent par 3 ans à 
compter du jour où la nullité est encourue (article L. 235-9 C. commerce).  
 
4°) La régularisation de la nullité  
 



Les règles gouvernant l’action en nullité sont conçues très restrictivement par le 
législateur afin de réduire les risques d‘annulation. Cet objectif est à l’origine des 
dispositions facilitant la régularisation des sociétés entachées d’irrégularités.  
En effet, toutes les causes de nullité, à l’exception de l’objet illicite, peuvent 
être couvertes par la régularisation et le tribunal peut d’office accorder un délai 
pour y procéder. Cette régularisation est notamment facilitée en cas de vice du 
consentement ou d’incapacité car l’associé à l’origine de cette nullité peut être mis 
en demeure d’agir en nullité ou de régulariser sa situation. En outre, les autres 
associés peuvent proposer au juge le rachat des droits sociaux lui appartenant.  
La même tendance se constate pour le défaut de publicité qui est cause de nullité des 
SNC. Toute personne intéressée peut mettre la société en demeure de procéder aux 
formalités, ce qui lui donne alors 30 jours pour agir. Et si, malgré cela, les 
formalités ne sont toujours pas accomplies, tout intéressé peut demander au président 
du tribunal de commerce la désignation d’un mandataire qui procédera à la publicité 
(procédure de référé).  
Enfin, notons que l’action en nullité de la société est éteinte lorsque la cause de 
nullité a disparu au jour où le tribunal statue.  
 
B Les effets de la nullité  
 
Lorsque la régularisation n’a pas pu avoir lieu, la nullité sera prononcée et produira 
des effets originaux par rapport au droit commun des nullités. En effet, aux termes de 
l’article 1845-15 C. civil, la nullité n’est pas rétroactive.  
Pour le passé, la société aura donc fonctionné comme une société de fait, c’est-à-dire 
une société ratée qu’il faut liquider. Les tiers ayant traité avec la société sont 
protégés puisque l’article 1844-16 du Code précité dispose que ni la société, ni les 
associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi (sauf 
si la nullité résulte d’un vice du consentement ou d’une incapacité).  
La nullité peut entraîner la responsabilité civile de ceux à qui elle est imputable 
envers les autres associés et les tiers. Toutefois, en l’absence de précision légale, 
cette responsabilité n’est pas solidaire.  
 
Section 2 La structure de la SNC  
 
La structure de la SNC obéit à un découpage tripartite:  
- les organes de direction, à savoir le ou les gérants;  
- les associés réunis en assemblée générale;  
- les organes de contrôle, en l’occurrence le commissariat aux comptes.  
 
A noter que cette structure est la même dans toutes les sociétés.  
 
Paragraphe 1 La gérance de la SNC  
 
Le législateur se montre très souple concernant le statut du gérant (désignation et 
révocation). En revanche, l’encadrement légal devient plus strict s’agissant de ses 
pouvoirs ainsi que de sa responsabilité.  
 
A Le statut du gérant  
 
Le gérant est l’organe par lequel la société agit et s’exprime. Il est doté de 
pouvoirs de gestion interne et externe et il a le pouvoir d’engager la société vis-à-
vis des tiers.  
 
1°) La nomination  
 
L’article L. 221-3 (article 12 de loi 1966) laisse une grande liberté aux associés 
pour la désignation de la gérance. Elle peut ainsi être désignée dans les statuts 
(gérance statutaire) ou par un acte séparé (gérance non statutaire). Si rien n’est 
prévu dans les statuts, la désignation par un acte séparé nécessite l’unanimité des 
associés.  
Les associés peuvent également choisir le nombre des gérants (un ou plusieurs). En cas 
de silence des statuts, tous les associés seront gérants.  



La qualité du ou des gérants est indifférente. Ce peut être un associé ou un tiers, 
une personne physique ou une personne morale (dans ce dernier cas, ce sont les 
dirigeants de la personne morale gérante qui supportent les obligations et les 
responsabilités liées à cette fonction). Le gérant peut être français ou étranger 
(dans cette dernière hypothèse, la carte de commerçant aujourd’hui remplacée par une 
autorisation préfectorale - est exigée si la société exerce une activité 
professionnelle).  
La nomination de la gérance doit être publiée dans un journal d’annonces légales (JAL) 
et faire l’objet d’un enregistrement au RCS.  
 
2°) La cessation des fonctions  
 
La durée des fonctions du ou des gérants est normalement prévue par les statuts ou 
dans l’acte séparé de nomination. En cas de silence sur ce point, les gérants peuvent 
rester en place tant que dure la société.  
Divers événements peuvent être à la source d’une cessation des fonctions :  
- terme fixé aux fonctions;  
- survenance d’une incapacité;  
- démission;  
- révocation.  
 
Les modalités de révocation sont ordinairement prévues dans les statuts. En l’absence 
de précisions sur ce point, l’article L. 221-12 du Code du commerce (article 18 de la 
loi 1966) distingue 4 hypothèses:  
- 1re hypothèse: si tous les associés sont gérants:  
La révocation de l’un d’eux doit être décidée à l’unanimité des autres associés. Sauf 
clause des statuts ou décision des associés prise à l’unanimité (au cours de 
l’assemblée générale qui décide de la révocation), cette révocation entraîne la 
dissolution de la société. En tout état de cause, le gérant révoqué pourra alors 
décider de se retirer de la société en exigeant le remboursement de ses droits 
sociaux, dont la valeur sera déterminée conformément à l’article 1843-4 du Code civil 
(toute clause contraire serait réputée non écrite).  
- 2e hypothèse: si la société a un ou plusieurs gérants statutaires et associés:  
La révocation doit intervenir à l’unanimité des autres associés, gérants ou non (mêmes 
règles que supra).  
- 3e hypothèse: si la société a un ou plusieurs gérants non statutaires associés:  
Les modalités de la révocation (de chacun d’eux) peuvent être déterminées dans les 
statuts. Sinon, l’unanimité des associés est requise. Bien entendu, dans ce cas de 
figure, la révocation n’entraînera pas la dissolution.  
- 4e et dernière hypothèse: si la société a un gérant non associé:  
Qu’il soit statutaire ou non statutaire, il peut être révoqué selon les règles prévues 
dans les statuts. Si rien n’est dit, la majorité des associés peuvent le renvoyer (il 
semble que la majorité requise est la majorité par tête ou non la majorité par 
capital).  
 
En tout état de cause, quelle que soit l’hypothèse dans laquelle l’on se place, si la 
révocation est décidée par les associés sans juste motif, le gérant aura droit à des 
dommages intérêts.  
Rappelons, pour clore cette question, que les associés peuvent, malgré le silence de 
la loi de 1966, demander la révocation judiciaire du gérant pour motif légitime.  
 
B Attributions de la gérance  
 
Les pouvoirs de la gérance sont limités par ceux accordés aux autres organes de la 
société, notamment à l’assemblée générale dans la SNC.  
 
1°) Pouvoirs vis-à-vis des associés: critère de l’intérêt social  
 
Il appartient normalement aux associés de déterminer librement dans les statuts les 
attributions du ou des gérants. Sinon, la loi fixe les règles applicables, lesquelles 
varient suivant qu’il y a un ou plusieurs gérants.  
 



- 1re hypothèse: en présence d’un gérant unique  
 
Le législateur précise qu’il peut accomplir «tous les actes de gestion dans l’intérêt 
de la société». L’intérêt social qui est distinct de l’objet social constitue un 
intérêt supérieur qui domine celui personnel du dirigeant. Un acte n’est conforme à 
l’intérêt social que lorsqu’il présente pour la société une utilité et une 
opportunité.  
Les actes de gestion comprennent non seulement des actes d’administration, mais encore 
des actes de disposition dans la mesure ou ceux-ci concernent l’exploitation de 
l’entreprise. A noter toutefois qu’il est usuel de prévoir dans les statuts que la 
conclusion d’actes d’une certaine gravité nécessiterait une autorisation préalable de 
la collectivité des associés (assemblée générale).  
 
- 2e hypothèse: en cas de pluralité de gérants  
 
Les statuts peuvent répartir les tâches en fonction de leurs compétences respectives 
ou organiser un conseil de gérance.  
Dans le silence des statuts, chacun des gérants peut faire les actes de gestion dans 
l’intérêt de la société. Mais les autres gérants pourront s’opposer à un acte avant sa 
conclusion (ce qui constitue une sorte de droit de veto reconnu à chaque gérant). Les 
litiges qui pourraient en naître devront alors être réglés par l’assemblée générale 
voire par le tribunal compétent.  
 
2°) Pouvoirs vis-à-vis des tiers: critère de l’objet social  
 
Dans un souci de protection des tiers, la loi déclare que la société est engagée par 
tous «les actes entrant dans l’objet social» et que les clauses statutaires qui 
dérogeraient à cette règle seront inopposables aux tiers (art. L. 221-5, al. 1er et 3, 
du Code de commerce).  
Si le gérant accomplit un acte hors de l’objet social, la société n’est pas engagée 
et, par conséquent, les tiers pourront seulement agir contre le dirigeant à titre 
personnel.  
En revanche, si l’acte accompli entre bien dans l’objet social, les tiers sont 
couverts quand bien même l’acte en question ne serait pas conforme à l’intérêt social 
(parce qu’inutile ou inopportun). Mais dans cette hypothèse singulière, la 
responsabilité du gérant sera engagée vis-à-vis des associés.  
 
C- La responsabilité de la gérance  
 
? La responsabilité civile  
La responsabilité civile des gérants de SNC n’a pas spécialement été prévue par la loi 
de 1966. Les règles sont alors celles de la responsabilité délictuelle régie par les 
articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que celles fondées sur le droit commun prévu 
pour toutes les sociétés. Ainsi, par application généralisée de l’article 1850 du Code 
civil, le gérant est responsable individuellement, envers la société et envers les 
tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, 
soit des fautes commises dans la gestion.  
L’action sociale (c’est-à-dire au nom et pour le compte de la société) peut être 
intentée par le nouveau représentant de la société. Depuis une loi du 5 janvier 1988, 
elle peut aussi être exercée par un ou plusieurs associés (on parle d’action ut 
singuli).  
En outre, l’associé qui a subi un préjudice personnel et distinct peut intenter une 
action propre.  
Etant entendu qu’en cas de pluralité de gérants, chacun répond de ses fautes 
personnelles. Mais une faute commune peut entraîner la responsabilité de tous les 
gérants.  
 
? Les responsabilités fiscale et pénale  
Outre la responsabilité civile, les gérants de SNC encourent également une 
responsabilité fiscale lorsqu’ils font obstacle au recouvrement de l’impôt et une 
responsabilité pénale fondée sur les règles du droit commun (mais les délits 
spécifiques d’abus de biens sociaux et de présentation de comptes infidèles ne peuvent 



être invoqués que dans les SARL et les sociétés par actions).  
 
Par. 2- Les associés  
 
En règle générale le statut des associés diffère selon le type de société. Il existe 
néanmoins une règle commune, à savoir que les engagements d’un associé ne peuvent être 
augmentés sans son consentement.  
 
A- Les droits des associés de SNC  
 
1°) Les droits pécuniaires  
 
Il s’agit de la participation aux résultats sociaux dans les proportions et conditions 
prévues par les statuts. La distribution des dividendes peut être intégrale dans les 
SNC dès l’instant qu’il n’existe pas d’obligation de constituer une réserve légale.  
Au plan fiscal, les associés sont imposés sur la quote-part de bénéfices qui leur 
revient même s’ils ne les ont pas effectivement perçus (parce que l’assemblée générale 
aurait décidé de les mettre en réserve facultative). Symétriquement, ils peuvent 
déduire les pertes même s’ils n’y ont pas contribué.  
 
2°) Les droits politiques  
 
? Il y a, d’abord, un droit à l’information dont la portée est à la mesure de la 
responsabilité illimitée des associés. La loi prévoit trois prérogatives minimales que 
les statuts peuvent aménager:  
- les associés ont le droit de consulter au siège social tous les documents sociaux 
deux fois par an;  
- ils ont aussi le droit de poser, deux fois par an, des questions écrites au gérant 
qui doit y répondre selon la même forme ;  
- ils ont, enfin, le droit d’obtenir, dans les 15 jours qui précèdent l’assemblée 
générale annuelle, les comptes sociaux, le rapport de gestion de la gérance, le 
rapport éventuel du commissaire aux comptes, le texte des résolutions. Dans ce même 
délai, l’inventaire est tenu à la disposition des associés au siège social (à noter 
que l’inventaire constitue un état énumératif et estimatif des éléments d’actif et de 
passif de la société).  
? Le second droit politique fondamental des associés consiste en un droit de vote. 
Sauf stipulations contraires des statuts, chaque associé dispose d’une seule voix et 
les décisions sont prises à l’unanimité. La rigueur attachée à cette dernière exigence 
fait qu’il conviendra généralement de moduler les majorités requises (encore que la 
règle de l’unanimité est incontournable, parce que d’ordre public, en ce qui concerne 
la révocation du gérant statutaire associé).  
Dans le silence de la loi, les statuts organisent librement le mode de consultation 
des associés. Ceux-ci se réunissent au moins une fois par an pour approuver les 
comptes sociaux, mais ils peuvent se rencontrer plus souvent pour prendre d’autres 
décisions. Au terme de chaque réunion, un procès-verbal des décisions prises est 
dressé, signé par tous les associés présents et retranscrit sur un registre spécial 
coté et paraphé (c’est-à-dire dont les pages sont numérotées et tamponnées par le 
greffe du tribunal).  
 
B- Les obligations des associés  
 
Il y a d’abord, bien entendu, l’obligation de libérer les apports. Mais il y a 
surtout, dans les SNC, l’obligation indéfinie et solidaire au passif social.  
Cette obligation étant légale, aucune clause statutaire ne pourrait en dispenser un 
associé. Etant indéfinie, chaque associé est tenu de la totalité des dettes sociales. 
Etant solidaire, il n’y a pas de contrainte pour le créancier de diviser son recours. 
Rappelons que cette obligation indéfinie et solidaire ne vaut que pour les dettes 
sociales contractées par la gérance dans les limites de l’objet social. En outre, le 
paiement ne peut être demandé aux associés qu’après une mise en demeure de la société 
restée vaine pendant huit jours.  
Notons enfin que lorsqu’un associé entre dans la société pendant la vie sociale (en se 
portant cessionnaire de parts), il est en principe tenu de l’ensemble du passif 



social, même du passif antérieur. Cette règle très rigoureuse conduit très souvent 
pour ne pas dire systématiquement l’acquéreur de parts de SNC à stipuler une clause de 
garantie de passif qui limitera sa responsabilité aux dettes connues au moment de la 
cession.  
Dans l’hypothèse inverse où un associé quitte la société, celui-ci ne sera tenu que du 
passif antérieur à son départ, le point de référence étant l’inscription modificative 
au RCS.  
 
C- Les assemblées générales  
 
C’est la collectivité des associés qui peut prendre des décisions dépassant les 
pouvoirs de la gérance. Les statuts peuvent prévoir les règles gouvernant le 
fonctionnement de l’assemblée générale, mais, en cas de silence, il sera fait 
application des règles légales.  
 
1°) L’accès aux assemblées générales  
 
Seuls les associés ont accès aux assemblées générales. Les statuts peuvent prévoir des 
règles de représentation et, sauf clause contraire, le représentant ne peut être qu’un 
associé. L’accès aux assemblées générales n’a d’intérêt que parce que c’est le moyen 
de mettre en œuvre le droit de vote (sur lequel, voir supra).  
 
2°) La tenue des assemblées générales  
 
Les assemblées générales sont généralement convoquées par la gérance, étant entendu 
que chaque associé peut demander la réunion d’une assemblée générale dans les SNC.  
La convocation doit mentionner l’ordre du jour de l’assemblée générale et, quand on 
statue sur les comptes sociaux, l’on doit respecter un délai de convocation de 15 
jours (c’est le seul cas où il y a un délai imposé).  
La réunion est dirigée par le ou les gérants et seules les questions à l’ordre du jour 
peuvent être discutées, sauf si tous les associés sont présents.  
La tenue d’une assemblée générale n’est requise impérativement par la loi que pour 
l’approbation des comptes ou lorsqu’un associé l’exige. Dans les autres cas, il est 
possible de se contenter d’une consultation écrite des associés.  
Les délibérations des associés, rappelons-le, doivent être constatées dans des procès-
verbaux signés par eux et retranscrits sur un registre spécial coté et paraphé.  
 
Par. 3- Les organes de contrôle  
 
La loi du 1er mars 1984 relative à la prévention des difficultés des entreprises (dont 
les articles 27 et suivants constituent désormais les articles L. 612-1 et suivants du 
Code de commerce) a étendu le champ d’application du commissariat aux comptes 
(désignation d’un commissaire aux comptes et d’un suppléant) aux SNC lorsqu’elles 
dépassent deux des trois seuils suivants (art. 33 du décret du 1er mars 1985, modifié, 
s’agissant de l’adaptation à l’euro, par le décret du 27 avril 2001):  
- 1 550 000 € de total de bilan (10 millions de francs anciennement);  
- 3 100 000 € de chiffre d’affaires hors taxes (20 millions de francs anciennement);  
- 50 salariés.  
En deçà de ces seuils, la désignation d’un commissaire aux comptes et d’un suppléant 
est facultative.  
La mission essentielle du commissaire aux comptes consiste en un contrôle comptable, 
financier et juridique. Cela se traduit par la certification de comptes, à savoir 
l’attestation de leur régularité et de leur sincérité.  
Au-delà de sa mission de contrôle, il joue un rôle primordial lorsque la société 
rencontre des difficultés financières puisqu’il est l’une des personnes pouvant 
déclencher la procédure d’alerte. Celle-ci a pour fonction première d’attirer 
l’attention des dirigeants sur la situation inquiétante de la société. Dans ce cadre, 
le commissaire aux comptes agit lorsqu’il décèle des faits de nature à compromettre la 
continuité de l’exploitation. Les dirigeants alertés doivent alors lui répondre en 
précisant les solutions qu’ils comptent mettre en œuvre. Sinon, le commissaire aux 
comptes devra informer la collectivité des associés (assemblée générale) pour qu’elle 
prenne les mesures de redressement adéquates.  



Notons, pour terminer, que le commissaire aux comptes est choisi par les associés pour 
six exercices. Ses fonctions prennent fin après la réunion de l’assemblée générale 
ayant statué sur les comptes du sixième exercice (art. L. 225-229, al. 1er, C. comm.).  
 
Section 3- La vie de la SNC  
 
Par. 1- L’approbation des comptes  
 
Dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice social, l’assemblée des 
associés doit être réunie pour procéder à l’approbation des comptes (l’exercice social 
est un découpage de la vie sociale qui couvre, très souvent, l’année civile, mais 
cette coïncidence n’est pas obligatoire).  
Lors de cette réunion, le gérant doit présenter un rapport de gestion, l’inventaire et 
les comptes annuels qui auront été préalablement communiqués aux associés et au 
commissaire aux comptes s’il en existe un. Ce dernier fera alors un rapport. 
L’assemblée générale statue à l’unanimité sauf disposition statutaire contraire.  
Si la société réalise des bénéfices, les associés décideront de leur affectation selon 
deux possibilités:  
- mettre les bénéfices en distribution, c’est-à-dire qu’ils seront versés aux associés 
sous forme de dividendes ou en paiement dans un délai maximal de 9 mois après 
l’assemblée;  
- mettre les bénéfices en réserve, c’est-à-dire qu’ils seront laissés à la disposition 
de la société.  
 
Si, au contraire, la société fait des pertes, elles feront l’objet d’un traitement 
comptable, c’est-à-dire qu’elles seront inscrites en report au passif du bilan, et 
devront ainsi être soldées par les bénéfices à venir (au sens de l’article 1832, al. 
3, du Code civil, la contribution juridique effective aux pertes ne joue, en principe, 
qu’à la dissolution de la société au moment de sa liquidation).  
 
Par. 2- Le changement d’associés  
 
Les parts sociales de SNC ne peuvent être représentées par des titres négociables et 
il est interdit à une telle forme de société de faire publiquement appel à l’épargne.  
 
A- Les conditions de la cession ou de la transmission des parts sociales  
 
1°) La cession entre vifs  
 
L’article L. 221-13 du Code commerce (ancien art. 19 de la loi de 1966) prévoit que 
les parts sociales de SNC ne peuvent être cédées qu’avec le consentement unanime 
(agrément) des associés et que toute clause contraire est réputée non écrite.  
Cette règle impérative s’applique pour tous les types de cession entre vifs et quelle 
que soit la qualité de tiers ou d’associé du cessionnaire. En outre, il n’existe pas 
d’obligation pour les associés de racheter les parts de celui qui veut se retirer de 
la société. Et les statuts ne peuvent guère mentionner une clause ayant un tel objet. 
Autant dire, alors, que si la cession n’est pas autorisée à l’unanimité des associés, 
l’associé qui ne souhaite plus le rester va, nonobstant ses vœux, rester «prisonnier» 
de la société (à moins de provoquer sa dissolution).  
Cette rigidité fait que les associés de SNC ont parfois recours à la convention dite 
de croupier. C’est une convention normalement secrète qui marque un accord entre un 
associé et un tiers et qui prévoit le partage des résultats financiers (et non 
politiques) de la société. En règle ordinaire, elle produirait ses effets, mais 
seulement inter partes et non à l’égard de la société ou des tiers. Il s’agit en tous 
les cas d’une pratique dangereuse car lorsque les droits du croupier (tiers) sont plus 
importants que ceux de l’associé, on qualifierait la convention (de croupier) de 
cession prohibée (il en va ainsi, de manière générale, lorsque la convention sert à 
voiler une fraude).  
Mais lorsque la cession est autorisée, le cessionnaire ainsi investi de la qualité 
d’associé prend la place du cédant dans la SNC. Ce dernier demeurera néanmoins 
responsable du passif exigible au jour de son départ, mais non de celui qui 
apparaîtrait ultérieurement à ce départ. A l’inverse, le nouvel associé est, de plano 



juris, tenu de l’ensemble du passif, même de celui existant antérieurement à la date 
de cession des parts. D’où l’intérêt pour lui de se faire consentir une clause de 
garantie de passif qui le couvrirait contre toute apparition imprévue de dettes.  
Notons, enfin, que pour que la cession soit opposable erga omnes, c’est-à-dire 
pleinement opposable à tous (société, tiers, fisc), diverses formalités doivent être 
accomplies (voir infra, en B).  
 
2°) La transmission pour cause de mort  
 
Aux termes de l’article L. 221-15 du Code commerce (art. 21 de la loi de 1966), la SNC 
prend fin par le décès d’un des associés. Mais cette règle n’est pas d’ordre public 
et, partant, les statuts peuvent prévoir une continuation de l’activité et ses 
modalités.  
Diverses hypothèses sont alors envisagées par le texte précité, notamment:  
- la continuation avec les seuls associés survivants;  
- la continuation avec tous les héritiers;  
- la continuation avec certains héritiers désignés (ceux qui sont exclus seront alors 
indemnisés);  
- la continuation avec le conjoint survivant.  
 
Notons que dans les cas où la continuation ne se fait pas avec les seuls associés 
survivants (1re hypothèse), il serait prudent d’insérer dans les statuts une procédure 
d’agrément devant permettre à la société de se prononcer, in concreto, sur chaque 
situation.  
Pour terminer, signalons que si l’associé prédécédé laisse des héritiers mineurs, ces 
derniers ne sauraient assurer la continuation, faute de capacité commerciale. La SNC 
devra alors être dissoute, à moins qu’elle ne soit transformée, dans le délai d’un an 
à compter du décès, en société en commandite dans laquelle le ou les héritiers mineurs 
seront commanditaires.  
 
B- Les formalités consécutives à la cession  
 
Pour que la cession soit pleinement opposable à tous (société, tiers, fisc), nombre de 
démarches formelles devront être accomplies:  
- l’opposabilité à la société nécessite que la cession lui soit notifiée, soit par 
dépôt de l’original de l’acte au siège social, soit par l’une des formes prévues à 
l’article 1690 du Code civil (à savoir, une signification faite au débiteur par acte 
d’huissier ou acceptation de celui-ci dans un acte authentique);  
- l’opposabilité aux tiers implique, notamment, une modification des mentions portées 
au RCS (ce qui est une conséquence logique de la modification des statuts);  
- l’opposabilité à l’administration fiscale passe par l’enregistrement de l’acte avec 
paiement d’un droit de 4,80% à la charge du cessionnaire.  
 
Par. 3- La modification des statuts  
 
Aux termes de l’article L. 221-6 du Code de commerce (art. 15 de la loi de 1966), la 
décision de modification des statuts doit, dans le silence de ces statuts, être prise 
à l’unanimité des associés.  
Cette modification est indispensable dans certains cas:  
- changement de la dénomination sociale ou de l’objet social;  
- modification du capital social;  
- transformation de la SNC en une autre forme de société.  
Cette transformation peut être volontaire, mais elle peut aussi être forcée, sous 
peine de dissolution de la société, lorsqu’un associé décède en laissant des héritiers 
mineurs (voir supra). Quand elle a lieu, la transformation fait l’objet de formalités 
similaires à celles de la constitution (voir supra), cela dans le dessein d’aviser les 
tiers de la nouvelle forme de la société (en général, cette nouvelle stature sera 
celle d’une société à risque limité sans obligation indéfinie et solidaire des 
associés au passif social). Dès la décision de transformation, les règles juridiques 
propres à la nouvelle société sont applicables aux associés. En revanche, les 
créanciers dont les droits sont nés avant la transformation du groupement restent 
protégés puisque, vis-à-vis d’eux, la responsabilité personnelle, indéfinie et 



solidaire des associés survit à la mutation. Il y a également un maintien des sûretés. 
La seule incidence fiscale de la transformation est liée au passage éventuel d’une 
société soumise à l’impôt sur le revenu (cas de la SNC) à une société assujettie à 
l’impôt sur les sociétés (SARL ou sociétés par actions).  
 
 
Section 4- La dissolution de la SNC  
 
Par. 1- Les causes de dissolution  
 
A- Les causes générales (ou communes à toutes les sociétés)  
 
Ces causes de dissolution sont énumérées à l’article 1844-7 du Code civil. Certaines 
opèrent de plein droit, alors que d’autres sont provoquées.  
 
1°) Les dissolutions automatiques ou de plein droit  
 
? L’arrivée du terme  
Lorsque la durée statutaire est écoulée (maximum de 99 ans), la société est 
automatiquement dissoute à moins que les associés décident préventivement sa 
prorogation. Cette décision doit être prise, sauf disposition contraire des statuts, à 
l’unanimité des associés de SNC (consultés un an avant l’arrivée du terme).  
? La réalisation ou l’extinction de l’objet social.  
La réalisation de l’objet social se produit lorsque le programme d’activités que 
s’étaient assigné les associés est atteint. Quant à l’extinction de l’objet social, 
elle suppose une impossibilité ou échec définitif dans la mise en œuvre de cet objet 
(qui ne peut plus être atteint).  
? L’annulation de l’acte de société.  
? Une cause de dissolution de plano juris prévue (facultativement) dans les statuts.  
Les statuts peuvent, par exemple, avoir énoncé que l’accumulation de résultats 
déficitaires entraînera systématiquement ou automatiquement la dissolution de la 
société.  
? La liquidation judiciaire de la société.  
? La réunion des droits en une seule main.  
A noter toutefois que même si cette cause de dissolution pour unipersonnalité du 
groupement est censée être générale, elle est exceptionnellement écartée en présence 
d’une SARL qui devient une EURL ou en présence d’une SAS qui devient une SASU. Même 
solution lorsque la situation (réunion des droits en une seule main) est régularisée 
dans le délai d’un an (cf. art. 1844-5 C. civ.).  
 
2°) Les dissolutions provoquées  
 
? La dissolution anticipée par décision des associés.  
Le consentement unanime est requis, sauf disposition contraire des statuts. Cela dit, 
lorsque la décision est prise seulement à la majorité, elle pourrait être attaquée si 
elle porte dommage à la société ou aux associés minoritaires.  
? La dissolution judiciaire pour justes motifs.  
L’article 1844-7 du Code civil prévoit cette possibilité et donne deux exemples non 
exhaustifs de justes motifs: d’une part, l’inexécution de ses obligations par un des 
associés et, d’autre part, la mésentente ou mésintelligence entre associés paralysant 
le bon fonctionnement de la société. Ce dernier motif est assez souvent invoqué, mais 
les tribunaux se montrent généralement réticents à le déclarer bien fondé. Aussi, 
s’attachent-ils à relever qu’il y a réellement paralysie du fonctionnement de la 
société et que le demandeur n’est pas lui-même à la source du trouble qu’il invoque. 
Cela, sans préjudice des tentatives de dissipation ou de règlement des crises inter-
associés par la nomination d’un administrateur provisoire chargé d’assurer, pour un 
temps limité, la gestion de la société. Mais dans l’hypothèse où aucune solution 
positive n’est envisageable, c’est-à-dire lorsque le tribunal constate que toute 
affectio societatis a disparu entre associés, il devra prononcer la dissolution de la 
société.  
 
B- Les causes de dissolution propres à la SNC  



 
Ces causes sont liées au caractère intuitu personae très marqué dans ce type de 
société. Pour l’essentiel, elles sont au nombre de deux:  
- le décès d’un des associés (voir supra);  
- la révocation d’un des gérants lorsque tous les associés sont gérants ou la 
révocation de l’unique gérant statutaire associé.  
Ces événements entraînent la dissolution de plein droit de la SNC, sauf disposition 
contraire des statuts ou décision unanime des associés (dans le dernier cas).  
La SNC est également dissoute lorsqu’une mesure d’interdiction d’exercer une 
profession commerciale (par exemple, faillite personnelle ou interdiction de gérer) ou 
une mesure d’incapacité est prononcée à l’égard d’un associé. Mais, là aussi, les 
statuts ou une décision unanime des autres associés peuvent sauver la société de la 
dissolution, l’associé qui se retrouve ainsi exclu étant indemnisé de la valeur de ses 
droits (valeur déterminée conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code 
civil).  
 
Par. 2- Les effets de la dissolution  
 
La dissolution entraîne immédiatement la liquidation de la société en question. Mais 
elle ne sera opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de diverses mesures de 
publicité (insertion dans un journal d’annonces légales; dépôt au greffe du tribunal 
de commerce des actes ou des procès-verbaux portant décision de dissolution et 
désignation du ou des liquidateurs; inscription modificative au RCS; insertion au 
BODACC). Les tiers seront plus directement avisés par la mention obligatoire sur 
l’ensemble des documents de la société de son état de liquidation et du nom du 
liquidateur.  
 
A- La liquidation de la société dissoute  
 
La liquidation correspond à l’ensemble des opérations qui ont pour objet de régler le 
passif et de céder des actifs en vue soit de partager l’actif net, soit de déterminer 
la part de chaque associé dans le passif.  
 
1°) Le statut de la société en liquidation  
 
La société en liquidation conserve sa personnalité morale, mais celle-ci n’est 
maintenue que pour les besoins de la liquidation. De cette survie de la personnalité 
juridique, il découle, pour la société, une conservation de son patrimoine propre qui 
reste le gage des créanciers.  
 
2°) Les modalités de la liquidation  
 
La liquidation est menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés conformément aux 
statuts ou par une décision unanime des associés de SNC.  
Le liquidateur peut être l’ancien dirigeant, un associé voire un tiers. Sa mission ne 
peut excéder trois ans à compter de la date de sa désignation. Mais, sur justification 
de sa diligence, le renouvellement de son mandat est possible.  
La nomination du liquidateur a, entre autres, pour effet de mettre fin aux fonctions 
des organes de gestion car il devient le seul habilité à représenter la société.  
Les fonctions confiées légalement au liquidateur impliquent diverses tâches, en 
l’occurrence:  
- dresser un inventaire de l’actif et du passif;  
- récupérer les créances sociales contre les tiers et contre les associés;  
- réaliser l’actif, c’est-à-dire vendre les biens sociaux. Pour éviter les opérations 
douteuses, la loi a posé certaines bornes pour ces opérations de cession. En 
particulier, elles ne peuvent avoir lieu au bénéfice de proches du liquidateur ou de 
personnes qui ont antérieurement dirigé ou contrôlé la société;  
- payer les créanciers sociaux. Traditionnellement, ce paiement se fait au prix de la 
course. La liquidation peut déboucher sur une procédure collective lorsque le 
liquidateur réalise qu’il ne peut pas faire face au passif exigible (et «exigé» selon 
un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 avril 1998) avec 
l’actif disponible.  



 
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est soumis au contrôle des associés 
qu’il doit réunir fréquemment pour les informer de ses diligences et des opérations 
qu’il réalise.  
Il répond de ses fautes et sa responsabilité peut être engagée tant par la société 
que, par exemple, par un créancier (responsabilité civile mais encore pénale ou 
fiscale).  
 
3°) La clôture de la liquidation  
 
C’est l’assemblée générale qui est investie du pouvoir de clôturer la liquidation, de 
statuer sur les comptes définitifs, de donner quitus au liquidateur de sa gestion et 
de mettre fin à ses fonctions.  
Dès cet instant-là, la société perd sa personnalité morale et de nouvelles formalités 
de publicité doivent alors être réalisées (dépôt au greffe du tribunal de commerce des 
comptes définitifs; insertion dans un journal d’annonces légales; radiation du RCS; 
insertion au BODACC).  
 
B- Le partage  
 
L’article 1844-9, alinéa 2, du Code civil dispose que les règles relatives au partage 
des successions sont applicables en matière de droit des sociétés. La personnalité 
morale de la société ayant vécu, les associés deviennent propriétaires indivis des 
biens sociaux.  
? Lorsqu’il subsiste des fonds après paiement des créanciers, les associés reçoivent 
le montant nominal de leurs droits sociaux. Mais ils peuvent bénéficier d’une reprise 
en nature si les biens qu’ils avaient apportés se retrouvent en nature dans la 
société. Les associés se partagent, le cas échéant, le boni de liquidation (c’est-à-
dire le solde disponible une fois que les associés auront récupéré le montant de leur 
mise initiale), proportionnellement à leurs droits (règle d’équivalence), sauf 
disposition contraire des statuts.  
? Dans le cas où le passif n’a pas été apuré par la procédure de liquidation, les 
associés contribueront aux pertes en ne récupérant pas leurs apports (alors qu’au 
cours de la vie sociale les pertes font seulement l’objet d’un traitement comptable, 
elles font ici l’objet d’un traitement juridique). Toutefois, le statut des associés 
de SNC (commerçants personnellement, indéfiniment et solidairement tenus du passif 
social) les conduira à payer les créanciers sociaux qui conservent dans tous les cas, 
pendant 5 ans, le droit d’agir contre les associés si l’actif a été partagé alors 
qu’ils n’ont pas été tous désintéressés.  
 
Conclusion  
 
Malgré le rôle royal accordé aux statuts (et, partant, à la volonté des associés), la 
SNC constitue, pour les associés, un groupement à grands risques. Elle ne doit, dès 
lors, être préconisée que dans les situations très stables: lorsqu’il existe une 
confiance absolue ou presque entre les associés et que les activités sociales ne sont 
pas particulièrement risquées.  
Passons maintenant à l’étude rapide d’une autre forme de société de personnes, en 
l’occurrence la société en commandite simple (SCS).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAPITRE 2- LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE  



Parce que les règles applicables à la société en commandite simple sont, pour 
l’essentiel, très proches voire analogues à celles régissant la SNC, cette étude sera 
des plus sommaires. On verra, d’abord, les caractéristiques de la SCS, puis ses règles 
de fonctionnement.  
 
Section 1- Les caractéristiques de la société en commandite simple  
 
Comme la SNC, la société en commandite simple est une société commerciale par la forme 
et elle est aussi fondée sur l’intuitus personae. La personnalité de chaque associé y 
joue un rôle déterminant et à tous les niveaux (constitution, fonctionnement, 
dissolution).  
Mais la caractéristique essentielle propre à ce type de société réside dans la dualité 
de statuts applicables aux associés qui la composent. On a, d’abord, les associés 
commandités qui ont un statut qui est équivalent à celui des associés de SNC 
(commerçants tenus personnellement, indéfiniment et solidairement du passif social). 
On a, ensuite, les associés commanditaires dont le statut est équivalent à celui 
d’associés dont la responsabilité est limitée (associés de SARL ou actionnaires).  
Avec cette distinction, la société en commandite simple présente l’intérêt majeur de 
permettre la réunion d’entrepreneurs prêts à prendre des risques et d’investisseurs 
qui se comporteront comme de simples bailleurs de fonds.  
Certains inconvénients existent toutefois, notamment la grande rigueur attachée au 
statut des commandités ou la complexité fiscale en particulier liée à la dualité des 
statuts applicables. A cela s’ajoute le fait que l’intuitus personae rend difficiles 
les cessions de parts sociales.  
 
Concernant les règles applicables, retenons que, de manière générale, ce sont celles 
de la SNC sauf disposition contraire. Du reste, en pratique, la plupart des sociétés 
en commandite simple sont le résultat de transformation de SNC afin de pouvoir 
intégrer des associés mineurs (héritiers d’un associé prédécédé).  
 
Section 2- Le fonctionnement de la société en commandite simple  
 
La structure de la société en commandite simple est semblable à celle de la SNC.  
 
Par. 1- La gérance  
 
La gérance doit être nécessairement confiée à un associé commandité ou à un tiers, et 
les règles applicables seront alors celles de la SNC (voir supra).  
L’article L. 222-6 du Code de commerce (ancien art. 28 de la loi de 1966) fait 
interdiction à l’associé commanditaire de réaliser des actes de gestion externe, même 
en vertu d’une procuration. La violation de cette prescription légale est sanctionnée 
par la responsabilité solidaire du commanditaire avec les commandités pour les actes 
qu’il a passés voire pour tous les engagements sociaux si l'immixtion dans la gestion 
est fréquente.  
 
Par. 2- Les associés  
 
Les assemblées d’associés obéissent globalement aux mêmes règles que celles de la SNC. 
Toutefois, la dualité des statuts permet d’assouplir les règles d’adoption des 
décisions de modification des statuts. Ainsi, si le consentement unanime des 
commandités est requis, la majorité en nombre et en capital des commanditaires suffit.  
Cette dualité exerce également une influence sur les règles de cession et de 
transmission des parts sociales. Ces opérations seront plus faciles à réaliser par les 
associés commanditaires que pour les associés commandités pour lesquels les règles 
sont très proches de celles applicables aux associés de SNC.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
TTRE II- LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE  
 
Les structures sociétaires qui permettent aux associés de bénéficier d’une 
responsabilité limitée à leurs apports sont particulièrement attirantes pour la mise 
en place d’une activité économique. Le succès de la SARL a été immédiat dès sa 
création par une loi du 7 mars 1925. Les avantages de ce type de société ont conduit à 
son essor (en termes d’importance pratique, les SARL représentent environ trois-quarts 
des sociétés immatriculées et 80% des sociétés commerciales).  
 
Ces avantages, notamment par rapport à l’entreprise individuelle, ont aussi, hélas, 
conduit parfois à des constructions assez artificielles, beaucoup de sociétés à 
responsabilité limitée cachant en fait l’activité d’entrepreneurs individuels soucieux 
de protéger leur patrimoine. Cette réalité dénoncée avec récurrence a entraîné la 
réaction du législateur qui, par une loi du 11 juillet 1985 a créé l’entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Cette SARL unipersonnelle devrait être 
un moyen d’éviter les sociétés de façade, mais le statut, notamment social, réservé à 
l’associé unique s’est révélé un obstacle à son rayonnement.  
 
Toujours est-il que la SARL, l’une des sociétés commerciales par la forme visées par 
l’article L.210-1, al. 2, du Code de commerce, connaît aujourd’hui deux variantes:  
- la SARL stricto sensu qui est pluripersonnelle,  
- la SARL unipersonnelle usuellement dénommée EURL  
 
La réglementation est contenue dans les articles 34 à 69 de la loi de 1966 (actuels 
art. L 223-1 à L. 223-43 du Code de commerce), sans oublier les articles 20 à 50 du 
décret de 1967.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAPITRE 1 - LA SARL PROPREMENT DITE (PLURIPERSONNELLE)  
La SARL est la société «instituée par (…) plusieurs personnes qui ne supportent les 
pertes qu‘à concurrence de leurs apports» (art L. 223-1 du Code de commerce).  
Le premier trait distinctif de cette société réside donc dans la limitation des 
risques pris par les associés. A cela s’ajoute un autre critère, à savoir la division 
du capital social en parts sociales (et non en actions) qui, en principe, ne sont pas 
librement cessibles.  
Ces deux critères distinctifs révèlent très nettement la nature hybride ou mixte de la 
SARL qui, en effet, constitue une structure à mi-chemin entre la société de personnes 
et la société de capitaux. Cette nature originale permet aux associés d’échapper à la 
qualité de commerçant et à la responsabilité indéfinie qui en découle, mais leur 
permet aussi de bénéficier de l’influence de l’intuitus personae qui évitera l’entrée 
dans le groupement de personnes indésirables.  
Ces caractéristiques font de la SARL la formule à recommander pour l’exploitation des 
petites et moyennes entreprises, notamment lorsqu’elles sont familiales. Plusieurs 
avantages sont attachés à cette forme de société, en particulier le fait qu‘elle ne 
demande pas, pour sa constitution, des capitaux importants et qu’elle peut être créée 
avec seulement deux associés (alors que la constitution d’une SA sans appel public à 
l’épargne nécessitera la réunion de 7 actionnaires au moins et un capital social 



minimal de 37 000 € à compter du 1er janvier 2002).  
Quelques faiblesses sont toutefois à signaler. Par exemple, l’impossibilité de faire 
publiquement appel à l’épargne (mais, depuis l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004, 
l’interdiction générale d’émettre des valeurs mobilières a disparu puisque les Sarl 
ont désormais le droit d’émettre, sous certaines conditions, des obligations) ainsi 
que la limitation du nombre d’associés à 100 (depuis l’ordonnance n° 2004-274 du 25 
mars 2004) au maximum peuvent être un frein au développement de la SARL. Du reste, ces 
obstacles motivent parfois la transformation de la SARL en société par actions.  
Toutes ces précisions faites, il faudrait y ajouter que le caractère mixte de la SARL 
tend incontestablement à s’atténuer sous l’influence de divers facteurs. D’une part, 
les différentes réformes successives du droit des sociétés ont réalisé un 
rapprochement notable du régime des SARL de celui des SA ne faisant pas appel 
publiquement à l’épargne. Il y a eu, en effet, une accentuation du formalisme en ce 
qui concerne les règles de création et de fonctionnement des SARL. Le recul de la 
flexibilité initiale étant guidé par un souci de protection tant des associés eux-
mêmes que des tiers. Comme exemple de cette tendance à la multiplication de 
contraintes, on peut relever l’accroissement du droit d’information et d’intervention 
des associés, l’extension du champ d’intervention du commissariat aux comptes aux SARL 
ou encore le développement des mesures de publicité à l’attention des tiers.  
En second lieu, le mouvement d’atténuation du caractère hybride de la SARL se 
manifeste en sens inverse par un rapprochement avec les sociétés de personnes. On 
constate ainsi d’abord, un recul croissant de la responsabilité limitée des dirigeants 
de SARL, cela sous l’influence de deux phénomènes: le droit des procédures collectives 
et la pratique bancaire quasi systématique consistant à n’assurer de crédits à la 
société qu’après avoir obtenu le cautionnement du dirigeant. En outre, on peut 
constater que le statut social du gérant majoritaire de SARL ne le place guère dans 
une situation plus favorable que celle du gérant de SNC puisqu’on lui refuse la 
qualité de salarié (remarque: le gérant non majoritaire peut, lui, cumuler ses 
activités de gérant avec celles de salarié). Pour terminer, soulignons que le 
rapprochement avec les sociétés de personnes est manifeste dans le cas des SARL 
composées exclusivement des membres d’une même famille, lesquelles peuvent opter pour 
le régime de l’impôt sur le revenu équivalant à celui des SNC.  
 
Section 1- La constitution de la SARL.  
 
Par. 1- La règle de constitution.  
 
A- Les conditions de fond.  
 
1°) Les associés.  
 
Ils n’ont pas la qualité de commerçant, de sorte qu’un mineur même non émancipé ou un 
majeur incapable peuvent parfaitement entrer dans ce type de société sans réserve de 
règles de représentation. Les associés de SARL peuvent aussi être des personnes 
morales. A noter également que la qualité d’associé peut être revendiquée pour la 
moitié des parts sociales par le conjoint de celui qui a fait un apport de biens 
appartenant à la communauté. Il faut, dans ce cas de figure, que l’information du 
conjoint soit mentionnée dans l’acte d’apport.  
Soulignons, enfin, qu’étant pluripersonnelle, la SARL stricto sensu comporte au moins 
deux associés. Dès lors, lorsque toutes les parts se retrouvent en une seule main au 
cours de la vie sociale, la société n’est pas dissoute mais devient une EURL. Au-delà 
du minimum exigé, la SARL se singularise par l’existence d’un nombre maximal 
d’associés: cent depuis l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 (cinquante 
auparavant). En cas de dépassement du plafond légal, la société devra, dans un délai 
d’un an (deux ans avant l’ordonnance de 2004), se transformer en une autre forme de 
société (SA ou, depuis l’ordonnance de 2004, autre forme sociétaire comme une SAS) 
sous peine de dissolution automatique (à moins que le nombre des associés ne soit 
ramené à 100 au maximum).  
 
 
2°) Le capital social  
 



Une loi du 1er mars 1984 avait porté à 50.000 francs (7500 € à partir du 1er janvier 
2002) le capital minimum des SARL avec quelques exceptions néanmoins (ainsi 300 € 
seulement pour les sociétés de presse). Mais depuis la récente loi du 1er août 2003 
pour l’initiative économique, il n’existe plus de minimum imposé si ce n’est d’un 
euro. Le capital social peut donc désormais, pour les sociétés créées après l’entrée 
en vigueur de la loi nouvelle, être fixé librement (à 1 € symbolique par exemple).  
Depuis 1994, le montant des parts sociales est librement déterminé. La loi du 1er août 
2003 n’a rien changé à ce propos, mais le fait qu’il n’existe plus de capital social 
minimum imposé fait que la valeur des parts sociales peut être très faible voire 
dérisoire.  
Avec la loi NRE du 15 mai 2001 (art 124), l’art. L. 227-7, al. 2, du Code de commerce 
dispose que «le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles 
peuvent être souscrites des parts sociales en industrie». Cette loi est venue abroger 
l’interdiction de principe de tels apports (sous réserve des exceptions qui étaient 
prévues, sous certaines conditions, au bénéfice de l’apporteur en nature ou de son 
conjoint). Rappelons que cette prohibition s’expliquait par le fait que le capital 
social pour la formation duquel ne sont pas pris en compte les apports en industrie 
constitue le seul gage des créanciers.  
Les apports en nature doivent être libérés intégralement. Conscient des risques de 
surévaluation de la valeur des biens apportés, le législateur a étendu aux SARL la 
procédure d’évaluation par un commissaire aux apports qui est un commissaire aux 
comptes ou un expert (art. L. 223-9 du Code de commerce). Cependant, les associés 
peuvent décider unanimement de ne pas y recourir, dés lors qu’aucun apport en nature 
n’atteint une valeur excédant 7500 € et que la valeur de l’ensemble des apports en 
nature ne dépasse pas la moitié du capital social. Dans cette hypothèse où il n’y a 
pas eu d’évaluation par un commissaire, les associés sont solidairement responsables à 
l’égard des tiers, pendant 5 ans, de la valeur statutairement attribuée aux apports en 
nature.  
Alors que le texte, dans sa rédaction initiale disposait que les apports en numéraire 
(comme ceux en nature) doivent être libérés en totalité dès la constitution de la 
société, la loi NRE a bouleversé cette règle traditionnelle. En effet, aux termes du 
nouvel article L. 223-7, al. 1er, du Code de commerce, «les parts représentant des 
apports en numéraire doivent être libérés d’au moins un cinquième de leur montant. La 
libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans 
un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au 
registre du commerce et des sociétés». Le texte ajoute que, «toutefois, le capital 
social doit (en tout état de cause) être intégralement libéré avant toute souscription 
de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de 
l’opération». Avec cette réforme, on constate une atténuation de la rigueur qui était, 
du point de vue de la quotité et du délai de la libération du capital, propre aux SARL 
(il y a aujourd’hui un certain rapprochement certes loin d’être parfait avec les 
sociétés de personnes ou les SA).  
En tout état de cause, l’art L. 223-7, dernier alinéa dispose que «les fonds provenant 
de la libération des parts sociales sont déposés dans les conditions et délais 
déterminés par décret en Conseil d’Etat». C’est ainsi qu’en vertu de l’art 22 du 
décret du 23 mars 1967, ces fonds sont disposés dans les 8 jours de leur réception à 
la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou un établissement de crédit. 
Dépôt fait pour le compte de la société en formation par les personnes qui ont reçu 
les sommes en question, lesquelles ne seront alors débloquées que lors de 
l’immatriculation. Notons, néanmoins, que l’article L. 223-8, al. 2, prévoit des 
possibilités, étendues par l’ordonnance de 2004, pour les apporteurs de demander le 
retrait des fonds provenant de la libération de leurs parts sociales si la société 
n’est pas immatriculée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds 
(citer texte).  
 
3°) L’objet social.  
 
En principe, une SARL peut exercer n’importe quelle activitééconomique. Certaines 
restrictions existent néanmoins, comme pour les assurances ou les bureaux de tabacs 
(pour ces derniers, le seul cadre possible demeure l’entreprise individuelle ou la 
SNC). Mais les professions libérales peuvent opter pour un genre particulier de SARL, 
en l’occurrence la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL).  



 
B- Les conditions de forme.  
 
1°) Les statuts.  
 
Les statuts sont toujours écrits. L’acte peut être sous seing privé mais l’acte 
notarié est obligatoire lorsqu’il y a apport d’un immeuble et recommandé pour les 
sociétés entre époux.  
Quant à leur contenu, les statuts doivent mentionner, outre les éléments requis dans 
tous les types de sociétés, la répartition des parts sociales entre les associés, leur 
libération et le dépôt des fonds correspondant aux apports en numéraire.  
 
2°) Les formalités de publicité.  
 
Elles sont les mêmes: extrait dans un journal d’annonces légales, enregistrement dans 
un service des impôts, dépôt du dossier de constitution au CFE pour l’immatriculation 
au RCS, insertion au BODACC. La loi de février 1994 a supprimé la déclaration de 
conformité.  
 
Par 2- Les sanctions des règles de constitution.  
 
A- Les causes de nullité  
 
La loi ne prévoit aucune cause spécifique de nullité de la SARL. Ce sont donc les 
règles du Code civil relatives à la nullité des contrats en général et des contrats de 
société en particulier qui s’appliquent. A noter néanmoins que, par dérogation au 
droit commun, la nullité d’une SARL (comme d’une société par actions) ne peut résulter 
ni d’un vice du consentement, ni d’une incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne 
l’ensemble des associés fondateurs sans oublier la possibilité de régularisation (cf. 
supra, SNC).  
 
B- Les effets de la nullité  
 
La nullité de la SARL entraîne la responsabilité des gérants et des associés à qui 
elle est imputable, ceci à l’égard des autres associé et des tiers.  
 
Section 2- La structure de la SARL  
 
Par 1- La gérance  
 
A- Les statuts de la gérance  
 
1°) Le statut juridique  
 
? Quant à sa désignation, la loi exige que le gérant soit une personne physique. Il 
suffit qu’elle ait la capacité civile (puisqu’il n’est pas commerçant), mais il ne 
doit pas tout de même être frappé d’une interdiction d’exercer une activité 
commerciale. Pour le reste, il appartient aux statuts de fixer les règles et 
conditions exigées de la gérance: nombre, âge, diplômes, etc. Le gérant peut être 
choisi parmi les associés ou les tiers. Dans le silence des statuts, il est nommé pour 
la durée de la société. Cette nomination a lieu, concernant le ou les premiers 
gérants, dans les statuts ou dans un acte séparé. En cours de vie sociale, la 
nomination est faite en assemblée ou à l’occasion d’une consultation écrite. Cette 
désignation d’un nouveau gérant donne lieu à des mesures de publicité, notamment au 
RCS, laquelle publicité entraîne, lorsqu’elle est régulièrement accomplie, la purge 
des vices qui pouvaient entacher la nomination.  
Soulignons, pour clore les règles de désignation, que les fonctions de gérant non 
majoritaire peuvent être cumulées avec un contrat de travail sous certaines 
conditions: le travail doit être effectif; les fonctions techniques exercées en 
qualité de salariédoivent être distinctes de celles de direction; en qualité de 
salarié, le gérant doit être dans un état de subordination vis-à-vis de la société 
(cette dernière condition explique que la qualité de salarié soit refusée par les 



juridictions civiles au gérant majoritaire. Mais le Conseil d'Etat a admis en juin 
1990 qu’un gérant majoritaire puisse être, au plan fiscal, considéré comme un salarié 
lorsqu’il y a réalité des fonctions exercées).  
? Quant à la cessation de ses fonctions, elle peut trouver sa source dans l’arrivée du 
terme (durée de la société sauf clause statutaire contraire), dans l’empêchement 
personnel du gérant (survenance d’une incapacité, d’une interdiction de gérer, d’une 
faillite personnelle, etc.), dans sa démission ou dans sa révocation.  
La démission est normalement libre et n’a pas alors à être justifiée, mais elle peut 
entraîner des dommages-intérêts si elle cause un préjudice à la société. S’agissant de 
la révocation, elle peut être décidée, d’abord, par les associés eux-mêmes. Avant 
l’ordonnance du 25 mars 2004, la révocation des gérants supposait la majorité absolue 
(«plus de la moitié des parts sociales»), selon une règle règle d'ordre public à 
laquelle aucune dérogation (aggravante ou adoucissante) n’était possible. De même, il 
était exclu toute possibilité de prévoir une majorité relative (calculée sur 
l’ensemble des votes émis, quel que soit le nombre de participants) sur seconde 
convocation. Depuis l’ordonnance précitée, les conditions de révocation du gérant ont 
été allégées: la révocation (comme la nomination) pourra désormais être décidée à la 
majorité relative des votes émis sur deuxième convocation, les status pouvant 
toutefois, dorénavant, renforcer la majorité requise (art. L. 223-25 du Code de 
commerce).  
Le gérant n’étant pas révocable ad nutum (même si c’est un mandataire), il aura droit 
à des dommages-intérêts si la révocation est décidée sans justes motifs (aucune 
modification en 2004).  
Outre la révocation par les associés eux-mêmes, il y a la révocation judiciaire qui 
peut être prononcée pour cause légitime à la demande de tout associé quel que soit le 
nombre de ses parts. Cette voie judiciaire était, avant la réforme de 2004, la seule 
véritable procédure permettant de mettre fin au mandat du gérant associé majoritaire 
ou égalitaire (NB: cette voie existe aussi pour les SCA et les sociétés civiles).  
Pour terminer, soulignons que la cessation des fonctions du gérant, quelle qu’en soit 
la cause, doit faire l’objet de mesures de publicité. Cette cessation ne dispense pas 
néanmoins le gérant de devoir présenter un rapport de gestion lors de l’assemblée 
générale qui approuve les comptes de l’exercice au cours duquel la cessation a eu 
lieu.  
 
2°) Le statut social et fiscal  
 
La loi de 1966 ne fournit aucune indication quant à la rémunération du gérant. En 
règle ordinaire, les fonctions sont rémunérées même si la gratuité n’est pas exclue. 
Le montant de la rémunération peut être déterminé par les statuts mais cette voie 
présente l’inconvénient de nécessiter une modification des statuts pour chaque 
adaptation de la rémunération. Une solution plus simple consiste alors à confier cette 
tâche à l’assemblée générale.  
 
? Gérant rémunéré. Depuis la loi de finances pour 1997 (loi du 30 décembre 1996), la 
rémunération des gérants, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires, est soumise au 
régime fiscal des salariés. Ils bénéficient tous des avantages (plafonnés) empruntés à 
un tel régime: déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10% et abattement 
spécial de 20%. On remarquera que l’on ne fait plus le départ entre gérants 
majoritaires et gérants minoritaires (avant 1997, les premiers étaient soumis au 
régime fiscal des activités non salariées).  
La distinction demeure néanmoins pour déterminer le régime social applicable. Les 
gérants majoritaires sont du point de vue de la sécurité sociale soumis au régime des 
travailleurs indépendants ou des employeurs (régime spécial d’allocations familiales, 
d’assurance vieillesse et d’assurance maladie…) Quant aux gérants minoritaires, ils 
sont, eux, soumis au régime de la Sécurité sociale et, le cas échéant, au régime 
complémentaire de retraite des cadres, dans la mesure où ils perçoivent une 
rémunération. Cette dernière éventualité ne constitue toutefois qu’une exception 
légale au principe selon lequel les gérants, en tant que tels, ne sont pas des 
salariés et, par conséquent, ne peuvent pas profiter des faveurs réservées aux 
salariés (conventions collectives, assurance chômage, etc.).  
Dernière remarque: même s’ils restent exclus du régime général de la Sécurité sociale, 
les gérants majoritaires n’en bénéficient pas moins des mêmes avantages dès lors 



qu’ils acceptent de payer des cotisations suffisantes.  
 
? Gérant non rémunéré. Le gérant majoritaire non rémunéré est soumis au régime social 
des non-salariés: les cotisations sont calculées sur des bases minimales forfaitaires.  
Quant aux gérants minoritaires, égalitaires ou non associés, ils ne relèvent d’aucun 
régime obligatoire de protection sociale (ils ne sont soumis, en effet, au régime 
général des salariés que s’ils perçoivent une rémunération). Cette situation 
s’explique, semble-t-il, par le fait que les gérants en cause sont généralement déjà 
couverts socialement, soit comme salariés de la SARL, soit comme dirigeants rémunérés 
d’une autre société. L’absence de protection supplémentaire serait donc un moyen 
d’éviter un cumul de cotisations.  
 
B- Les attributions de la gérance.  
 
Le gérant est l’organe essentiel de la SARL puisqu’il constitue le seul organe de 
direction. C’est un mandataire qui représente la société auprès des tiers.  
 
1°) Rapports avec les associés  
 
Le texte légal applicable en la matière étant supplétif, les statuts peuvent définir 
précisément les attributions de la gérance. Il est ainsi fréquemment prévu une 
limitation des pouvoirs du gérant, notamment l’exigence d’une autorisation unanime des 
associés pour les actes les plus importants. A titre de sanction, le gérant qui ne 
respecterait pas ces prescriptions statutaires encourt une révocation pour juste 
motif.  
Les statuts peuvent aussi organiser une gérance collective et fixer les modalités de 
son fonctionnement.  
Dans le silence des statuts, le gérant ou chacun des gérants en cas de gérance 
collective peut accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. Mais 
il existe un droit d’opposition en cas de gérance collective avant que l’acte ne soit 
passé. Du reste, il y a un devoir de surveillance à l’égard des cogérants, devoir dont 
l’inobservation peut être une cause de responsabilité.  
 
2°) Rapports avec les tiers  
 
Aux termes de l’art. L. 223-18, al. 5, du Code de commerce (art. 49 de la loi de 
1966), le gérant est investi de pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom de la société. Il passe les contrats, initie les procès, recrute 
et licencie les employés, etc. Le gérant a, en effet, à l’égard des tiers toutes les 
prérogatives ou presque.  
Des limites résident cependant dans les pouvoirs propres reconnus à la collectivité 
des associés. En revanche, les limitations statutaires sont inopposables aux tiers 
quand bien même ils en auraient connaissance (autrement dit, il serait inutile de 
s’interroger sur leur bonne ou mauvaise foi). En outre, l’action du gérant n’est pas 
limitée, à l’égard des tiers, par l’objet social (différence avec la SNC). Que l’acte 
participe ou non de cet objet social, la société est engagée. Il n’en va différemment 
que lorsque la société établit que le tiers savait que l’objet social était dépassé ou 
qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Ce qui constitue, 
apparemment, une hypothèse d’école. Notons, enfin, que l’opposition qui peut exister 
dans la gérance collective n’est pas non plus opposable aux tiers «à moins qu’il soit 
établi qu’ils en ont eu connaissance». Si le tiers est de mauvaise foi, c’est-à-dire 
lorsqu’il passe l’acte malgré l’opposition connue de lui, il ne pourra guère exiger de 
la société son exécution.  
 
C- La responsabilité du gérant.  
 
Elle obéit aux règles classiques mais elle peut être renforcée en cas de procédure 
collective. Il existe aussi une responsabilité fiscale qui permet de rendre le ou les 
gérants responsables solidairement avec la société du paiement des impôts lorsqu’ils 
en ont empêché le recouvrement.  
 
1°) La responsabilité civile  



 
Selon l’art. L. 223-22 ,al. 1er, du Code de commerce (art 52 L. 66), les gérants sont 
responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers 
soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux 
SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.  
Exemples d’infractions aux dispositions applicables aux SARL: inobservation des 
formalités lors de la modification des statuts ou encore irrégularité dans la 
convocation des associés aux assemblées générales.  
Exemples de violation des statuts: dépassement de l’objet social ou dépassement des 
pouvoirs statutaires…  
Exemples de faute de gestion: imprudence, négligences, manœuvres frauduleuses…  
En tous les cas, l’action sociale peut être exercée par un ou plusieurs associés 
lorsqu’il s’agit de réparer le dommage causé à la société. La responsabilité du gérant 
peut aussi être engagée par toute personne (associé ou tiers) pouvant justifier d’un 
préjudice personnel (on parle d’action individuelle). Quoi qu’il en soit, la société 
doit être mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants (fiction de la 
personne morale oblige). Notons que l’action sociale est d’ordre public et que, par 
conséquent, toute clause statutaire qui l’interdirait ou la limiterait sera réputée 
non écrite. De même, une décision de la collectivité des associés (assemblée générale) 
ne saurait avoir pour effet d’éteindre cette action; autrement dit, le quitus donné au 
gérant serait sans effet.  
Soulignons, pour terminer, que l’action en responsabilité contre le gérant, qu’elle 
soit individuelle ou sociale, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable 
ou de sa révélation si le fait a été dissimulé. Néanmoins, si le fait en question 
constitue un crime, le délai de prescription sera porté à dix ans.  
 
2°) La responsabilité pénale  
 
Outre la responsabilité pénale applicable à tous les dirigeants de société en général, 
les gérants de SARL encourent une responsabilité pénale particulière au titre de leur 
gestion. Selon l’art. L. 241-3 du Code de commerce (art. 425, L. 66), seront punis de 
cinq ans d’emprisonnement et/ou d’une amende de 2.500.000 francs les gérants coupables 
d’abus de biens sociaux, de distribution de dividendes fictifs, de présentation de 
comptes sociaux ne révélant pas la situation réelle de la société,etc.  
 
3°) La responsabilité en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la 
société  
 
L’écran et la protection de la responsabilité limitée doivent être écartés lorsque, en 
cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société, on se rend 
compte qu’un certain nombre d’agissements du gérant ont contribué à aggraver la 
situation financière du groupement.  
Les gérants peuvent ainsi être tenus de contribuer au règlement du passif social en 
cas de faute de gestion ayant concouru à l’insuffisance d’actif (action en comblement 
du passif ou en comblement d’insuffisance d’actif). Le tribunal de commerce peut 
également ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du gérant qui 
aura notamment disposé des biens sociaux, qui aura poursuivi abusivement dans son 
intérêt propre une exploitation déficitaire ou lorsqu’il y aura absence ou 
irrégularité de la comptabilité. Dans cette hypothèse, le passif de la SARL peut 
également être mis à la charge du gérant en plus de son passif personnel. On parle 
d’action en extension de procédure.  
Enfin, les gérants fautifs peuvent être soumis à certaines interdictions ou 
déchéances, notamment celle de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler une 
entreprise.  
 
Par. 2- Les associés de SARL  
 
A- Les obligations des associés  
 
Les obligations sont ici bien moindres que celles imposées aux associés de SNC. En 
effet, n’ayant pas la qualité de commerçant, les associés de SARL ne sont, par 
conséquent, tenus du passif social qu’à concurrence de leurs apports. Toutefois, ils 



peuvent être tenus au-delà de ce montant, en particulier s’ils se sont comportés comme 
des gérants de fait (alors que la société fait l’objet d’une procédure collective) ou 
s’ils ont cautionné une ou plusieurs dettes sociales.  
Comme autres obligations, il y a celles relatives à la libération des apports (voir 
supra, les règles actuelles issues de la loi NRE). Une éventuelle obligation de non-
concurrence pourrait être prévue statutairement, surtout s’il y a eu apport d’un fonds 
de commerce. Pour terminer, soulignons que les associés pourraient être tenus de 
restituer des dividendes fictifs perçus et que leur responsabilité pénale pourrait 
être engagée dans certains cas (fausse déclaration dans les statuts, attribution 
frauduleuse à un apport en nature d’une valeur supérieure à sa valeur réelle).  
 
B- Les droits des associés  
 
1°) Les droits pécuniaires sont ceux de tout associé et sont régis par les règles de 
répartition des résultats (voir supra)  
 
2°) Les associés jouissent, en outre, de droits politiques, à savoir un droit 
d’intervention dans la vie sociale qui est réglementé par la loi mais qui peut être 
développé par les statuts.  
? A tout moment, les associés peuvent consulter au siège social les principaux 
documents sociaux des trois derniers exercices (comptes annuels; rapports soumis aux 
assemblées; procès-verbaux des assemblées).  
? Dans les quinze jours qui précèdent toute consultation, certains documents doivent 
être envoyés aux associés (textes des résolutions; rapports du gérant et, le cas 
échéant, du commissaire aux comptes).  
? Dans les quinze jours qui précèdent l’assemblée générale annuelle, des documents 
(comptes annuels; texte des résolutions; le cas échéant, rapport du commissaire aux 
comptes) sont obligatoirement envoyés aux associés et, avant l’expiration de ce délai, 
l’ordonnance de 2004 précise qu’aucune assemblée générale ne peut se tenir (sous peine 
de nullité des délibérations et de sanctions pénales encourues par le gérant).  
? A compter de cet envoi, les associés ont le droit de poser des questions écrites au 
gérant qui doit y répondre lors de l’assemblée générale.  
? Des droits spécifiques ont également été prévus lorsque des difficultés surgissent 
durant la vie sociale. A ce titre, un droit d’alerte est reconnu à tout associé non 
gérant qui peut ainsi, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant 
sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Depuis 1984, 
la loi permet aussi à un ou plusieurs associés, dès lors qu’ils représentent au moins 
le dixième du capital social, de demander en justice la désignation d’un expert (de 
gestion) chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. 
Toutefois, cette procédure ne peut être fondée que sur des faits précis et suppose 
l’existence de présomptions d’irrégularités. La mission du technicien ainsi désigné 
est déterminée strictement par le juge et est cantonnée aux opérations faites par le 
gérant.  
? Pour terminer l’étude des droits politiques, soulignons que l’associé a le droit de 
participer aux assemblées générales: chaque associé dispose d’un nombre de voix égal à 
celui des parts sociales qu’il détient. Il s’agit là d’une règle d’ordre public, la 
proportionnalité étant incontournable: il n’est, par conséquent, pas possible de créer 
des parts sociales à droit de vote double ou, en sens contraire, des parts sociales 
sans droit de vote. L’associé peut aussi, toujours au titre de ses droits 
d’intervention dans la vie sociale, exercer certaines actions en justice.  
 
3°) Les associés disposent enfin de droits dits patrimoniaux comme la possibilité, 
sous certaines conditions (voir infra), de céder leurs parts sociales ou les donner en 
gage (nantissement).  
 
C- Les assemblées d’associés  
 
La réunion d’une assemblée générale n’est pas toujours nécessaire car les statuts 
peuvent prévoir que les décisions seront prises par voie de consultations écrites. En 
outre, la loi de 1994 permet que les décisions puissent être prises par un acte sous 
seing privé ou notarié signé par tous les associés.  
Malgré ce libéralisme, la réunion d’une assemblée générale s’impose néanmoins dans 



deux cas: d’abord, pour l’approbation des comptes annuels et, ensuite, lorsque la 
réunion a été demandée soit par un ou plusieurs associés détenant, au moins, la moitié 
des parts sociales, soit par un ou plusieurs associés représentant, au minimum, le 
quart en nombre des associés et détenant en même temps le quart des parts sociales. 
Lorsqu’elle est réunie, l’assemblée générale obéit à certaines règles.  
 
1°) L’accès à l’assemblée  
 
Tout associé, quelle que soit la fraction du capital qu’il possède, a le droit 
d’accéder à l’assemblée (disposition d’ordre public). L’associé peut toujours se faire 
représenter par son conjoint ou par un autre associé, sauf lorsque la société ne 
comprend que deux associés, a fortiori s’ils sont mariés. A noter aussi que la 
représentation par un tiers n’est possible que si elle a été statutairement prévue.  
Chaque associé dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il 
possède (règle d’ordre public déjà énoncée supra).  
 
2°) La tenue de l’assemblée  
 
La convocation des assemblées générales est faite par le gérant quinze jours au moins 
avant la date de réunion. La carence de celui-ci peut entraîner une convocation par le 
commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné en justice (par la voie du 
référé) à la demande de tout associé.  
Ces règles de convocation doivent être respectées sous peine de nullité de l’assemblée 
à moins que tous les associés n’aient été présents ou représentés.  
La convocation doit, en tout état de cause, indiquer l’ordre du jour de l’assemblée, 
lequel doit être scrupuleusement respecté. Les délibérations des associés sont 
constatées dans un procès-verbal signé par tous et retranscrit sur le registre des 
assemblées générales.  
 
Par. 3- Les organes de contrôle  
 
Depuis la loi du 1er mars 1984, le critère pour la nomination d’un commissaire aux 
comptes est le suivant: la SARL est tenue de désigner un commissaire au moins (et 
autant de suppléants qu’il y a de titulaires) si, à la clôture d’un exercice, deux au 
moins des trois seuils suivants sont dépassés  
- 3 100 000 € de chiffre d’affaires hors taxe;  
- 1 550 000 € de total de bilan;  
- 50 salariés comme nombre moyen d’employés.  
En dehors de ces seuils, la société n’est plus obligée de nommer un commissaire aux 
comptes. Cela dit, même dans cette hypothèse, la désignation peut être imposée en 
référé par ordonnance du président du tribunal de commerce à la demande d’un ou de 
plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social.  
Sous cette réserve, la nomination constitue une décision collective ordinaire: elle 
requiert la majorité des parts sociales sur première consultation, une majorité simple 
ensuite, sauf clause statutaire contraire. Les associés désignent au moins un 
commissaire titulaire et un commissaire suppléant. Etant entendu que les règles de 
nomination font l’objet de diverses sanctions tant civiles (nullité des assemblées) 
que pénales (visant le gérant fautif).  
La mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices est avant tout de faire 
un contrôle comptable, financier et juridique (certification de comptes). Il joue un 
rôle dans la procédure d’alerte lorsqu’il décèle des faits de nature à compromettre la 
continuité de l’exploitation. Il avertit le gérant en lui demandant ce qu’il compte 
faire pour redresser la situation. A défaut de réponse ou en cas de réponse 
insatisfaisante, le commissaire devra avertir la collectivité des associés (voir 
supra).  
 
Section 3- La vie de la SARL  
 
Dans les SARL, la loi instaure différents régimes entre les décisions qualifiées 
d’ordinaires et celles qualifiées d’extraordinaires, ces dernières nécessitant une 
modification des statuts.  
 



Par. 1- Les décisions collectives ordinaires  
 
Les décisions collectives ordinaires peuvent être adoptées par un ou plusieurs 
associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Mais si cette majorité 
n’est pas atteinte lors de la première assemblée générale (première consultation), une 
seconde peut avoir lieu et elle statuera alors à la majorité simple ou relative des 
votes émis. Ces règles sont toutefois supplétives, car les statuts peuvent toujours 
prévoir une majorité plus élevée. Ce qui permet de protéger les associés, notamment 
lorsque l’un d’eux dispose à lui seul de plus de la moitié des parts.  
Deux opérations entrent dans les décisions ordinaires: l’approbation des comptes et 
l’autorisation de certaines conventions.  
 
A- L’approbation annuelle des comptes sociaux  
 
Chaque année, les associés doivent impérativement être réunis dans les six mois de la 
clôture de l’exercice social pour statuer sur les comptes sociaux. Lors de cette 
assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du gérant et, 
le cas échéant, de celui du commissaire aux comptes, les associés décideront, après 
approbation des comptes de l’affectation du résultat de l’exercice écoulé. Deux cas de 
figure: résultat bénéficiaire ou résultat déficitaire.  
 
1°) En présence d’un résultat bénéficiaire  
 
Différentes solutions sont envisageables.  
Les bénéfices servent avant tout à apurer les pertes antérieures qui auront été 
éventuellement mises en report à nouveau (traitement comptable).  
En outre, les SARL étant légalement tenues de constituer une réserve légale, 5% des 
bénéfices doivent à y être affectés tant que cette réserve n’atteint pas le dixième du 
capital social (règle et seuils valables aussi pour toutes les sociétés par actions). 
Cette réserve légale accroît le gage des créanciers et elle est indisponible.  
Les statuts peuvent imposer de doter une réserve statutaire dont la fonction est de 
combler d’éventuelles pertes.  
Une fois toutes ces obligations légales ou statutaires satisfaites, les associés sont 
libres de décider, pour les sommes qui restent, une distribution de dividendes ou bien 
la constitution d’une réserve facultative.  
Soulignons que la distribution de dividendes peut porter non seulement sur les sommes 
restantes de l’exercice bénéficiaire, mais encore sur des sommes antérieurement et 
facultativement mises en réserve (exclusion faite des réserves légales ou 
statutaires).  
La décision relative à la distribution ou non des dividendes donne souvent lieu à une 
levée de bouclier entre les associés, les minoritaires voulant toucher des dividendes 
alors que les associés dirigeants préféreront mettre les sommes en réserve. Cela donne 
lieu à des passes d’armes, les minoritaires alléguant fréquemment un abus de droit des 
majoritaires. Toutefois, les tribunaux semblent très réticents à condamner cette 
pratique au motif qu’il existe toujours un intérêt virtuel pour la société à 
constituer des réserves. Pour obtenir gain de cause, les minoritaires doivent prouver 
que la mise en réserve est contraire à l’intérêt social et a pour objet, en réalité, 
de favoriser les majoritaires.  
 
2°) En cas de pertes  
 
Les pertes font l’objet d’un traitement comptablecar elles sont seulement portées au 
passif du bilan en report à nouveau négatif (ce qui traduit une baisse des capitaux 
propres). Cependant, une accumulation des déficits peut conduire à ce que les capitaux 
propres (c’est-à-dire le patrimoine social) deviennent inférieurs à la moitié du 
capital social. Cette situation étant jugée alarmante pour la société, le législateur 
a instauré une procédure particulière (art. L. 223-42 C. com.). Dans les quatre mois 
qui suivent l’approbation des comptes faisant apparaître ces pertes, les associés 
doivent se prononcer sur une éventuelle dissolution de la société. S’ils décident de 
continuer l’activité, ils devront alors ultérieurement, soit réduire le capital 
social, soit reconstituer les capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins 
égale à la moitié du capital social.  



Pour terminer, soulignons que, quel que soit le caractère bénéficiaire ou déficitaire 
des résultats, dans le mois suivant l’approbation des comptes, ceux-ci accompagnés du 
rapport de gestion et, le cas échéant, de celui du commissaire aux comptes ainsi que 
de la résolution d’affectation des résultats doivent être déposés au greffe du 
tribunal de commerce (obligation légale de publicité des comptes). Tout intéressé 
pourra ainsi en obtenir communication.  
 
B- L’approbation des conventions  
 
En matière de sociétés, il existe toujours un risque que les associés majoritaires ou 
les dirigeants profitent de leur situation de force pour imposer à la société des 
opérations qui ne sont pas toujours profitables à celle-ci. Conscient de la 
plausibilité de ce risque d’abus, le législateur a mis en place une procédure 
d’approbation s’agissant de certaines conventions passées entre, d’une part, les 
associés ou le gérant et, d’autre part, la SARL (art. L. 223-19 C. com. ou art. 50 de 
la loi de 1966).  
 
1°) Le domaine d’application du contrôle  
 
? Conventions interdites. Sous peine de nullité du contrat considéré, la loi interdit 
aux associés personnes physiques et au gérant :  
- de se servir de leur position pour contracter un emprunt auprès de la société;  
- de se faire consentir un découvert;  
- de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements personnels au près de 
tiers.  
 
? Conventions libres. La procédure d’approbation n’est pas applicable aux conventions 
portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. On entend par 
«opérations courantes» celles qui sont habituellement effectuées par la société dans 
le cadre de ses activités. Elles sont conclues à des «conditions normales» 
lorsqu’elles sont conformes aux conditions usuellement pratiquées dans la société 
ainsi que dans les sociétés du même secteur d’activités.  
 
? Conventions réglementées. En dehors des opérations interdites et des conventions 
libres, toutes les autres sont réglementées, c’est-à-dire qu’elles sont soumises à la 
procédure d’approbation par l’assemblée générale (voir infra).  
On peut d’emblée se demander si la rémunération du gérant pour ses fonctions de 
direction constitue une convention réglementée. Il est d’abord possible de considérer 
que cette rémunération a un caractère conventionnel, ce qui, par conséquent, rendrait 
applicable la procédure d’approbation. Mais il est également possible d’admettre que 
cette rémunération présente un caractère institutionnel, ce qui «désactiverait» le 
dispositif d’approbation. Dans un arrêt rendu en 1989, la Cour de cassation a semblé 
avoir opté pour cette dernière analyse, la rémunération du gérant ne constituant donc 
pas une convention réglementée. Il n’empêche qu’il est toujours opportun de soumettre 
cette rémunération à la procédure d’approbation, avec comme conséquence logique 
l’exclusion du gérant du vote.  
 
2°) La procédure d’approbation  
 
Il y a une distinction suivant la qualité de la personne intéressée par la convention.  
S’il s’agit d’un gérant non associé et que la société n’est pas dotée d’un commissaire 
aux comptes, l’approbation (censée intervenir a posteriori) se transforme en 
autorisation préalable parce qu’elle doit intervenir avant la conclusion de la 
convention (a priori).  
En dehors de ce cas particulier, il y a approbation au sens entier du mot car le 
contrôle est réalisé a posteriori par l’assemblée générale, c’est-à-dire après la 
passation de la convention. Plus précisément, la procédure se déroule de la manière 
suivante:  
- s’il existe un commissaire aux comptes, il présente un rapport sur les conventions 
réglementées lors de l’assemblée générale annuelle, «rapport spécial» dans lequel il 
énumère les conventions ainsi que leur contenu (conditions). A défaut de commissaire 
aux comptes, il revient au gérant la tâche d’établir ce rapport spécial même si c’est 



lui qui est concerné par la convention en cause.  
- le rapport dressé est ensuite soumis à l’approbation de la collectivité des associés 
(assemblée générale) qui statue aux conditions ordinaires de majorité (majorité des 
parts sociales sur première consultation, majorité simple ou relative ensuite, sauf 
disposition contraire des statuts). Bien logiquement, l’associé ou le gérant concerné 
ne peut pas prendre part au vote et ses parts sociales ne sont pas non plus prises en 
compte pour le calcul de la majorité. L’approbation irrégulière de la convention, du 
fait de la participation au vote de l’associé ou du gérant intéressé, entraîne les 
mêmes conséquences que le refus d’approbation. Conséquencesqui sont les suivantes.  
 
Les conventions non approuvées ou qui l’ont été irrégulièrement ne sont pas nulles, 
mais leurs effets préjudiciables à la société seront, le cas échéant, mis à la charge 
de l’associé cocontractant (une indemnité sera versée à la société). L’action en 
responsabilité se prescrit par trois ans à compter de la conclusion de la convention 
ou de sa révélation (le délai passe toutefois à dix ans en présence d’un crime).  
Malgré le principe de validité des conventions non approuvées, il convient de relever 
que la Cour de cassation a néanmoins jugé que la convention passée entre la SARL et 
l’associé majoritaire pourrait être annulée pour abus de majorité.  
 
Par. 2- Les décisions extraordinaires  
 
La part d’intuitus personae qui marque la SARL conduit à faire entrer dans les 
décisions extraordinaires les changements d’associés et la modification des statuts.  
 
? La règle générale. En principe, les décisions extraordinaires doivent être prises 
par les associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales. Les 
statuts ne peuvent pas renforcer cette exigence en prévoyant une majorité plus élevée, 
et toute clause en ce sens sera réputée non écrite (art. L. 223-60, al. 2, C. com.). 
Toujours est-il qu’avec la règle générale ainsi posée (trois-quarts au moins des parts 
sociales), un associé détenant un quart plus une des parts sociales pourrait empêcher 
toute modification des statuts: il dispose, en effet, de ce que l’on appelle la 
«minorité de blocage». Toutefois, ce droit ne pourrait être exercé de manière abusive.  
 
? Les exceptions. La règle de principe souffre des exceptions légales que l’on peut 
classer en trois catégories:  
- cas dans lesquels l’unanimité des associés est requise (par exemple, pour le 
changement de nationalité de la société, pour l’augmentation des engagements des 
associés…);  
- cas dans lesquels une majorité en nombre est requise en plus de la majorité des 
trois-quarts des parts sociales (par exemple, pour l’agrément d’un tiers cessionnaire 
de parts sociales, pour le nantissement des parts sociales…);  
- cas dans lequel la majorité des parts sociales suffit (ainsi pour l’augmentation de 
capital par incorporation de réserves ou de bénéfices).  
- avant l’ordonnance du 25 mars 2004, la modification des statuts rendue nécessaire 
par la désignation d’un nouveau gérant supposait la majorité qualifiée («trois-quarts 
des parts sociales»). Désormais, cette modification peut être décidée dans les mêmes 
conditions de désignation d’un gérant (voir supra: majorité absolue - «plus de la 
moitié des parts sociales» - sur première convocation ou majorité relative - calculée 
sur l’ensemble des votes émis, quel que soit le nombre de participants - sur seconde 
convocation), sans qu’il soit nécessaire de recourir à la majorité des trois-quarts).  
 
Ces généralités exposées, voyons de plus près les décisions extraordinaires ou, du 
moins, les principales d’entre elles.  
 
A- Les changements d’associés (cession de parts sociales)  
VOIR l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004  
1°) Le mode de cession des parts sociales  
 
? Formalisme. N’étant pas des valeurs mobilières qui se transmettent en tant que 
titres dématérialisés selon les modes simplifiés du virement de compte à compte, les 
parts sociales ne sont cessibles qu’à la manière des créances, d’où les règles 
suivantes:  



- la cession doit toujours être constatée par écrit, du moins au titre de la preuve 
(en effet, l’écrit est exigé ad probationem, et non ad validitatem ou ad substantiam).  
- certaines formalités doivent être respectées pour l’opposabilité de l’acte de 
cession à la société et aux tiers. Pour la société, c’est soit la procédure de 
l’article 1690 du Code civil (signification à la société par acte d’huissier ou 
acceptation de celle-ci par acte authentique), soit le dépôt de l’original de l’acte 
de cession au siège social (mode moins lourd et peu onéreux). Quant aux tiers, c’est 
la publicité au RCS qui leur rendra l’acte de vente opposable.  
- la cession doit enfin être enregistrée, cette formalité fiscale entraînant la 
perception d’un droit de 4,80% à la charge du cessionnaire.  
 
? Effets. La cession des droits sociaux produit les effets d’une vente avec 
applicabilité des mêmes garanties légales (garantie d’éviction, garantie des vices 
cachés). A cela s’ajoutent, assez souvent, des garanties conventionnelles de passif 
(voir supra).  
 
? Nature civile ou commerciale. Alors qu’il s’agit normalement d’une opération de 
nature civile, la cession devient commerciale si elle confère au cessionnaire le 
contrôle de la société.  
 
2°) La nécessité d’un agrément  
 
En fonction de la qualité du cessionnaire des parts sociales, l’exigence d’un agrément 
est absolue ou, au contraire, inexistante ou relative. Toujours est-il qu’une telle 
exigence révèle la part d’intuitus personae qui caractérise la SARL.  
? Première hypothèse: cession à un tiers. L’agrément du nouvel associé par les autres 
est nécessaire et doit être donné à une double majorité: la majorité en nombre des 
associés représentant au moins la moitié des parts sociales (avant l’ordonnance de 
2004, il fallait la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales), mais les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte. 
La procédure est la suivante:  
- le projet de cession doit être notifié par l’associé désirant céder ses parts à la 
société et à chacun des autres associés (par lettre recommandée) afin d’obtenir leur 
agrément.  
- dans un délai de huit jours, le gérant doit alors réunir l’assemblée des associés ou 
procéder, si les statuts le permettent, à une consultation écrite;  
- la décision prise est ensuite notifiée au cédant. Deux cas de figure peuvent se 
présenter:  
Lorsque le cessionnaire obtient la double majorité, il devient alors nouvel associé. 
Si la société ne fait pas connaître sa décision dans un délai de trois mois à compter 
de la dernière notification, la cession est alors considérée comme autorisée 
tacitement.  
Lorsque le cessionnaire n’obtient pas la majorité requise, il ne peut être intégré 
dans la société. Mais, dans cette hypothèse, la loi a prévu que l’associé désirant 
céder ses parts ne doit pas être prisonnier de celles-ci et qu’il pourra, par 
conséquent, obliger la société à acquérir elle-même ou faire acquérir les titres dans 
un délai de trois mois à compter du refus d’agrément (ce délai pouvant être allongé 
jusqu’à six mois par décision du tribunal de commerce à la demande du gérant: depuis 
l’ordonnance de 2004, plus rien n’interdit que le délai puisse être prolongé plusieurs 
fois dans cette limite). Toutefois, il faut souligner que cette obligation de rachat 
n’existe que si le cédant détient ses parts depuis au moins deux ans. En d’autres 
termes, en cas de refus d’agrément, un associé ne peut se retirer de la société 
qu’après y avoir été pendant deux ans au moins. Sous cette réserve, le refus 
d’agrément oblige la société à racheter ou faire racheter les titres (étant entendu 
que le candidat-cédant peut néanmoins exercer son droit de repentir et renoncer à la 
vente après le refus d’agrément). Si la société rachète elle-même les parts, elle doit 
alors procéder à une réduction de capital équivalant à la valeur nominale desdites 
parts. En tout état de cause, s’il y a désaccord sur le prix de cession, celui-ci peut 
être fixé par expert selon les modalités prévues par l’article 1843-4 du Code civil (à 
ce propos, l’ordonnance de 2004 prévoit désormais que les frais de l’expertise sont à 
la charge de la société). Initialement, il était admis en jurisprudence et en doctrine 
que le cédant (ou le cessionnaire) pouvait renoncer à la cession (exercer un droit de 



repentir) si le prix «arbitré» ne lui convenait pas. Mais la Cour de cassation était 
revenue sur cette conception en jugeant que le recours à l’expert rend immédiatement 
parfaite la vente de sorte que les parties ne peuvent plus se rétracter sous prétexte 
que le prix fixé ne leur convient pas. L’ordonnance de 2004 revient sur cette 
jurisprudence puisque, dans ce cas, elle autorise désormais le cédant à renoncer à la 
cession: c'est-à-dire que la fixation du prix des parts par un expert n’interdit plus 
au cédant de renoncer à la cession, notamment si le prix fixé lui paraît insuffisant 
(d’aucuns pensent que le cédant pourrait, avec la nouvelle rédaction, exercer son 
droit de repentir dès le refus de l’agrément et, par conséquent, avant l’intervention 
de l’expert).  
Pour terminer sur cette première hypothèse, soulignons que si dans un délai de trois 
mois (voire de six en cas de prorogation) aucune décision n’est adoptée, l’associé 
cédant pourra réaliser l’opération initialement prévue (c’est-à-dire avec le tiers non 
agréé).  
 
? Deuxième hypothèse: cession à un associé. Ce type de cession ne portant pas atteinte 
au caractère intuitu personae de la SARL, la loi ne lui apporte aucune restriction. 
Toutefois, les statuts peuvent, afin d’éviter les changements de majorité ou les 
prises de contrôle, instaurer une procédure d’agrément avec, le cas échéant, une 
majorité plus réduite ou des délais plus courts (art. L. 223-16 C. com.).  
 
? Troisième hypothèse: cession au profit d’un membre de la famille du cédant. Les 
conditions sont équivalentes à celles de la cession entre associés (voir supra). En 
règle ordinaire, les parts sont librement cessibles (entre vifs) ou transmissibles (à 
cause de mort) au sein de la famille du cédant (sur la liberté de transmission en cas 
de décès, voir néanmoins infra les limites apportées par l’ordonnance de 2004). 
Néanmoins, pour sauvegarder l’intimité sociale ou pour barrer l’accès de la société à 
un héritier indésirable pour une quelconque raison, les statuts peuvent instaurer une 
procédure d’agrément mais, depuis l’ordonnance de 2004, cet agrément ne pourra 
intervenir que dans les conditions prévues à l’article L. 223-14, relatif aux cessions 
à des tiers: la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des 
parts sociales (alors que, auparavant, l’agrément était imposé dans les conditions que 
les statuts prévoient: il était ainsi possible de prévoir des conditions de délai et 
de majorité plus souples, un renforcement étant impossible, que celles prévues en cas 
de cession à un tiers). Par ailleurs, les statuts peuvent, depuis 2004, écarter la 
transmission des droits sociaux aux héritiers (ab intestat) et prévoir que la société 
continuera avec les associés survivants ou avec le conjoint survivant, ou avec un ou 
plusieurs héritiers, ou avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si 
ceux-ci l’autorisent, par voie testamentaire (légataire).  
 
B- Les modifications statutaires  
 
Sauf exception légale, les modifications statutaires sont décidées par les associés 
représentant au moins les trois-quarts des parts sociales. Les statuts ne peuvent pas 
aggraver ces conditions de majorité, toute clause exigeant une majorité plus élevée 
étant réputée non écrite (art. L. 223-30, al. 2, C. com.).  
 
1°) Le changement d’objet, de dénomination ou de siège de la société  
 
Hormis la règle de la majorité qualifiée (trois-quarts au moins des parts sociales), 
aucune particularité n’est à souligner. Notons que, depuis l’ordonnance du 25 mars 
2004, il a été étendu aux Sarl la procédure simplifiée de déplacement du siège social, 
dans le même département ou dans un département limitrophe, existant pour les SA (art. 
L. 225-36 C. com.).  
 
2°) La modification du capital social  
 
La modification peut se faire à la hausse ou à la baisse.  
 
? Augmentation de capital. Elle peut se réaliser selon divers procédés: apports en 
numéraire; compensation avec une créance liquide et exigible sur la société; apports 
en nature; incorporation de réserves ou de bénéfices. Sauf dans cette dernière 



hypothèse où la décision peut être adoptée par les associés représentant la moitié des 
parts sociales, les autres formes d’augmentation de capital obéissent à la règle 
classique de la majorité des trois-quarts au moins des parts sociales. A cela s’ajoute 
le fait que dans le cas où les parts créées lors de l’augmentation de capital doivent 
être souscrites par un tiers, la procédure d'agrément s’impose dans les mêmes 
conditions que si leur entrée dans la société résultait d’une cession de parts (double 
majorité en nombre des associés représentant trois-quarts au moins des parts 
sociales).  
 
? Réduction de capital. Elle peut être volontaire ou, différemment, être commandée par 
l’existence de pertes ou par le rachat par la société elle-même des parts sociales 
d’un associé (en cas de refus d’agrément d’un tiers cessionnaire). Mais lorsque 
l’opération n’est pas motivée par des pertes, les créanciers antérieurs à la décision 
de réduction peuvent y faire opposition dans un délai d’un mois à compter du dépôt au 
greffe du tribunal de cette décision. Le tribunal pourra alors, soit rejeter 
l’opposition, soit ordonner le paiement des créances en question, soit prescrire la 
constitution de sûretés au profit des créanciers.  
Trois procédés de réduction du capital s’offrent à la SARL: réduction de la valeur 
nominale des parts; diminution du nombre de parts; achat de parts sociales par le 
gérant pour les annuler.  
Initialement, vu que le capital social d’une SARL ne pouvait être inférieur à 7500 €, 
la réduction du capital en deçà de ce minimum légal n’était possible que lorsqu’elle 
était faite sous la condition suspensive, soit d’une augmentation ayant pour effet de 
porter le capital au plancher légal, soit la transformation de la SARL en une autre 
forme de société (SNC ou SCS). Cette règle était sanctionnée, en cas d’inobservation, 
non par la nullité de la réduction de capital, mais par la possibilité offerte à tout 
intéressé de demander au tribunal de commerce de prononcer la dissolution de la 
société. Avec la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003, la suppression du 
capital social minimum imposé a pour conséquence logique la suppression de toute 
obligation de retour au niveau statutairement fixé en cas de réduction du capital.  
 
3°) La transformation de la SARL  
 
La SARL peut être transformée en tout autre type de société, mais sous des conditions 
variables selon la nouvelle forme de société adoptée.  
 
? Transformation en SNC, en société en commandite ou en société civile. Une telle 
mutation est possible, mais elle suppose une décision unanime des associés étant donné 
qu’elle entraîne une augmentation de leurs engagements (on passe, en effet, d’une 
société à risque limité à une société à risque illimité). S’il y a transformation en 
une société en commandite, c’est seulement le consentement unanime des futurs 
commandités qui est requis  
 
? Transformation en SA. C’est le cas de figure le plus fréquent et cette 
transformation nécessite une décision de la collectivité des associés prise à la 
majorité des trois-quarts des parts sociales (en assemblée ou par consultation 
écrite). Néanmoins, cette règle de majorité qualifiée est exceptionnellement écartée 
lorsque les capitaux figurant au dernier bilan excèdent 750 000 € (cinq millions de 
francs): en effet, dans cette hypothèse, la seule majorité des parts sociales suffit. 
Cette dérogation qui génère une discrimination entre petites et grandes SARL 
s’explique, cela va sans dire, par le souci d’assouplir la mutation en SA des SARL de 
grande envergure.  
Les règles applicables à la transformation de la SARL en SA ont été progressivement 
rendues plus flexibles, notamment par les lois du 5 janvier 1983 et du 11 février 
1994. Cette opération s’effectue désormais sous le contrôle d’un commissaire (aux 
comptes) ad hoc chargé d’établir un rapport sur la situation de la société, sur la 
valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers qui 
peuvent être accordés aux associés. Il est évident que les statuts de la SARL doivent 
être adaptés à la législation propre aux SA: en particulier, le capital social devra 
être d’au moins 37.000 € (250 000 francs) et les actionnaires au nombre minimal de 
sept.  
 



Section 4- La dissolution de la SARL  
 
Les causes générales de dissolution (déjà énoncées lors de l’examen de la SNC) sont 
applicables à la SARL:  
- arrivée du terme;  
- réalisation ou extinction de l’objet;  
- annulation de la société;  
- décision des associés;  
- dissolution judiciaire.  
 
A cela, s’ajoutent des causes de dissolution propres à la SARL:  
- nombre d’associés supérieur à cinquante sans qu’il y ait eu régularisation dans un 
délai de deux ans;  
- en cas de pertes réduisant les capitaux propres à moins de la moitié du capital 
social, et ce malgré la suppression récente du capital social minimum par la loi du 
1er août 2003 (voir art. L. 223-42 du Code de commerce).  
 
En revanche, et malgré le caractère intuitu personae de la SARL, celle-ci ne peut être 
dissoute du fait des événements frappant les associés (décès, incapacité ou faillite 
personnelle), sauf si les statuts en ont disposé autrement. A noter aussi que depuis 
1985, la SARL n’est guère dissoute lorsque toutes les parts se trouvent réunies en une 
seule main (mutation en EURL). Concernant, le cas échéant, la procédure de 
liquidation, elle, est équivalente à celle de la SNC que nous avons déjà vue: 
liquidation suivie de partage (voir supra).  
 
Conclusion  
 
La SARL, tout comme la SNC, est marquée par la liberté qui est laissée le plus souvent 
aux associés de prévoir les modalités de fonctionnement de la société. En effet, sauf 
quelques dispositions impératives, les associés ont la possibilité d’adopter dans les 
statuts les règles les mieux adaptées à la situation de la société.  
Le grief essentiel fréquemment retenu contre cette forme de société réside dans la 
différence des statuts entre les catégories de gérant. Du point de vue fiscal, ce 
reproche n’a plus de raison d’être depuis que la loi de finances pour 1997 (loi du 30 
décembre 1996) a logé à la même enseigne gérants majoritaires et gérants minoritaires 
rémunérés. La diversité demeure toutefois, notamment au regard du droit de la sécurité 
sociale.  
 
Après la SARL pluripersonnelle (ou stricto sensu), examinons maintenant, plus 
brièvement, la SARL unipersonnelle ou entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée (EURL).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAPITRE 2- LA SARL UNIPERSONNELLE OU ENTREPRISE UNIPERSONNELLE À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE  
 
L’instauration de l’EURL a été faite, en France, par la loi du 11 juillet 1985 dont 
l’objectif principal était d’éviter les SARL de façade (activité d’une seule personne 
qui recourt à des prête-noms). Cette réforme a été le fruit d’une assez longue 
réflexion et elle a permis d’opérer un choix entre les différentes formules proposées 
pour l’exercice d’une activité économique par une seule personne tout en protégeant 
son patrimoine.  



La première solution envisageable consistait dans la création d’un patrimoine 
d’affectation qui permettait de cloisonner les biens pour en affecter seulement une 
partie à l’activité économique. La structure serait donc restée celle d’une entreprise 
individuelle avec toutefois une limitation des risques aux biens affectés. Cette voie 
fut écartée par le législateur parce qu’elle apportait une exception sérieuse à la 
règle de l’unité du patrimoine qui constitue le fondement du système patrimonial 
français.  
Ainsi, et malgré les avancées indirectes de la formule du patrimoine d’affectation, le 
législateur de 1985 lui a préféré celle de la société unipersonnelle. Cette réforme a 
bouleversé les principes traditionnels du droit des sociétés et conduit à une 
réécriture de l’article 1832 du Code civil. Elle ne constitue toutefois pas une 
révolution singulière, car l’EURL était déjà connue en Allemagne notamment et reprise 
dans une directive européenne du 21 décembre 1989.  
La seule spécificité de l’EURL par rapport à la SARL classique réside dans son 
caractère unipersonnel. Par conséquent, elle est soumise à toutes les règles 
applicables à la SARL, sous réserve bien entendu des aménagements nécessités par la 
présence d’un seul associé. Mais le fait que l’EURL ne constitue pas une véritable 
nouvelle forme de société n’empêche pas qu’elle présente des avantages et des 
inconvénients qui lui sont propres.  
Les faiblesses majeures résident dans le statut social accordé à l’associé unique (en 
principe, le même que celui de l’entrepreneur individuel, en l’occurrence le régime 
des travailleurs non salariés). Le statut social de l’EURL n’est pas uniformisé, car 
il diffère selon que l’associé unique est une personne physique ou une personne 
morale. Dans le premier cas, l’EURL est soumise au régime fiscal des sociétés de 
personnes, à savoir que les bénéfices sociaux sont directement imposables au titre de 
l’impôt sur le revenu entre les mains de l’associé unique. Dans la seconde hypothèse, 
l’EURL est impérativement soumise à l’impôt sur les sociétés.  
D’autres inconvénients non négligeables existent. Ainsi, par exemple, la limitation de 
responsabilité de l’associé unique peut s’avérer chimérique dans plusieurs cas de 
figure: lorsqu’il a consenti des garanties personnelles des dettes sociales; lorsqu’il 
fait l’objet d’une action en comblement de passif; lorsque la société est dissoute car 
l’associé unique supportera alors l’intégralité du passif social…  
Malgré ces remarques plutôt alarmistes, l’EURL n’en présente pas moins certains 
avantages dont le principal est de limiter la responsabilité pécuniaire de l’associé 
unique au montant de ses apports (cette situation peut néanmoins être bouleversée en 
raison de la pratique courante voire systématique du cautionnement des dettes sociales 
ou en cas d’ouverture d’une procédure collective).  
Le développement de la formule n’est certes pas spectaculaire, mais il n’est pas non 
plus insignifiant. Cela dit, l’EURL emprunte, comme on l’a déjà souligné, son régime à 
la SARL sous réserve de quelques adaptations rendues indispensables par 
l’unipersonnalité. L’exposé de ce régime sera assez bref, car l’on se contentera, pour 
l’essentiel, de préciser les particularités de ce type de société.  
 
Section 1- La constitution de l’EURL  
 
La création de l’EURL peut résulter de différentes situations. En premier lieu, elle 
peut être constituée dès l’origine, c’est-à-dire dès le début de l’activité ou par 
transformation d’une entreprise individuelle. Cela, de par la volonté unilatérale 
d’une personne physique ou morale.  
En second lieu, l’EURL peut naître des changements intervenus dans une SARL, en 
l’occurrence la réunion en une seule main des parts sociales. Etant entendu que ce 
passage de la pluripersonnalité à l’unipersonnalité ou inversement n’est entouré par 
la loi d’aucune formalité particulière à part celles prévues pour les cessions de 
parts sociales.  
 
Par. 1- Les conditions de fond  
 
A- L’associé unique  
 
L’associé unique peut être une personne physique ou une personne morale. Il n’a pas la 
qualité de commerçant et la capacité commerciale n’est donc pas requise. Il peut 
s’agir d’un mineur ou d’un majeur incapable, encore que, dans ces situations, la 



gérance devra nécessairement être assurée par un tiers jouissant de la capacité 
civile. Depuis la loi du 11 février 1994, une même personne physique peut créer 
plusieurs EURL, l’interdiction initiale ayant été levée. Demeure néanmoins la 
prohibition pour une EURL d’être l’associé unique d’une autre EURL.  
 
B- Les apports en capital  
 
Les règles sont les mêmes que celles applicables à la SARL (voir supra).  
 
Par. 2- Les conditions de forme  
 
Ces conditions sont semblables à celles de la SARL pluripersonnelle avec toutefois une 
particularité car la loi de 1966 n’a jamais repris le terme d’EURL (étant donné que la 
loi de 1985 n’est pas censée avoir créé une nouvelle forme de société). De ce fait, la 
dénomination de l’EURL doit être précédée ou suivie immédiatement du sigle «SARL» ou 
des mots «société à responsabilité limitée» ainsi que de l’indication du montant du 
capital social (art. L. 223-1 C. com.). Autrement dit, sur les papiers commerciaux, on 
ne doit pas faire mention des mots «entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée» ou des initiales «EURL». Mais il ne s’agit là que d’une restriction mineure 
parce que l’EURL fonctionne comme une SARL.  
 
Section 2- Le fonctionnement de l’EURL  
 
L’existence d’un associé unique rend un peu artificielle l’application du régime de la 
SARL pluripersonnelle. Ce constat a amené le législateur à assouplir certaines règles 
de fonctionnement de l’EURL. En revanche, concernant le contrôle de l’EURL, la 
réglementation est exactement la même que pour la SARL (voir supra, dispositions 
relatives à la désignation d’un commissaire aux comptes).  
 
Par. 1- Le gérant  
 
La gérance de l’EURL peut être assurée par l’associé unique lui-même mais elle peut 
aussi être réalisée par un ou plusieurs tiers (cette dernière solution s’imposant du 
reste lorsque l’associé unique est incapable ou constitue une personne morale).  
Les conditions de la nomination du gérant, la durée de ses fonctions, la portée de ses 
attributions et les conditions de sa rémunération sont les mêmes que dans les SARL 
pluripersonnelles. Quelques particularités néanmoins: dans le cas de l’associé gérant, 
cette position fait obstacle à sa révocation et interdit une limitation des pouvoirs. 
En outre, l’action sociale en responsabilité contre le gérant prévue par l’article L. 
223-22, al. 3, du Code de commerce (art. 52, al. 3, de la loi de 1966) se révèle 
inapplicable faute de demandeur utile (le gérant n’agirait pas contre lui-même). 
Enfin, notons que la responsabilité du gérant associé unique est accrue en cas 
d’ouverture d’une procédure collective. Cet événement sera généralement l’occasion de 
sanctionner l’irrespect de la séparation devant exister entre les affaires sociales et 
les affaires personnelles de l’associé gérant. En effet, si celui-ci a disposé des 
biens sociaux comme des biens propres, il se verra étendre la procédure collective 
avec les conséquences qui en découlent (le verrou de la limitation de responsabilité 
saute, sans préjudice de l’éventuel prononcé de la faillite personnelle).  
Pour terminer, soulignons que le tiers gérant est juridiquement un mandataire, mais, 
sur le plan fiscal, il est imposé comme un salarié.  
 
Par. 2- L’assemblée unipersonnelle  
 
L’associé unique se voit attribuer les pouvoirs qui, dans la SARL, sont confiés à 
l’assemblée générale.  
Les décisions prises doivent être, sous peine de nullité, transcrites sur un registre 
d’assemblée, et ces décisions sont les mêmes que dans la SARL traditionnelle 
(approbation des comptes sociaux; distribution des bénéfices; modification des 
statuts).  
Les règles peuvent être sensiblement différentes selon que l’associé unique est ou non 
gérant. Ainsi, par exemple, si la procédure d’approbation des conventions subsiste 
lorsque le gérant est un tiers, son formalisme est supprimé lorsque la convention 



concerne l’associé.  
Notons que le décès de l’associé unique ne met pas fin à la société, sauf clause 
contraire des statuts. Les parts sociales sont alors transmises aux héritiers, ce qui 
entraîne la mutation de l’EURL en SARL en cas de pluralité d’ayants cause.  
 
Section 3- La dissolution de l’EURL  
 
Les causes de dissolution communes à toutes les sociétés sont bien évidemment 
applicables à l’EURL, sauf celles parmi ces causes qui impliquent une pluralité 
d’associés (ainsi, par exemple, de la dissolution pour mésintelligence entre les 
associés).  
Cela étant, qu’elle soit volontaire ou judiciaire, la dissolution de l’EURL n’est pas 
suivie d’une liquidation. Il y aura, en effet, transmission universelle du patrimoine 
à l’associé unique, sauf la possibilité pour les créanciers sociaux de faire 
opposition à la dissolution dans les trente jours de la publication de celle-ci. Mais 
l’article 103 de la loi NRE est venu ajouter à l’article 1844-5 du Code civil un 4e 
alinéa par lequel, désormais, les dispositions du 3e alinéa de ce texte (alinéa qui 
prévoit la transmission universelle du patrimoine social à l’associé unique sous 
réserve de la faculté d’opposition des créanciers) sont déclarées inapplicables aux 
sociétés dont l’associé unique est une personne physique. En d’autres termes, il y 
aura lieu à liquidation dans cette hypothèse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITRE III- LES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX: LE CAS DE LA SOCIÉTÉ ANONYME  
 
 
Historique. Les sociétés anonymes trouvent leur origine dans les grandes compagnies 
qui pratiquaient le commerce international à la fin de l'ancien régime et exploitaient 
les possessions d'outre-mer.  
En 1807, la société anonyme faisait l'objet d'une réglementation très restrictive 
puisque sa constitution était soumise à autorisation préalable de l'Etat, ce qui 
pouvait prendre beaucoup de temps. Cette défiance à l’égard d’une telle formule de 
société s'expliquait par les faibles garanties qu'elle accorde aux tiers puisque les 
associés ne sont pas indéfiniment tenus du passif social. Le Code de commerce de 1807 
leur préférait alors les sociétés en commandite par actions où la présence d'associés 
gérants responsables indéfiniment du passif social paraissait une garantie suffisante. 
En effet, la société en commandite est marquée par la présence de deux catégories 
différentes d'associés: d’une part, les associés commandités, responsables 
indéfiniment du passif et, d’autre part, les associés commanditaires, dont la 
responsabilité est limitée aux apports.  
La réglementation drastique de la société anonyme constituait un frein considérable au 
développement de l'économie, de sorte que, le 24 juillet 1867, le législateur supprima 
l'exigence de l'autorisation préalable tout en réglementant assez minutieusement la 
société anonyme.  
La SA n’allait évidemment pas échapper à la réforme opérée par la loi du 24 juillet 
1966 qui, essentiellement, va renforcer la protection des actionnaires et des tiers et 
modifier le mode de gestion de la société anonyme en offrant aux associés le choix 
entre deux formules: celle avec conseil d'administration et celle, d’inspiration 
allemande, avec directoire et conseil de surveillance.  
Ce dernier texte fut par la suite modifié à plusieurs reprises, mais essentiellement 
sur des questions techniques, notamment pour intégrer en ce domaine des directives 
européennes. Les plus récentes modifications sont celles apportées par la loi sur les 



nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 (réforme bâtie autour des trois axes 
essentiels suivants: la régulation des pouvoirs des dirigeants, la transparence 
sociétaire et les droits des actionnaires minoritaires) et la loi de sécurité 
financière du 1er août 2003 (qui fusionne notamment la COB et le CMF sous le nom 
d’Autorité des Marchés financiers et modernise le contrôle légal des comptes, en 
renforçant la surveillance et l’indépendance des commissaires aux comptes).  
La SA constitue une société commerciale (par la forme) à risque limité puisque les 
associés n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont tenus que dans la limite de 
leurs apports. C'est aussi une société de capitaux et, plus précisément, une société 
par actions puisque les associés détiennent des titres négociables (valeurs mobilières 
qui, parce que fongibles, sont susceptibles d’être cotées en Bourse).  
Les SA sont six fois moins nombreuses que les SARL même si elles réalisent un chiffre 
d’affaires six fois supérieur.  
La réglementation de la SA sans doute la plus complexe de toutes se trouve aux 
articles L. 224-1 à L. 225-257 du Code de commerce (art. 70 à 250 de la loi du 24 
juillet 1966) et aux articles 54 à 201 du décret du 23 mars 1967. A cela s’ajoutent la 
réglementation des valeurs mobilières par les articles L. 228-1 à L. 228-97 du Code de 
commerce et les articles 204 à 242-7 du décret de 1967).  
Nous nous contenterons de survoler assez succinctement, manque de temps oblige, ses 
conditions de constitution (chapitre 1) ainsi que sa structure ou mode fonctionnement 
(chapitre 2). Un chapitre 3 aurait dû être consacré à la vie de la SA (fonctionnement 
des assemblées; modifications du capital social; transformation; dissolution).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAPITRE 1- LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME  
 
La constitution des SA obéit à des règles différentes (quant à la forme en tout cas) 
selon qu’elles se créent avec ou sans appel public à l'épargne. Depuis une loi du 2 
juillet 1998, la notion d’appel public à l’épargne est définie selon deux critères 
alternatifs: soit par l’admission aux négociations sur un marché réglementé d’un 
instrument financier mentionné à l’art. 1er de la loi du 2 juillet 1996 (valeurs 
mobilières cotées en Bourse), soit par l’émission ou la cession d’instruments 
financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, 
soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services 
d’investissement. La procédure de constitution de la SA est beaucoup plus complexe 
lorsqu’elle fait appel public à l’épargne, mais cette voie est aussi d’application 
plus rare.  
 
Section 1- Les règles de constitution  
 
Malgré les simplifications intervenues, les règles de constitution de la SA demeurent 
les plus élaborées. Alors que les conditions de fond sont à quelques nuances près 
équivalentes quelle que soit la formule de SA retenue, les règles de forme, elles, 
varient sensiblement selon que la société fait ou non appel public à l’épargne.  
 
Par. 1- Les conditions de fond  
 
A- Les associés ou actionnaires  
 



1°) Le nombre des actionnaires  
 
La règle ordinaire est que, dans la SA, les actionnaires doivent être au moins au 
nombre de sept, mais aucun maximum n’est prévu (article L. 225-1 du Code de commerce 
ou ancien art. 73 loi de 1966).  
Ce principe connaît toutefois une exception. En effet, la loi du 31 décembre 1990 qui 
a créé la société d’exercice libéral (S.E.L.) prévoit que lorsqu’elle prend la forme 
de la SA (on parle alors de société d’exercice libéral à forme anonyme ou SELAFA), le 
nombre d'actionnaires est de trois.  
Si lors de la constitution de la SA, les associés ne sont pas au nombre de 7, la 
société ne peut pas être annulée, car aucune disposition de la loi 1966 ne sanctionne 
l'inobservation de cette condition de fond par la nullité. La société doit être 
régularisée, par application de l'article L. 210-7, al. 2, du Code de commerce (art. 
6, al. 2, de la loi 1966) selon lequel, tout intéressé peut demander en justice que 
soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. En pratique, une 
telle irrégularité est difficilement concevable.  
Il est, en revanche, plus fréquent que le nombre des actionnaires devienne, en cours 
de vie sociale, inférieur à 7. Dans ce cas, selon l'article L. 225-247 du Code 
commerce (ancien art. 240 de la loi 1966), si pendant un délai supérieur à un an le 
nombre d’associés est inférieur à sept, la dissolution peut être demandée par tout 
intéressé. Mais le tribunal peut alors accorder un délai maximal de six mois pour la 
régularisation. En outre, il n’y a pas lieu à dissolution si lorsque le tribunal 
statue sur le fond, la situation de le société est redevenue normale.  
 
2°) La capacité des actionnaires  
 
Les actionnaires n’ayant pas la qualité de commerçant (voir infra), aucune condition 
de capacité n’est requise des personnes physiques pour entrer dans une SA, sous 
réserve toutefois des règles de représentation légale des incapables ou des incidences 
du droit des régimes matrimoniaux (ainsi, par exemple, l’apport en société d’un bien 
commun suppose le respect de certaines règles dont certaines sont communes à toutes 
les formes de société, et s’appliquent donc aux SA; ainsi, par exemple, l’époux qui 
désirerait apporter un immeuble ou un fonds de commerce dépendant de la communauté 
devra obtenir l’accord de son conjoint, en vertu de l’art. 1424 du Code de commerce).  
Notons, au-delà des actionnaires personnes physiques, que la SA peut comprendre parmi 
ses membres des personnes morales et, en particulier, d’autres sociétés commerciales 
voire des personnes morales de droit public.  
 
(VOIR INFRA LES DROITS ET OBLIGATIONS DES ACTIONNAIRES)  
 
B- Le capital social  
 
Le montant du capital varie selon que la société fait ou non appel public à l’épargne. 
Il doit, dans le premier cas, être au minimum de 225 000 € (1 500 000 francs) et, dans 
le second cas, de 37 000 € (250 000 francs). Tout cela sous réserve des dispositions 
spécifiques fixant parfois des montants différents.  
Le capital social est divisé en actions dont le montant nominal est, depuis 1988, fixé 
librement par les statuts.  
Il doit être souscrit en totalité lors de la constitution (avant la signature des 
statuts), mais la loi n’impose que la libération immédiate d’au moins la moitié des 
apports en numéraire, le solde devant alors l’être dans un délai de cinq ans à compter 
de l’immatriculation sur simple demande des dirigeants.  
 
C- Les apports  
 
Selon le dernier alinéa (4) de l'article L. 225-3 du Code de commerce (art. 75 de la 
loi de 1966), «les actions ne peuvent représenter des apports en industrie», cela du 
fait de la responsabilité limitée des actionnaires.  
En revanche, les actionnaires peuvent faire des apports en numéraire ou en nature.  
Les apports en numéraire peuvent être faits soit entre les mains des fondateurs 
agissant pour le compte de la société en formation (à charge pour ceux-ci de les 
remettre à un dépositaire dans les huit jours de la réception), soit directement 



auprès du dépositaire (notaire, banque, Caisse des dépôts et consignations). Les fonds 
déposés sont indisponibles jusqu’à l’immatriculation de la société.  
Quant aux apports en nature, ils doivent être intégralement et immédiatement libérés. 
En outre, la méfiance du législateur a conduit à les soumettre nécessairement à la 
procédure d'évaluation par un ou plusieurs commissaires aux apports désignés par 
décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux (art. L. 225-8 
du Code de commerce, ancien art. 80 loi de 1966). La mission du commissaire aux 
apports est d'évaluer, sous sa responsabilité civile (fautes) voire pénale (en cas de 
majoration frauduleuse des apports), la valeur des apports en nature. Cela signifie 
qu’il doit répondre du dommage que causerait une éventuelle surévaluation ou sous-
évaluation fautive des apports. Il établit un rapport qui n'est destiné qu'à éclairer 
les actionnaires, ces derniers n’étant pas tenus par l'estimation faite par le 
commissaire. Ils peuvent parfaitement retenir une évaluation supérieure, avec les 
risques que cela implique en cas de surévaluation (sanctions pénales notamment). Quoi 
qu’il en soit, le rapport doit être communiqué aux actionnaires avant la signature des 
statuts, laquelle signature vaudra approbation des apports.  
 
D- L’objet social  
 
La SA est commerciale par sa forme, que son objet soit commercial ou civil. Celui-ci 
doit être, comme pour toutes les sociétés, possible et licite. On relèvera simplement 
que certaines activités sont interdites aux SA. C’est ainsi qu’une officine de 
pharmacie ne peut être exploitée sous forme sociétaire que dans le cadre d’une SNC, 
d’une SARL ou d’une EURL. D’autres, au contraire, doivent revêtir nécessairement la 
forme de SA: c’est le cas, par exemple, des sociétés immobilières d’investissement.  
 
Par. 2- Les conditions de forme  
 
A- La procédure  
 
Elle diffère selon la forme de la SA.  
 
1°) La procédure dans les SA faisant appel public à l’épargne  
 
Dans les SA faisant appel public à l’épargne, la procédure est très formaliste et peut 
durer plusieurs mois, ce qui rend plus rare cette forme de constitution.  
Il est nécessaire d’établir un projet de statuts (un exemplaire est déposé au greffe 
où il peut être consulté par les tiers qui peuvent en obtenir copie à leurs frais) 
ainsi qu’une notice d’information (destinée à renseigner les souscripteurs sur les 
principales caractéristiques de la société, elle est signée par les fondateurs et 
indiquant leur nom, prénom domicile et nationalité, leur siège social, leur forme ou 
leur dénomination s'il s'agit de personnes morales) qui sera publiée au Bulletin des 
annonces légales obligatoires (BALO).  
Une note d’information ensuite rédigée à l’attention du public est visée par 
l’Autorité des Marchés Financiers (anciennement par la Commission des opérations de 
bourse ou COB).  
Les opérations de publicité peuvent alors commencer (annonces de presse, prospectus et 
circulaires qui reproduisent les indications du BALO dans lequel la notice 
d’information a été publiée).  
On en vient alors à la phase de formation du capital social. Les apporteurs en 
numéraire doivent signer eux-mêmes des bulletins de souscription indiquant le nombre 
de titres souscrits. Une copie sur papier libre de ce bulletin obligatoire est remise 
au souscripteur. A l’appui de sa souscription, le futur actionnaire doit libérer la 
fraction du montant nominal des actions à verser immédiatement, qui ne peut être 
inférieure à la moitié. Les souscriptions et les versements sont constatés par un 
certificat du dépositaire (qui remplace la déclaration notariée), établi sur 
présentation des bulletins de souscription.  
Et lorsque l’intégralité du capital est souscrite, une assemblée générale constitutive 
doit être réunie. Après avoir constaté que le capital a été intégralement souscrit et 
que les actions ont été libérées du montant exigible (au minimum la moitié), cette 
assemblée adoptera les statuts et nommera les organes de la société (dirigeants et un 
ou plusieurs commissaires aux comptes).  



 
2°) La procédure dans les SA sans appel public à l’épargne  
 
Les formalités rencontrées dans les SA faisant appel public à l’épargne ne sont pas 
nécessaires dans les SA classiques qui ne font pas appel public à l’épargne.  
Cela dit, quelquefois, les fondateurs de la société, qui seront en principe les futurs 
actionnaires, signent un protocole d’accord qui consigne leur engagement sur les 
points les plus importants que soulèvent la création et le fonctionnement ou structure 
de la société. Ce protocole peut s’analyser en une promesse de société génératrice 
d’une obligation de faire dont l’inexécution ne pourrait toutefois être sanctionnée 
que par des dommages-intérêts.  
Dans l’indifférence de la loi, les besoins pratiques conduiront à la rédaction d’un 
projet de statuts, le plus souvent par un praticien.  
S’agissant de la formation du capital social, celui-ci, qui est au minimum de 37 000 
€, doit être intégralement et inconditionnellement souscrit par un minimum de 7 
personnes dont, au moins, une personne physique.  
Normalement, il n’y a pas lieu d’établir des bulletins de souscription, l’engagement 
des souscripteurs résultant de la seule signature des statuts. Mais, en pratique, si 
la constitution de la société risque de prendre du temps, il est habituel de faire 
signer un bulletin de souscription simplifié, contenant les clauses essentielles du 
projet de statuts et, éventuellement, un mandat pour la signature du pacte social.  
Les actions de numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié 
au moins de leur valeur nominale. Les versements (en espèces, chèque ou virement) sont 
constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur 
présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun 
d’eux. Les fonds déposés sont indisponibles jusqu’à l’immatriculation de la société au 
RCS.  
Les apports en nature doivent être intégralement et immédiatement libérés. En outre, 
la méfiance du législateur a conduit à les soumettre nécessairement à la procédure 
d'évaluation par un ou plusieurs commissaires aux apports désignés par décision de 
justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux (voir supra).  
 
B- Les statuts  
 
Un choix s’offre aux actionnaires entre les statuts simplifiés (ou courts) ou 
développés (ou longs). Les premiers mentionnent seulement les éléments impérativement 
prévus pour la SA et se contentent ensuite de faire référence aux dispositions 
légales. Dans la formule développée, on rédige entièrement les statuts en reprenant 
les indications légales. Cette seconde formule présente l’inconvénient majeur de 
nécessiter une modification des statuts à chaque réforme des dispositions applicables.  
Quel que soit le choix opéré, les statuts doivent toujours préciser, en plus des 
mentions classiques (forme, dénomination sociale, durée, objet social, siège social, 
montant du capital), l’identité des signataires, le nombre d’actions émises et, 
facultativement, leur valeur nominale, les apports en nature, la composition et le 
fonctionnement des organes sociaux, et les règles de partage des bénéfices.  
Sont annexés aux statuts le rapport du commissaire aux apports en cas d’apports en 
nature et l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec 
l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulte pour la société.  
La signature des statuts, qui est nécessaire (en personne ou par mandataire justifiant 
d’un pouvoir spécial), marque l’engagement définitif des associés fondateurs. C’est à 
cette date que la société est réputée constituée, mais elle n’aura la personnalité 
morale qu’à compter de son immatriculation.  
Si la signature n’intervient pas dans les six mois du dépôt des fonds, les 
actionnaires fondateurs peuvent demander au président du tribunal l’autorisation de 
récupérer ces sommes (voir supra).  
 
C- Les formalités  
 
Ce sont les mêmes que la société fasse ou non appel à l’épargne: enregistrement au 
service des Impôts, publicité dans un journal d’annonces légales, dépôt du dossier au 
CFE pour immatriculation au RCS, insertion au BODACC.  
 



Section 2- La sanction des règles de constitution  
 
Par. 1- Les sanctions civiles  
 
La nullité de la SA peut être encourue dans des conditions similaires à celles 
imposées pour les autres sociétés (sociétés fictives ou frauduleuses, objet illicite), 
avec deux particularités toutefois.  
D’une part, les vices du consentement ou l’incapacité n’entraînent la nullité d’une SA 
que s’ils atteignent l’ensemble des associés fondateurs.  
D’autre part, la loi de 1966 n’a prévu aucun cas de nullité spécifique à la SA, le 
non-respect des règles propres à celle-ci ne donnant lieu qu’à une dissolution (en 
l’absence de régularisation).  
Lorsque la nullité de la société en prononcée en raison d’une faute (négligence ou 
imprudence) des fondateurs (qui ont, par exemple, feint d’ignorer le caractère fictif 
des apports), ils engagent leur responsabilité civile (voire pénale).  
 
Par. 2- Les sanctions pénales  
 
La loi a prévu les infractions relatives à la constitution des SA (art. L. 242-1 à L. 
242-5 du Code de commerce, anciens art. 432 à 436 loi de 1966).  
Selon les infractions commises, les sanctions retenues sont l’emprisonnement et/ou 
l’amende. Ces infractions consistent, notamment, en: émissions irrégulières d’actions; 
simulations relatives aux souscriptions; majoration frauduleuse des apports en nature.  
 
Conclusion  
 
Il y a une nette complexité des règles de constitution des SA, mais cela n’a guère 
constitué un frein à l’essor d’une formule sociétaire que le Doyen Ripert a pu 
qualifier de «merveilleux instrument du capitalisme moderne».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAPITRE 2- LA STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ ANONYME  
 
La structure de la SA n’est pas profondément différente de celle des autres sociétés 
puisque l’on retrouve les trois catégories d’organes classiques: les organes de 
gestion, l’assemblée générale des actionnaires et le commissaire aux comptes dont la 
présence est obligatoire. La différence se situe alors au niveau de l’organisation et 



des missions confiées à ces organes qui sont soumis à une réglementation plus complète 
qui rend le fonctionnement de la SA souvent très formaliste.  
 
Section 1- Les organes de gestion  
 
Avant la loi de 1966, la SA comprenait un conseil d'administration et un président 
directeur général disposant d'un pouvoir autonome. Depuis, les fondateurs se sont vus 
offrir un choix entre deux formules en ce qui concerne la structure des organes de 
gestion qui vont assurer la direction de la société: la forme classique ou moniste 
avec conseil d’administration, et la forme nouvelle ou dualiste avec directoire et 
conseil de surveillance (cette dernière structure est inspirée du droit allemand, mais 
seules moins de 3 % des sociétés y auraient recours).  
 
Sous-section 1- La formule classique ou moniste: la SA avec conseil d’administration  
 
C'est celui de droit commun en ce sens qu’il s'applique sauf volonté contraire des 
actionnaires. En réalité, cette structure cache divers organes dont les statuts et les 
pouvoirs ont été récemment redéfinis par la loi NRE du 15 mai 2001: d’abord, le 
conseil d’administration, ensuite, son président et, enfin, le directeur général.  
 
Paragraphe 1- Le conseil d’administration  
 
A- L’accès au conseil d’administration  
 
1°) Les conditions de fond  
 
Le principe est que seuls les actionnaires peuvent accéder aux fonctions 
d'administrateur, à condition de posséder un certain nombre d'actions de la société 
déterminé par les statuts. Avant la loi NRE, ce nombre d'actions ne pouvait être 
inférieur à celui requis par les statuts pour l’admission aux assemblées générales 
ordinaires. Désormais, cette loi ayant supprimé la faculté statutaire d’exiger la 
détention d’un nombre minimal d’actions pour participer aux assemblées générales, 
l’article L. 225-25 a été modifié. Ainsi, les statuts peuvent désormais librement 
déterminer le nombre d’actions que doit posséder un actionnaire pour pouvoir devenir 
administrateur. Seule réserve, cette règle de détention d’un nombre minimal d’actions 
ne s’applique pas pour qu’un salarié devienne administrateur (ou membre du conseil de 
surveillance) (art. L. 225-25, al. 3).  
L’administrateur peut être une personne physique ou une personne morale.  
Outre ces conditions générales, la loi prévoit deux limitations particulières quant 
aux conditions d’accès au conseil (en effet, si seul un actionnaire peut être nommé 
administrateur, tout actionnaire ne peut pas être nommé administrateur). L’article L. 
225-19 C. com. pose d'abord une condition d'âge: sauf stipulations contraires des 
statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans ne pourra être 
supérieur au tiers des administrateurs en fonction (les dispositions statutaires 
contraires peuvent porter tant sur la limite d'âge que sur le pourcentage du conseil 
qui ne doit pas avoir dépassé cette limite d'âge).  
La loi pose ensuite une règle de limitation du nombre des mandats (article L. 225-21, 
réd. loi NRE, avec les éclaircissements et assouplissements apportés par la loi 
«Houillon» du 29 octobre 2002 et la loi de sécurité financière du 1er août 2003): une 
même personne physique ne peut exercer simultanément plus de 5 (et non plus 8) mandats 
d’administrateur (ou de membre du conseil de surveillance) de SA ayant leur siège 
social sur le territoire national (Remarque: la limitation du nombre de mandats n’est 
pas applicable aux personnes morales).  
Pour terminer, notons que les statuts peuvent subordonner l'élection aux fonctions 
d'administrateur à l'existence d’autres qualités comme, par exemple, la possession de 
diplômes particuliers.  
 
2°) Les conditions de forme  
 
a) La désignation des administrateurs  
 
Le conseil d’administration est un organe collégial composé de trois membres au moins 



et le maximum est fixé par les statuts dans la limite du plafond légal qui est 
aujourd’hui de 18 (24 avant la loi NRE, les conseils ayant jusqu’au 15 mai 2004 pour 
se conformer aux nouveaux plafonds). En cas de fusion, le maximum peut atteindre 24 
(et non plus 30). Un tel encadrement du nombre des administrateurs s’explique par le 
fait qu’un caractère pléthorique du conseil le rendrait moins dynamique (dans la prise 
des décisions) et plus onéreux (du fait de leur rémunération).  
Lors de la constitution de la société, les premiers administrateurs sont désignés, 
pour trois ans maximum, par l'assemblée constitutive (si la SA fait appel publiquement 
à l'épargne) ou par les statuts (si la société ne fait pas appel public à l’épargne). 
Le point de départ du délai se situe au jour de l'immatriculation de la société.  
Les administrateurs nommés au cours de la vie sociale le sont toujours par l'assemblée 
générale ordinaire pour une durée fixée par les statuts mais qui ne peut dépasser six 
ans (à compter de leur acceptation). Toute nomination qui interviendrait dans des 
conditions différentes serait nulle. Les administrateurs sont rééligibles sans 
limites, sauf stipulation contraire des statuts.  
La nomination peut exceptionnellement intervenir par cooptation lorsque le nombre des 
administrateurs est inférieur au minimum statutaire sans pour autant être inférieur à 
trois, ou que la vacance est due au décès ou à la démission. Cette nomination est 
alors soumise à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.  
 
b) La cessation des fonctions des administrateurs  
 
Les causes de cessation des fonctions sont diverses:  
- limite d’âge atteinte;  
- décès;  
- arrivée du terme du mandat ;  
- dissolution ou transformation de la société;  
- démission: l’administrateur peut démissionner à tout moment sans justification 
(l'assemblée ne peut pas refuser cette démission), mais il doit le faire sans 
intention de nuire à la société sous peine d’engager sa responsabilité civile. A 
l'égard de la société, l'administrateur se trouve libéré de ces fonctions dès qu'il a 
notifié sa démission à la société, mais la décision n'est opposable aux tiers qu'après 
l'accomplissement des formalités de publicité. Il est à relever que l'administrateur 
peut être tenu de démissionner lorsqu'il est frappé d'une incapacité ou d'une 
déchéance incompatible avec l'exercice de sa fonction;  
- révocation: les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée 
générale ordinaire, même lorsque la question n’est pas inscrite à l’ordre du jour (la 
révocation peut être également décidée par l'assemblée générale extraordinaire, mais 
dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les AGO). Cette règle légale 
est d’ordre public et toute disposition contraire est réputée non écrite. Il s’agit 
donc d’une révocation ad nutum des administrateurs: pas d’obligation de motiver la 
décision; pas de préavis à respecter; aucune indemnité n’est due au révoqué, sauf abus 
de droit (révocation précipitée; révocation entourée de circonstances injurieuses ou 
ayant un caractère vexatoire).  
 
B- Le statut des membres du conseil d’administration  
 
Les administrateurs sont tenus comme tout dirigeant de certaines obligations.  
Ils doivent exercer leur mission avec diligence et bonne foi. Ils doivent assister aux 
réunions du conseil d'administration.  
Ils sont tenus également au secret en ce qui concerne les informations confidentielles 
communiquées comme telles par le président du conseil d’administration.  
Si la société est cotée en Bourse, ils doivent ne pas utiliser abusivement sur le 
marché financier les informations particulières dont ils bénéficient (pas de délit 
d’initié).  
 
En contrepartie, ils bénéficient d'un véritable droit individuel à l'information. 
Chaque administrateur doit, individuellement, recevoir les informations nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission et peut, dès lors, se faire communiquer par le 
président tous les documents qu’il juge utiles. Ce droit, que le législateur n'avait 
pas initialement prévu, fut consacré par la jurisprudence (arrêt Cointreau du 24 avril 
1990) le sanctionnant, en cas de violation, par la nullité des délibérations. La loi 



NRE a consacré ce droit personnel d’information, sans préciser sa sanction: «le 
président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque 
administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de 
sa mission» (art. L. 225-35, al. 3, C. com., réd. Loi de sécurité financière du 1er 
août 2003).  
La qualité d'administrateur fait aussi naître d'autres droits comme un droit à la 
rémunération.  
 
a) La rémunération  
 
Si les fonctions d'administrateur sont recherchées, c'est qu'elles sont exercées, à 
titre onéreux, sauf dans les petites S.A. familiales. Toutefois, la loi a voulu 
limiter la possibilité de rémunérer les possibilités de rémunération, puisque, selon 
l'article L. 225-44 C. com, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société 
aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues par des textes 
déterminés (articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53).  
La rémunération est représentée par des jetons de présence, c’est-à-dire une somme 
globale fixée chaque année par l’assemblée générale, que le conseil répartit librement 
entre ses membres sans avoir à respecter le principe d’égalité. (La présence dans les 
conseils d'administration peut être très lucrative d'autant plus que la rémunération 
n'est pas, en l’absence de précisions statutaires, nécessairement subordonnée à une 
présence effective à tous les conseils).  
Les jetons de présence ne constituent pas l'unique moyen de rémunération des 
administrateurs. En effet, sans préjudice des salaires perçus par ceux qui cumulent 
leurs fonctions avec celles de salarié, peuvent être attribués (malgré les réserves du 
droit fiscal qui n’admet à la déduction du résultat imposable de la société que les 
rémunérations correspondant à un travail effectif et pas excessives eu égard à 
l’importance du service rendu) des rémunérations exceptionnelles (pour les missions ou 
les mandats confiés à des administrateurs) et des avantages pécuniaires indirects 
(logement ou voiture de fonctions, remboursement de frais de voyage ou de déplacement, 
complément de retraite, allocation de stocks options).  
Remarque à propos de la publicité des rémunérations. Au rebours de la culture 
française attachée au secret des rémunérations (et, sans doute, sous l’influence des 
fonds de pension anglo-saxons et de la corporate governance), les pouvoirs publics ont 
établi, dans le cadre de la loi NRE, un dispositif de publicité des rémunérations:  
- Le rapport du CA à l’assemblée générale annuelle doit rendre compte de la 
rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l’exercice, à 
chaque mandataire social. Il doit également indiquer le montant des rémunérations et 
des avantages de toute nature que chacun des mandataires a reçus durant l’exercice de 
la part des sociétés contrôlées ou de la société dans laquelle le mandat est exercé 
(art. L. 225-102-1 du Code de commerce). Mais aucune sanction particulière n’est 
prévue en cas d’absence ou d’erreur dans les informations communiquées.  
- Les actionnaires sont également mieux informés sur les options de souscription ou 
d’achat d’actions consenties ou levées (stock-options). En effet, chaque année, 
l’assemblée générale ordinaire doit être informée, dans un rapport spécial établi par 
le CA, des plans d’options mis en œuvre. Le rapport concerne chacun des mandataires 
sociaux ayant bénéficié de stock-options consentis par la société et, éventuellement, 
par des sociétés liées à celle-ci (art. L. 225-184 du Code de commerce).  
 
b) Le cumul avec un contrat de travail  
 
L'administrateur d'une société anonyme peut-il être en même temps son salarié ? La 
question est d'importance, car le cumul est avantageux pour l'administrateur qui 
obtient par cela un complément de rémunération et une protection sociale accrue. 
Cependant, libéraliser le cumul est dangereux, car cela peut conduire à la création 
d’emplois fictifs sans négliger le fait que le cumul aboutit à soumettre une même 
personne à deux régimes juridiques différents (en particulier, il y a complexité de la 
situation lorsque, par exemple, l'administrateur révoqué pour faute demeure néanmoins 
salarié de la société). Deux principes de solution doivent être distingués.  
Le principe de base est qu’un administrateur en fonction ne peut être désigné en 
qualité de salarié de la société. Même si aucune disposition de la loi le précise 
expressément, la jurisprudence sanctionne l'interdiction par la nullité absolue. Une 



fois celle-ci prononcée, l'administrateur devrait restituer les salaires qu'il a 
perçus. Il pourrait, en revanche, bénéficier d'une indemnité compensatrice pour la 
période pendant laquelle il a travaillé.  
Le second principe est que la loi admet, sous certaines conditions, qu’un salarié 
devienne administrateur de la société qui l’emploie sans perdre le bénéfice de son 
contrat de travail. Il faut d’abord, aux termes de l'article L. 225-22 du Code de 
commerce (ancien art. 93 de la loi de 1966), que le contrat de travail corresponde à 
un emploi effectif distinct des fonctions d’administration. Ensuite, le nombre des 
administrateurs salariés doit être inférieur ou égal au tiers des administrateurs en 
fonction. Toute nomination intervenue en violation de ces conditions est nulle, sans 
que cette nullité puisse entraîner celle des délibérations auxquelles a pris part 
l’administrateur irrégulièrement nommé.  
Au cas où le contrat de travail serait modifié, il devrait être soumis à la procédure 
de contrôle des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.  
Remarque: aujourd’hui, se développe une situation intermédiaire qui consiste dans la 
technique de suspension du contrat de travail qui permet de retrouver son emploi après 
cessation des fonctions d’administrateur.  
 
C- Le fonctionnement du conseil d'administration  
 
Bien que dépourvu de personnalité morale, le conseil d'administration est un organe 
collégial (et non une somme de gérants), ce qui fait que toute action individuelle des 
administrateurs est, sauf mission spéciale, interdite. Ainsi, son fonctionnement 
nécessite des réunions et il est doté de prérogatives particulières.  
 
1°) La réunion du conseil d’administration  
 
Les modalités et les fréquences de convocation du conseil d'administration sont 
déterminées par les statuts.  
Légalement, la réunion du conseil n’est prévue qu’une fois par an avant l’assemblée 
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes.  
Le pouvoir de convoquer le conseil appartient en principe au président qui en fixe 
l'ordre du jour. Toutefois, à défaut de réunion depuis plus de deux mois, le tiers des 
administrateurs peut demander au président de procéder à la convocation sur un ordre 
du jour déterminé. Le directeur général peut aussi demander au président de convoquer 
le conseil sur un ordre du jour précis, sans que le texte (art. L. 225-36-1, al. 3) ne 
fasse ici référence au délai écoulé depuis le précédent conseil. Mais dans tous les 
cas de figure, le président est lié par les demandes qui lui sont adressées.  
Pour le reste, la loi prévoit un régime assez strict concernant la participation aux 
séances du conseil (art. 83 à 89 du décret de 1967):  
- règles strictes de représentation: sauf clause statutaire contraire, un 
administrateur ne peut être représenté que par un autre administrateur; de plus, 
chaque administrateur ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule 
des procurations qu’il a reçues de la part de ses collègues;  
- règles de quorum: le CA ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres 
sont effectivement présents, toute clause contraire étant réputée non écrite; 
Néanmoins, la loi NRE du 15 mai 2001 (art. 109) dispose que, sauf disposition 
contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents 
pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la 
réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions 
d’application seront déterminées par décret en Conseil d’Etat;  
- registre de présence;  
- registre des délibérations;  
- un certain formalisme.  
Les délibérations du CA sont constatées sur des procès-verbaux établis sur un registre 
spécial et faisant foi jusqu’à preuve du contraire.  
Toutes les personnes ayant assisté aux réunions du CA, y compris les délégués du 
comité d’entreprise, sont tenues à la discrétion à l’égard des informations présentant 
un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil. Il n’y 
a toutefois pas de sanctions pénales (puisqu’il n’y a pas de violation d’un secret 
professionnel), seule une action en responsabilité civile étant possible.  
Depuis la loi de sécurité financière du 1er août 2003, le président du conseil doit 



désormais rendre compte, dans un rapport joint au rapport de gestion présenté à 
l’assemblée générale, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du 
conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Ce 
rapport doit également indiquer les éventuelles limitations que le conseil apporte aux 
pouvoirs du directeur général (art. L. 225-37, al. 6, du Code de commerce).  
Les irrégularités (pour violation d’une disposition impérative, à laquelle la 
jurisprudence ajoute la fraude ou l’abus de droit) sont sanctionnées par la nullité 
des décisions (actes et délibérations) prises par le CA.  
 
2°) Les prérogatives du conseil d'administration  
 
a) Les pouvoirs généraux  
 
Les pouvoirs généraux du conseil d’administration ont été redéfinis par la loi NRE du 
15 mai 2001. Auparavant, il était investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en 
toute circonstance au nom de la société. Désormais, il résulte de l’article L. 225-35, 
al. 1er, du Code de commerce, qu’il dispose de trois missions distinctes:  
- pouvoir d’orientation: il détermine les orientations de l’activité de la société et 
veille à leur mise en œuvre;  
- pouvoir d’évocation: il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de 
la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent;  
- pouvoir de surveillance: il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge 
opportuns.  
 
b) Les pouvoirs spéciaux  
 
Indépendamment de la mission d’administration, le conseil dispose d’attributions 
spécifiques précises: arrêté des comptes annuels, convocations des assemblées 
générales, présentation du rapport annuel, autorisation des conventions réglementées, 
cooptation des administrateurs, nomination, révocation et fixation de la rémunération 
du président et, le cas échéant, du directeur général, répartition des jetons de 
présence, transfert du siège social.  
 
) Cas particulier des cautions, avals et garanties  
 
Eu égard à leur gravité pour le patrimoine social, les cautionnements, avals et 
garanties donnés par des SA autres que celles exploitant des établissements bancaires 
ou financiers font, en principe, l’objet d’une autorisation du conseil 
d’administration dans les conditions définies aux articles 89 et 90 du décret de 1967 
(art. L. 225-35). De tels actes ne peuvent, compte tenu de leur dangerosité, être 
passés sans autorisation par le président.  
La difficulté du texte est d'en préciser le domaine. En effet, si le terme de 
cautionnement est clair et précis, il n'en va pas tout à fait de même pour la notion 
de garantie, plus vague. La jurisprudence semble retenir une définition large de cette 
notion puisqu'elle applique le texte aux lettres d'intention (encore appelées lettres 
de confort ou de patronage) par lesquelles une société, membre d'un groupe prend un 
engagement juridique de payer les dettes d'une autre société, membre de ce groupe si 
cette dernière ne s'en acquitte pas.  
De la même façon, a été considérée comme une garantie au sens du texte, l'engagement 
pris par une société de contre-garantir les engagements de caution d'une autre 
société.  
 
) Cas particulier des conventions réglementées  
 
Domaine quant aux personnes visées. Jusqu’à la loi NRE du 15 mai 2001, n’étaient ici 
visées que les conventions entre la société et ses administrateurs ou ses directeurs 
généraux. Désormais, l’article L. 225-38 est ainsi rédigé:  
«Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société 
et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses 
administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote 
supérieure à 10% ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant 
au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil 



d’administration.  
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa 
précédent est indirectement intéressée.  
Son également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la 
société et une entreprise, si le directeur général, l’un de ses directeurs généraux 
délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé 
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance 
ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise».  
 
Domaine quant aux conventions concernées. Comme pour la SARL et pour les mêmes 
raisons, l’on rencontre trois catégories de conventions.  
En premier lieu, sont interdits les emprunts, découverts, cautions, avals et garanties 
au profit de l’administrateur, sauf s’il s’agit d’une personne morale.  
En deuxième lieu, sont libres les conventions portant sur des opérations courantes et 
conclues à des conditions normales (art. L. 225-39). Cependant, depuis la loi NRE, ces 
conventions doivent être communiquées par l’intéressé au président du conseil 
d’administration, sauf lorsque, en raison de leur objet ou de leurs implications 
financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties (exception apportée 
par la loi de sécurité financière du 1er août 2003). Le président doit ensuite 
communiquer la liste et l’objet desdites conventions aux membres du conseil et aux 
commissaires aux comptes (art. L. 225-39, al. 2) et tenues à la disposition de tout 
actionnaire qui peut en demander communication avec, en cas de refus, la possibilité 
de mettre en branle une procédure d’injonction de faire (art. L. 225-115).  
En troisième et dernier lieu, sont réglementées, toutes les autres conventions, c’est-
à-dire que leur conclusion ainsi que leur modification sont soumises à la procédure 
très formaliste prévue par les articles L. 225-40 et suiv. du Code de commerce.  
 
D- La responsabilité des membres du conseil d’administration  
 
Les administrateurs occupent une place centrale dans la SA. Ainsi, le législateur fait 
peser sur eux une assez lourde responsabilité civile ou pénale.  
 
1°) La responsabilité civile  
 
La responsabilité envers les tiers est exceptionnelle (d’autant plus que la 
jurisprudence ne retient désormais la responsabilité personnelle du dirigeant que 
«s’il a commis une faute séparable de ses fonctions», c'est-à-dire «lorsque le 
dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible 
avec l’exercice normal des fonctions sociales») car, le plus souvent, c’est la 
responsabilité de la société qui sera mise en œuvre puisque les administrateurs 
agissent en son nom et pour son compte.  
En revanche, leur responsabilité est le plus souvent engagée envers la société ou 
envers les actionnaires. Trois causes principales sont prévues par la loi dans 
l’article L. 225-251. Sont visées les infractions aux dispositions légales et 
réglementaires applicables aux SA; la violation des statuts; les fautes de gestion.  
Cette responsabilité peut être individuelle lorsqu’une faute précise est reprochée à 
un administrateur déterminé. Le plus souvent, la responsabilité est solidaire, chaque 
administrateur étant obligé de réparer l’entier préjudice. L’action en responsabilité 
peut être exercée par la victime directe.  
Mais, le plus souvent, c’est une action sociale qui est exercée soit par la société 
(action ut universi), soit par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le 
20e du capital social (action ut singuli).  
La responsabilité peut être aggravée en cas d’ouverture d’une procédure collective, 
les dirigeants de droit ou de fait pouvant être soumis à une action en comblement 
d’insuffisance d’actif encore dite en comblement de passif (elle suppose la preuve 
d’une faute de gestion et d’un lien de causalité entre cette faute et l’insuffisance 
d’actif). Le tribunal peut également prononcer l’extension de la procédure à l’égard 
des dirigeants ayant disposé des biens de la société ou ayant poursuivi abusivement 
dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire. Enfin, les tribunaux peuvent 
prononcer des interdictions qui écarteront les dirigeants de la direction, la gestion, 
le contrôle ou l’administration de toute société.  
L’action en responsabilité contre les administrateurs et le DG, qu’elle soit 



individuelle ou sociale, se prescrit par trois ans ou, exceptionnellement dix ans s’il 
y a eu crime. Le point de départ est la date du fait dommageable ou, s’il a été 
dissimulé, de sa révélation.  
 
2°) La responsabilité pénale  
 
Pour compléter les règles générales du droit pénal (répression de l’escroquerie, du 
faux et usage de faux, de l’abus de confiance…), la loi de 1966 a, entre autres 
textes, prévu des infractions spécifiques au droit des sociétés. La loi NRE a opéré 
une certaine dépénalisation en remplaçant les infractions en question par des 
injonctions de faire prononcées, sous astreinte, par le juge des référés à l’encontre 
des dirigeants ou du liquidateur (art. L. 238-1 du Code de commerce). La loi de 
sécurité financière du 1er août 2003 ainsi que l’ordonnance du 25 mars 2004 ont 
poursuivi ce mouvement de dépénalisation. Les infractions considérées sont relatives à 
la direction et à l’administration des SA (art. L. 242-6 à L. 242-8 du Code de 
commerce).  
L’article L. 242-6 du Code de commerce vise ainsi l’abus des biens, du crédit, du 
pouvoir ou des voix de la société. L’abus de biens sociaux peut se caractériser soit 
par des actes de disposition, soit par des actes d’administration consistant à 
utiliser dans son intérêt exclusif et sans contrepartie des biens de la société. 
L’abus de crédit correspond à l’hypothèse où le dirigeant fait garantir ses dettes par 
la société. Lorsque le dirigeant commet un abus de pouvoir, il se sert en fait de ses 
prérogatives de gestion, d’administration ou de direction de la société pour, par 
exemple, approuver une convention défavorable. L’abus de voix se réalise en cas de 
procuration donnée par les actionnaires et se trouve caractérisé lorsqu’elles sont 
utilisées à des fins personnelles.  
Les conditions pour que cette infraction soit sanctionnée (par des peines maximales 
d’emprisonnement de cinq ans et d’amende de 375 000 €: un usage contraire à l’intérêt 
social; un usage fait à des fins personnelles et accompli de mauvaise foi.  
L’article L. 242-6 vise encore la distribution de dividendes fictifs.  
L’article L. 242-6 vise aussi la présentation ou la publication de comptes annuels ne 
donnant pas une image fidèle. Cette infraction consiste à fournir ou à diffuser des 
comptes irréguliers ou qui ne sont pas sincères, c’est-à-dire qui ne respectent pas 
les règles comptables.La sanction nécessite la preuve de la mauvaise foi des 
dirigeants ainsi que la volonté de dissimuler la véritable situation de la société.  
L’article L. 242-6 vise par ailleurs l’usage par les dirigeants de leurs pouvoirs, 
contrairement à l’intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre 
entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.  
 
Par. 2- Le président du conseil d’administration  
 
A- Le statut juridique  
 
Qualité, nomination. Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour une 
durée statutaire qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur (toutefois, 
il peut être réélu par ses pairs autant de fois qu'ils le souhaitent), un président 
qui est nécessairement une personne physique, à peine de nullité de la désignation 
(art. L. 225-47).  
La loi de 1966 interdisait à toute personne d'exercer simultanément plus de deux 
mandats de président de SA ayant leur siège social en France métropolitaine. Cette 
règle, dont l’objectif était surtout de s'assurer que le président exerce de façon 
effective ses prérogatives, a été abrogée par la loi NRE du 15 mai 2001.  
Le président peut aussi cumuler ses fonctions présidentielles avec celles de salarié, 
dans la mesure où il peut le faire en tant qu'administrateur. La Cour de cassation a, 
à plusieurs reprises, précisé qu'il n'y avait pas d'incompatibilité légale entre les 
fonctions de salarié et celles de président.  
Comme l’administrateur, le président du CA n’est pas, à ce titre, commerçant, seule la 
société ayant cette qualité. Toutefois, si la société tombe sous le coup d’une 
procédure collective, le président peut se voir appliquer à titre personnel le 
dispositions relatives aux entreprises en difficulté.  
 
Cessation des fonctions. Les fonctions de président prennent fin avec l'arrivée de son 



terme. Mais elles peuvent aussi l’être de façon anticipée. Ainsi, l’article L. 225-48 
C. com. fixant à 65 ans, à défaut de précisions statutaires, la limite d'âge pour 
l'exercice des fonctions présidentielles, le président est réputé démissionnaire 
d'office lorsqu'il atteint cette limite. La cessation anticipée des fonctions 
présidentielles peut aussi être volontaire, notamment par la démission. De la même 
façon, le président peut être révoqué par les membres du conseil à tout moment. Le 
principe de révocation ad nutum du président étant d'ordre public, toute clause 
contraire est réputée non écrite. La révocation abusive donne néanmoins lieu à 
indemnisation.  
A noter aussi qu’un certain courant jurisprudentiel ne manifeste pas d’hostilité à la 
pratique, assez courante, des indemnités de départ.  
 
Pouvoirs. Avant la loi NRE, le président du conseil était l’homme fort de la SA 
puisqu’il assumait sous sa responsabilité la direction générale de la société. Depuis 
cette réforme, il convient de faire le départ entre deux situations.  
En tous les cas, le président détient certains pouvoirs précis définis par l’article 
L. 225-51. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à 
l’assemblée générale (depuis la loi de sécurité financière du 1er août 2003, le 
président du conseil doit désormais rendre compte, dans un rapport joint au rapport de 
gestion présenté à l’assemblée générale, des conditions de préparation et 
d’organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne 
mises en place par la société). Il veille aussi au bon fonctionnement des organes 
sociaux et s’assure, notamment, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur 
mission.  
Quant à la direction générale de la société, elle peut être assumée par le président 
du conseil d’administration, mais elle pourrait aussi l’être par une autre personne 
physique portant le titre de directeur général (voir infra). C’est le conseil 
d’administration qui choisit entre les deux formules, celle du dédoublement ou celle 
du cumul dans les conditions définies statutairement (art. L. 225-51-1).  
 
B- Le statut financier  
 
La présidence est une fonction prisée, non seulement pour le prestige, mais encore et 
surtout parce qu’elle est le plus souvent rémunérée en tant que telle.  
Le principe et le montant de la rémunération du président sont arrêtés par le conseil 
d’administration dont la compétence, ici, est exclusive (art. L. 225-47).  
La rémunération, dont la détermination échappe au domaine des conventions réglementées 
(puisqu’il ne s’agit pas d’une convention), peut être fixe ou variable 
(proportionnelle au chiffre d’affaires ou aux bénéfices). Elle peut aussi comporter un 
intéressement à l’évolution des affaires sociales, des stock-options (qui font aussi 
l’objet d’une information des actionnaires), des avantages en nature (logement, 
voiture, complément de retraite…) ou encore, sous certaines conditions, l’octroi d’un 
complément de retraite en fin de mandat.  
Parce qu’il revient au conseil de déterminer le montant de la rétribution, la 
jurisprudence en déduit (peut-être à tort) qu’il aurait le pouvoir de le modifier 
unilatéralement, à la hausse comme à la baisse. Notons qu’une rémunération exorbitante 
ou disproportionnée par rapport aux capacités financières de la société pourrait être 
pénalement qualifiée d’abus de biens sociaux, sans préjudice des éventuelles sanctions 
civiles (elle pourrait être anéantie si elle témoigne d'un abus de pouvoir).  
Sur le plan fiscal, la situation du présidente est avantageuse puisque la rémunération 
est soumise au régime des traitements et salaires: il bénéficie de la déduction 
forfaitaire de 10% et de l’abattement de 20%. Pour la société, cette rémunération 
constitue en principe une charge d’exploitation déductible.  
 
C- La responsabilité  
 
Le président étant nécessairement un administrateur, il encourt les mêmes 
responsabilités que les autres membres du CA (voir supra). En sa qualité de président 
dissocié (s’il n’est pas PDG), il n’est pas chargé de la direction générale de la 
société. En effet, depuis la loi NRE, c’est désormais le directeur général qui est en 
première ligne avec, le cas échéant, ses directeurs généraux délégués.  
La responsabilité civile du président peut être recherchée pour violation des 



obligations particulières qui pèsent sur lui comme, par exemple, s’il ne fournit pas 
aux administrateurs les informations nécessaires à l’exercice de leur mission.  
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, une action en 
comblement du passif est possible contre le président s’il a commis une faute de 
gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.  
Si une infraction pénale est commise, la responsabilité pénale de la société n’exclut 
pas celle du président auteur ou complice des mêmes faits.  
Sur le plan fiscal, le président peut être condamné, comme tout dirigeant de droit ou 
de fait, au paiement des impôts ou pénalités dus par la société, lorsque, par 
manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée des obligations 
fiscales, il a rendu impossible leur recouvrement. Mais, puisque c’est le DG qui est 
désormais l’homme fort de la SA, c’est sur celui-ci que pèsera cette responsabilité.  
 
Par. 3- Le directeur général  
 
Nomination. On a vu que la direction générale de la société anonyme peut être assurée, 
au choix du conseil d’administration, soit par le président lui-même (qui est alors 
«président directeur général»), soit par une autre personne physique portant le titre 
de directeur général.  
Attributions. En tout état de cause, le directeur général (PDG ou DG distinct du 
président) est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance 
au nom de la société qu’il représente dans ses rapports avec les tiers (art. L. 225-
56). Il exerce ces pouvoirs dans les limites de l’objet social et de celles que la loi 
attribue expressément à l’assemblée générale et au conseil d’administration. Les 
statuts ou, plus fréquemment, une décision du CA peuvent prévoir que, pour certains 
actes importants, le DG doit obtenir préalablement l’autorisation du conseil. Ces 
clauses et délibérations sont valables dans l’ordre interne, sauf si elles privent de 
substance les attributions du DG. Sous cette réserve, leur violation par le DG 
entraîne la responsabilité de celui-ci vis-à-vis des actionnaires, mais la société 
resterait tenue par les engagements souscrits. En effet, ces clauses et délibérations 
sont inopposables aux tiers. Notons que depuis la loi de sécurité financière du 1er 
août 2003, le rapport du président sur les conditions de préparation et d’organisation 
des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par 
la société doit désormais indiquer les éventuelles limitations que le conseil apporte 
aux pouvoirs du directeur général (art. L. 225-37, al. 6, du Code de commerce).  
Principe de non-cumul de mandats. Aux termes de l’article L. 225-54-1, une personne 
physique ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de directeur général de SA 
ayant leur siège sur le territoire français (cette limitation est posée parce que le 
DG doit être opérationnel en permanence). En cas d’infraction, l’intéressé doit se 
démettre dans les trois mois et, à défaut, sera réputé s’être démis (la loi NRE 
accordait un délai de 18 mois jusqu’au 16 novembre 2002 pour mise en conformité, sous 
peine de démission d’office de tous les mandats). Une exception est toutefois prévue 
pour la direction des filiales, cotées ou non, de la société. Par ailleurs, comme 
deuxième exception, le directeur général d’une société peut exercer un deuxième mandat 
de DG dans une autre société, à condition qu’aucune de ces deux sociétés ne soit 
cotée.  
Situation juridique. Le DG n’est pas, à ce titre, commerçant, seule la société ayant 
cette qualité. Seul le CA peut déterminer sa rémunération par une délibération sur ses 
montant et ses modalités. Sur le plan fiscal et du point de vue des assurances 
sociales, il est assimilé, comme le président du conseil, à un salarié (voir supra).  
Cumul avec un contrat de travail. Si le DG n’est pas administrateur, il peut cumuler 
son mandat social avec un contrat de travail sérieux et effectif, dès lors que ce 
cumul n’a pas pour objet de faire échec au principe de libre révocabilité ad nutum. Si 
le DG est administrateur, il ne peut cumuler son mandat social avec un contrat de 
travail que dans les conditions de l’article L. 225-22 du Code de commerce: notamment, 
contrat de travail antérieur à sa nomination comme administrateur et correspondant à 
un travail effectif.  
Révocation. La loi est muette sur la durée des fonctions du DG, celle-ci pouvant alors 
être déterminée ou indéterminée. Toujours est-il que le directeur général est 
révocable à tout moment par le conseil d’administration (art. L. 225-55), et toute 
convention restreignant cette faculté est nulle. Néanmoins, une révocation abusive, 
faite sans juste motif, serait génératrice de dommages-intérêts (mais la révocabilité 



ad nutum demeure lorsque le DG est un P-DG, c'est-à-dire lorsqu’il cumule ses 
fonctions avec celles de président du CA).  
Responsabilité. Depuis la loi NRE, le DG est responsable avec les administrateurs, 
individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers. 
Sa responsabilité civile peut être engagée pour des infractions aux dispositions 
législatives ou réglementaires applicables aux SA, pour violation des statuts ou pour 
fautes de gestion. Le régime de l’action est le même que celui applicable aux 
administrateurs (voir supra). Envers les tiers, suivant une jurisprudence datant de 
1998, sa responsabilité personnelle ne peut «être retenue que s’il a commis une faute 
séparable de ses fonctions», c'est-à-dire «lorsque le dirigeant commet 
intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice 
normal des fonctions sociales». En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de 
la société, une action en comblement du passif est possible contre le DG s’il a commis 
une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Sa responsabilité 
pénale est analogue à celle des administrateurs mais il peut s’en exonérer en cas de 
délégation régulière de pouvoirs. Sur le plan fiscal, le DG peut être condamné, comme 
tout dirigeant de droit ou de fait, au paiement des impôts ou pénalités dus par la 
société, lorsque, par manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée 
des obligations fiscales, il a rendu impossible leur recouvrement.  
Directeurs généraux délégués. Pour terminer, notons que la loi NRE du 15 mai 2001 a 
consacré les délégations de pouvoirs en instituant les directeurs généraux délégués. 
Sur proposition du directeur général, les directeurs généraux sont nommés par le 
conseil d’administration, dans un nombre fixé par les statuts dans la limite de cinq. 
En accord avec le directeur général qu’ils sont chargés d’assister, le conseil 
détermine l’étendue et la durée de leurs pouvoirs (art. L. 225-56-II). Cela dit, ils 
disposent, vis-à-vis des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général (art. L. 
225-56-II, al. 2). Pour le reste, les règles applicables aux directeurs généraux le 
sont aussi, selon leurs attributions, aux directeurs généraux délégués (art. L. 248-
1).  
 
Sous-section 2- Le régime «nouveau» ou dualiste: la SA avec directoire et conseil de 
surveillance  
 
«Nouveau» dit-on parce que ce régime constitue une innovation de la loi de 1966.  
Les sociétés à directoire sont peu nombreuses en France, l’échec relatif de la formule 
étant sans doute le résultat de la conjonction de plusieurs formules. Le poids des 
habitudes d'abord, puisque cette formule, empruntée du droit allemand, n'avait pas de 
précédent en France. A cela, il faut ajouter les faiblesses inhérentes au système 
même: la répartition bicéphale du pouvoir, entre un directoire chargé de la direction 
des affaires et un conseil de surveillance chargé, comme son nom l'indique, du 
contrôle de l'activité du directoire, n'est guère attirante pour les dirigeants peu 
enclins à partager leurs attributions.  
Malgré ces limites, ce type de structure sociale présente d'indéniables avantages, 
dont notamment la mise en place d'une direction collégiale permettant d'éviter les 
risques de gestion autocratique. Un autre avantage de la formule réside dans le fait 
qu’elle permet d'intégrer parmi les dirigeants de la société, des personnes 
compétentes non actionnaires.  
 
Par. 1- Le directoire  
 
A- Le statut des membres du directoire  
 
Les membres du directoire ne sont pas nécessairement des actionnaires. Le directoire 
comporte entre deux et cinq membres personnes physiques. Néanmoins, ce nombre peut 
aller jusqu’à sept lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur 
un marché réglementé. Il peut être d’un seul si le capital est inférieur à 150 000 € 
(on est alors en présence d’un directeur général unique).  
Les membres du directoire sont désignés par le conseil de surveillance pour une durée 
fixée par les statuts, comprise entre deux et six ans; dans le silence des statuts, 
cette durée est fixée à quatre ans. Une personne physique ne peut être membre que d’un 
seul directoire avec les mêmes exceptions (deux) et selon le même régime que le 
directeur général (voir supra). Elle peut être librement salariée à la seule condition 



qu’il s’agisse d’un emploi effectif distinct de la fonction directoriale.  
Depuis la loi NRE, les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent 
être révoqués par l’assemblée générale ainsi que, si les statuts le prévoient, par le 
conseil de surveillance (avant la réforme, la révocation était prononcée par 
l’assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance, ce qui impliquait 
qu’elles fussent «sur la même longueur d’onde»). Une révocation sans juste motif 
donnerait lieu à des dommages-intérêts. Pour terminer, rappelons que les causes 
classiques de cessation des fonctions sont applicables ici (limite d'âge atteinte, 
démission, parce que la société décide d'abandonner la forme du directoire pour 
revenir à la structure traditionnelle).  
 
B- Les attributions du directoire  
 
Pouvoirs généraux. Le directoire dirige la société: c’est le seul organe social 
habilité à agir pour le compte de la société. Cela dit,parmi les membres du 
directoire, on distingue entre deux catégories. Seuls disposent du pouvoir d’engager 
la société à l’égard des tiers (pouvoirs externes): le président du directoire et, le 
cas échéant, un ou plusieurs membres du directoire (sans limitation légale de nombre) 
ayant le titre de directeur général. Les autres membres «simples» du directoire qui ne 
sont ni président ni directeur directeurs généraux sont dépourvus de pouvoir externe. 
C’est le conseil de surveillance qui décerne et retire le titre et la fonction de 
président du directoire ou de directeur général.  
Pouvoirs spéciaux. Le directoire reçoit également une partie des attributions du 
conseil d’administration dans la SA de type classique: établissement des comptes, 
convocation de l’assemblée générale, fixation de son ordre du jour, rapports à 
l’attention des actionnaires…  
Mode de fonctionnement. (partie réservée).  
 
Par. 2- Le conseil de surveillance  
 
Le conseil de surveillance présente de nombreuses analogies avec le conseil 
d’administration pour ce qui concerne sa structure: composition, statut individuel de 
ses membres, conventions réglementées, membres élus par les salariés, capacité, limite 
d’âge, nombre de mandats, représentation des personnes morales, durée des fonctions, 
révocation ad nutum par l’assemblée, responsabilités (même si celles-ci seront moins 
gravement encourues, du fait de la différence des pouvoirs, encore que cette 
différence a été atténuée par la loi NRE qui a redéfini les pouvoirs du conseil 
d’administration).  
Malgré ces similitudes, les fonctions du conseil de surveillance demeurent toutefois 
différentes de celles du conseil d’administration. En effet, le conseil de 
surveillance exerce d’abord le contrôle permanent de la gestion de la société. A cet 
effet, il reçoit du directoire un rapport trimestriel et peut procéder à toute 
vérification qu’il estime utile ou opportune. En outre, il dispose de certaines 
prérogatives spéciales (reconnues au conseil d’administration dans la SA de type 
classique): autorisation des conventions réglementées, autorisation des cautions, 
avals et garanties. Il partage avec le directoire le pouvoir de convoquer l’assemblée. 
Il présente à celle-ci ses observations sur les comptes annuels (arrêtés par le 
directoire) ainsi que sur le rapport du directoire aux actionnaires. Soulignons, pour 
terminer, qu’il nomme les membres du directoire.  
 
Section 2- Les actionnaires  
 
A la différence des associés de sociétés civiles et des sociétés commerciales à risque 
illimité (SNC notamment), les actionnaires ne sont pas, en tant que tels, 
personnellement responsables des dettes sociales, puisqu’ils n’ont pas la qualité de 
commerçant. En effet, ils ne sont responsables qu’à concurrence de leurs apports. Cela 
dit, ils sont tenus d’une obligation essentielle: faire des apports lors de la 
constitution de la SA ou lors de l’augmentation de capital. En contrepartie, ils 
jouissent de droits divers, sous réserve des sanctions attachées au défaut de 
libération des actions.  
 
Par. 1- Les droits politiques  



 
Ce sont les prérogatives qui associent l’actionnaire à la vie sociale. Sont 
principalement visés le droit à l’information et le droit de vote qui se complètent 
afin de permettre au titulaire de titres de se prononcer en connaissance de cause.  
 
A- Le droit de vote aux assemblées  
 
L’un des droits essentiels des actionnaires est de participer au fonctionnement de la 
SA en votant aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires (sur le 
fonctionnement desquelles, voir chapitre éventuel relatif à la vie de la SA).  
 
1°) L’existence du droit et de la liberté de vote  
 
Droit de vote. Le principe est que tout actionnaire peut participer aux décisions 
collectives (art. 1844, al. 1er, du Code civil). Cela dit, l’actionnaire peut être 
privé de cette prérogative dans les cas prévus par la loi, notamment en présence 
d’actions à dividende prioritaire (sans droit de vote). De même, des dérogations au 
principe peuvent être prévues, sous certaines conditions, par voie statutaire (art. L. 
225-125 du Code de commerce). En effet, les statuts peuvent imposer la possession d’un 
minimum d’actions pour participer aux assemblées, sous les réserves suivantes:  
- l’exigence ne vaut que pour les assemblées ordinaires;  
- le minimum d’actions exigées ne peut dépasser dix;  
plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum imposé.  
 
Liberté de vote. Au droit de vote, s’ajoute la liberté du vote: des conventions de 
vote (souvent incluses dans un pacte d’actionnaires) sont toutefois possibles 
(engagement de voter dans un certain sens ou à ne pas participer au vote) à condition 
de ne pas receler une volonté de fraude.  
 
2°) Le nombre de voix: le principe de proportionnalité  
 
Il y a égalité quant à l’existence du droit de vote, c’est-à-dire qu’il est, en 
principe, proportionnel à la quotité du capital représentée (valeur nominale des 
actions) et que chaque action donne droit au moins à une voix (art. L. 225-122 du Code 
de commerce). D’où la formule suivante: «à capital égal, vote égal».  
Cela dit, ce principe n’est pas absolu, des dérogations pouvant être prévues, sous 
certaines conditions, par voie statutaire (art. L. 225-125 du Code de commerce). On 
trouve des exceptions dans les deux sens, certaines limitant le nombre de voix que 
peut détenir un même actionnaire, d’autres doublant les voix attachées à une même 
action.  
- Limitation du nombre des voix. Dans l’objectif de protéger les petits actionnaires, 
la loi autorise la limitation dans les statuts du nombre de voix dont peut disposer 
chaque actionnaire (art. L. 225-125).  
- Augmentation du nombre de voix: les actions à droit de vote double. Pour récompenser 
la fidélité, tout en protégeant la société contre des agressions, un droit de vote 
double peut être attribué par les statuts (ou par une AGE ultérieure) à toutes les 
actions nominatives entièrement libérées, inscrites au nom d’un même titulaire depuis 
deux ans au moins (art. L. 225-123).  
 
B- Le droit à l’information  
 
1°) L’information permanente  
 
L’information est dite permanente puisque l’actionnaire peut, à tout moment, consulter 
divers documents sociaux: inventaire, comptes annuels des trois derniers exercices, 
liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance; 
rapports de gestion des organes sociaux établis lors des trois derniers exercices, 
procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales, etc. (cf. art. L. 
225-115, réd. L. NRE).  
 
2°) L’information occasionnelle  
 



L’information est dite occasionnelle puisqu’elle se fait par l’exercice du droit de 
communication préalable de certains documents avant chaque assemblée générale.  
L’information occasionnelle se fait, en premier lieu, par la consultation au siège 
social divers documents (comptes annuels, rapports du conseil ou du commissaire aux 
comptes; projets de résolution; liste des actionnaires, etc.).  
L’information occasionnelle se fait, en deuxième lieu, par la réception à domicile de 
divers documents (dans le cas d’une assemblée annuelle, figurent parmi les documents 
expédiés, ceux consultables sur place, à l’exception de l’inventaire et de la liste 
des actionnaires), soit que l’actionnaire en ait fait la demande, soit que la société 
adresse des formules de vote par correspondance ou de procuration.  
L’information occasionnelle peut se faire, en troisième lieu, par le biais des 
questions écrites. En effet, dès qu’il est convoqué et jusqu’à l’ouverture de 
l’assemblée générale, tout actionnaire peut poser aux dirigeants des questions écrites 
se rapportant à l’ordre du jour. Ces derniers sont alors tenus d’y répondre au cours 
des débats, et leurs réponses sont portées sur le procès-verbal de l’assemblée.  
 
Par. 2- Les droits pécuniaires ou financiers: la participation au partage des 
bénéfices  
 
A- Le droit aux dividendes  
 
Ce droit varie selon que l’actionnaire possède des actions ordinaires, des actions 
privilégiées ou des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.  
 
1°) Le droit aux dividendes attaché aux actions ordinaires  
 
Le droit aux dividendes obéit ici à des règles classiques qui prévoient les modalités 
de la mise en distribution et celles du paiement.  
 
a) Les règles de distribution des dividendes  
 
Les dividendes correspondent à la partie des bénéfices que la société décide de mettre 
en distribution. Ces bénéfices doivent exister et être disponibles car, autrement, les 
dirigeants se rendraient coupables d’une distribution de dividendes fictifs et les 
actionnaires seraient alors tenus de restituer les sommes versées. Lorsque les 
bénéfices ne permettent pas d’attribuer un dividende suffisant, il est possible 
d’utiliser les réserves facultatives. Le montant du dividende est fixé par l’assemblé 
générale ordinaire annuelle. Pour terminer, faisons remarquer que la clause statutaire 
qui interdirait toute distribution de dividendes ou celle qui imposerait le versement 
d’un intérêt même en l’absence de bénéfices seraient réputées non écrites.  
 
b) Les règles de paiement des dividendes  
 
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale sont 
fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d’administration ou le directoire, selon 
le cas. Quoi qu’il en soit, le paiement doit avoir lieu dans délai maximal de neuf 
mois après la clôture de l’exercice (sauf prolongation accordée par ordonnance du 
président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du conseil 
d’administration ou du directoire). Les dividendes non réclamés pendant cinq ans sont 
prescrits, et bénéficient alors, non à la société, mais à l’Etat et doivent être 
versés à l’Administration des domaines.  
Notons qu’il peut être procédé, sous certaines conditions, au versement d’acomptes à 
valoir sur les dividendes avant que les comptes de l’exercice aient été approuvés par 
l’assemblé générale (art. L. 232-12).  
Par ailleurs, les statuts peuvent prévoir la faculté pour l’assemblée générale 
d’accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie des dividendes mis en 
distribution, une option entre le paiement en numéraire (voie ordinaire), le paiement 
en nature (on trouve ainsi, par exemple, des sociétés propriétaires de vignobles qui 
distribuent des dividendes sous forme de bouteilles de vin) ou le paiement en actions 
(ce qui conduit à une augmentation de capital proportionnellement aux actions ainsi 
émises).  
 



2°) Le droit aux dividendes attaché aux actions privilégiées  
 
Les actions privilégiées octroient, comme leur nom l’indique, des privilèges à leur 
titulaire et consacrent ainsi une rupture du principe d’égalité (proportionnalité) 
entre actionnaires, rupture justifiée toutefois par les impératifs de la vie sociale.  
La création de ce type d’actions est autorisée lors de la constitution de la société, 
mais la formule est le plus fréquemment utilisée pour assurer, en cours de vie 
sociale, le succès d’une augmentation de capital. Les avantages ainsi consentis 
peuvent consister en une part supérieure dans les bénéfices (dividende gonflé), un 
droit de priorité dans les bénéfices (dividende préciputaire qui fait ainsi l’objet 
d’un versement prioritaire), des dividendes cumulatifs(report du droit au dividende à 
l’année suivante lorsqu’un exercice donné ne dégage pas un bénéfice distribuable).  
 
3°) Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote  
 
Sous certaines conditions (art. L. 225-126 du Code de commerce), il est possible 
depuis 1978 de dégager des actions à dividendes prioritaires sans droit de vote: en 
contrepartie de certains avantages financiers (dividendes prioritaires), l’actionnaire 
privilégié, tout en conservant les autres prérogatives de titulaires de titres (droit 
à l’information, par exemple), ne pourra pas assister aux assemblées générales. La 
technique permet à la société de réunir des fonds extérieurs sans qu’en résulte un 
changement dans la répartition des pouvoirs au sein du groupement; la formule est 
également alléchante pour les épargnants qui recherchent principalement un profit 
pécuniaire, tout en se moquant des aspects politiques.  
 
B- Le droit sur l’actif social  
 
1°) Le droit aux réserves  
 
Les réserves constituent la «graisse» de la société (Cozian et alii) destinée à 
pallier d’éventuelles difficultés économiques. Le législateur pose l’obligation d’ 
«épargner» chaque année 5% au moins des bénéfices (diminués, le cas échéant, des 
pertes antérieures) jusqu’à ce que la réserve ainsi constituée (appelée réserve 
légale) atteigne le seuil des 10% du capital social (art. L. 232-10 du Code de 
commerce). De même, il résulte quelquefois des pacte social l’obligation pour les 
dirigeants de constituer une réserve statutaire (obligatoire) d’un certain pourcentage 
du bénéfice distribuable. Enfin, il arrive parfois que les dirigeants, au lieu de 
distribuer le solde, proposent spontanément aux assemblées d’alimenter des réserves 
facultatives.  
Ces différentes catégories de réserves (légale, statutaire, facultatives) constituent 
des bénéfices accumulés (non distribués) que les actionnaires ont vocation à se 
partager à la dissolution de la société ou en cours de vie sociale. De la sorte, 
lorsque les bénéfices ne permettent pas d’attribuer un dividende suffisant, il est 
possible d’utiliser les réserves facultatives (mais pas les réserves légale ou 
statutaire) afin de compléter la distribution.  
Notons, par ailleurs, que c’est l’existence des réserves qui explique que les nouveaux 
actionnaires soient tenus de verser une prime d’émission. En effet, l’objet de celle-
ci étant de compenser les droits accordés aux nouveaux actionnaires sur les réserves 
en cas d’augmentation de capital.  
 
2°) Le droit au boni de liquidation  
 
Lorsque, après dissolution de la société, les opérations de liquidation sont 
terminées, que les dettes sociales ont été totalement payées, que les apports ont été 
remboursés (les associés ont reçu le montant nominal de leurs droits sociaux), et 
qu’il subsiste encore des fonds, ceux-ci constituent le boni de liquidation. Les 
associés se le partagent proportionnellement à leurs droits dans le capital (règle 
d’équivalence), sauf disposition contraire des statuts (reconnaissant, par exemple, 
une part plus importante et/ou une priorité aux titulaires de certaines catégories 
d’actions).  
 
Par. 3- Le droit préférentiel de souscription  



 
Parce que la souscription des actions nouvelles est très souvent une opération 
avantageuse, la loi accorde aux actionnaires, proportionnellement au montant de leurs 
actions, un droit préférentiel à la souscription des nouveaux titres de numéraire émis 
pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit qui est négociable dans les mêmes 
conditions que l’action elle-même pendant la durée de la souscription est quasi 
absolu, puisqu’il ne peut être écarté que dans des conditions particulièrement rigides 
en dehors desquelles toute clause contraire est réputée non écrite.  
 
Par. 4- Les droits patrimoniaux (opérations sur actions)  
 
Les actions appartiennent à la catégorie des biens et constituent dès lors un élément 
du patrimoine. A ce titre, elles sont susceptibles de faire l’objet de différentes 
opérations parmi lesquelles la cession et le nantissement (adde la transmission, le 
séquestre, la pension, etc.).  
 
A- Le droit de cession des titres  
 
Puisque la négociabilité de l’action participe de l’essence même de la SA, tout 
actionnaire peut, en principe, librement céder ses actions quelles qu’elles soient.  
Cela dit, cette règle ordinaire de libre cessibilité fait l’objet d’exceptions 
légales: ainsi, par exemple, sont temporairement inaliénables les actions attribuées 
aux salariés dans le cadre de la participation des travailleurs aux résultats de 
l’entreprise). En outre, le principe de liberté peut faire l’objet d’exceptions 
conventionnelles, par le biais des clauses d’agrément (technique statutaire qui 
prévoit que la cession des actions ne sera possible qu’avec l’agrément soit de 
l’assemblée générale, doit du conseil d’administration) ou des pactes de préemption 
(technique par laquelle l’on prévoit qu’un actionnaire ne pourra vendre ses actions à 
un tiers avant de les avoir préalablement offertes aux autres membres de la société).  
 
B- Le droit de nantissement des titres  
 
Parmi les droits patrimoniaux de l’actionnaire, figure celui de pouvoir tirer crédit 
de ses titres. Il peut ainsi consentir, en respectant un certain formalisme, une 
sûreté réelle sur les actions à son créancier sous la forme d’un nantissement, c'est-
à-dire d’une mise en gage. Ainsi, à défaut de paiement à l’échéance, le créancier 
gagiste pourra procéder à la réalisation de sa sûreté selon deux modes: la vente 
judiciaire forcée des titres et l’attribution judiciaire en paiement.  
 
Section 3- Les assemblées générales d’actionnaires  
 
Dans la structure de la SA conçue comme une démocratie, le pouvoir suprême appartient 
aux actionnaires réunis en assemblée générale.  
Néanmoins, cette affirmation idyllique doit être nuancée quelle que soit la taille de 
la société. En effet, dans les petites SA familiales constituées pour des raisons 
fiscales et sociales, les pouvoirs de l’assemblée générale sont purement formels et 
ses décisions se contentent en fait d’entériner les agissements des dirigeants. La 
réunion d’une assemblée y est même assez souvent jugée inutile et quelquefois 
remplacée, même si c’est irrégulier, par une délibération écrite. Dans les grandes SA 
cotées qui comprennent des centaines de milliers voire des millions d’actionnaires, 
l’écrasante majorité de ces derniers sont davantage intéressés par le rendement 
financier que par l’exercice du pouvoir. Ainsi, les statistiques montrent que le taux 
de fréquentation des assemblées générales est assez faible (fort absentéisme) et que 
la pratique des pouvoirs en blanc donnés aux dirigeants est très fréquente.  
Ces précisions faites, il reste que l’assemblée générale demeure le «lieu d’exercice 
du pouvoir suprême» (Y. Guyon) et son contrôle permet d’assurer la direction de la SA. 
Les assemblées générales doivent permettre en voix à tous les actionnaires de 
s’exprimer sur les opérations qui touchent la société et d’intervenir ainsi dans la 
vie de celle-ci.  
Il convient néanmoins de constater que ce principe démocratique peut se révéler d’une 
application délicate en raison de l’existence d’actionnaires majoritaires et 
d’actionnaires minoritaires dont les intérêts sont souvent antagoniques. Cette 



rivalité peut donner lieu, de la part des intéressés, à des abus de majorité ou de 
minorité.  
Après d’autres textes, la loi NRE du 15 mai 2001, essaye de développer la 
participation des actionnaires aux assemblées générales en leur en facilitant l’accès, 
en permettant l’utilisation des moyens modernes de communication, et en favorisant 
leur information afin qu’ils puissent participer de façon éclairée à la vie de la 
société.  
 
Sous-section 1- L'assemblée générale ordinaire  
 
Caractère obligatoire. Sous peine de sanction pénale (art. L. 242-10 du C. com.), 
l’assemblée générale ordinaire doit impérativement être réunie au moins une fois par 
an, dans les six mois de la clôture de l’exercice social, sous réserve de prolongation 
judiciaire de ce délai (art. L. 225-100, al. 1er, du C. com.).  
La loi a réglementé avec précision les assemblées générales ordinaires. S'agissant des 
assemblées générales ordinaires, il faut pour en préciser le régime répondre à 
plusieurs questions. Qui peut-y participer, quelle est sa compétence, quelle procédure 
à suivre.  
 
Par. 1- La compétence de l’assemblée générale ordinaire  
 
L’assemblée générale ordinaire a compétence pour toutes les décisions qui n’entraînent 
pas une modification des statuts (art. L. 225-98, al. 1er, du C. com.).  
 
A- L’approbation des comptes.  
 
C’est l’assemblée générale ordinaire qui doit statuer sur toues les questions 
relatives aux comptes annuels, en l’occurrence les comptes sociaux et, le cas échéant, 
les comptes consolidés de l’exercice écoulé après présentation des rapports du conseil 
d’administration (ou du directoire) et des commissaires aux comptes.  
Après approbation des comptes (comptes sociaux et, depuis la loi NRE, des comptes 
consolidés) et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée 
générale ordinaire fixe les dividendes.  
 
B- Les décisions relatives aux organes sociaux.  
 
L’assemblée générale ordinaire nomme, remplace et, éventuellement, révoque les 
administrateurs; elle ratifie la cooptation par le conseil de nouveaux administrateurs 
et fixe le montant des jetons de présence alloués au conseil. Ces attributions valent 
également envers les membres du conseil de surveillance lorsque la SA est de type 
bicéphale ou dual.  
C’est aussi l’assemblée générale ordinaire qui désigne les commissaires aux comptes, 
mais la révocation de ceux-ci ne peut intervenir que judiciairement.  
Enfin, même si l’assemblée générale n’a pas vocation à s’occuper de la gestion 
courante de la société (ce qui est du ressort des organes de direction), certaines 
dérogations sont prévues par la loi: c’est ainsi qu’elle doit prendre ou approuver 
certains actes que le conseil d’administration ou le directoire ne pourrait accomplir 
seul (par exemple, l’émission d’un emprunt obligataire, l’achat en bourse par la 
société de ses propres actions).  
 
Par. 2- Le fonctionnement de l’assemblée générale ordinaire  
 
A- L’admission à l’assemblée générale ordinaire  
 
1°) Les actionnaires.  
 
Plusieurs points sont à souligner.  
 
Participation directe des actionnaires. Le principe est évidemment que tout 
actionnaire ou tout titulaire de certificat de droit de vote peut participer aux 
décisions collectives. L’assemblée étant générale, tout actionnaire y a accès, quel 
que soit le nombre de ses actions. Depuis la loi NRE, les statuts ne peuvent plus 



prévoir que la participation à l'assemblée générale sera subordonnée à la détention 
d'un nombre minimum d'actions. Il s’agit là d’un droit essentiel protégé civilement: 
toute clause statutaire limitant l’accès aux assemblées serait réputée non écrite. A 
cette sanction civile, s’ajoute même une protection pénale (art. L. 242-9-1° du C. 
com.).  
Peu importe aussi la nature des actions que les associés détiennent (actions de 
capital, de jouissance ou de priorité). Si les actions sont en indivision, les 
copropriétaires sont représentés par l’un d’eux ou par un mandataire unique, le droit 
de vote étant indivisible. Si l’action est grevée d’usufruit, l’accès à l’assemblée 
générale ordinaire appartient en principe à l’usufruitier (cette disposition toutefois 
n'est pas d'ordre public). Au cas où des actions font l’objet d’un gage, le débiteur 
restant propriétaire des titres a seul le droit de participer à l’assemblée. Lorsqu’il 
y a des actions sous séquestre parce que leur propriété est litigieuse, le point de 
savoir si le séquestre a droit de vote est délicat.  
Ces précisions faites, l’accès à l’assemblée générale suppose toujours la 
justification de la qualité d’actionnaire.  
 
Représentation des actionnaires. Le plus souvent, les actionnaires n’assistent pas aux 
assemblées. Pour ceux qui sont empêchés, il importait d’organiser une possibilité de 
représentation. La loin a ainsi prévu que le droit pour tout actionnaire de se faire 
représenter par un mandataire qu’il connaît aux assemblées est d’ordre public. Mais 
l’actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire, personne 
physique ou morale, ou par son conjoint, toute clause contraire étant réputée non 
écrite. Le législateur s’est opposé à la présence de personne spécialisées dans la 
représentation des actionnaires, ne voulant pas faciliter l’accès aux assemblées 
d’agitateurs ou de maîtres chanteurs. Mais, eu égard notamment à ce qui se pratique à 
l’étranger, la loi NRE a aménagé la représentation aux assemblées des seuls non 
résidents français en permettant à des intermédiaires de prendre part au vote pour le 
compte de ces actionnaires qui ont déposé leurs titres chez eux. Le dispositif, très 
complexe, ne s’applique de surcroît que si les actions sont admises aux négociations 
sur un marché réglementé (art. L. 228-1 et suiv. du C. com.).  
Il est interdit de limiter le nombre de mandats dont peut disposer un même 
actionnaire: les seules limites ne peuvent résulter que des dispositions légales ou 
statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, 
tant en son nom personnel que comme mandataire.  
Remarquons que le mandat, qui peut être impératif, est donné pour une seule assemblée 
(il est cependant permis de donner mandat pour deux assemblées, l'une ordinaire, 
l'autre extraordinaire, tenues le même jour, ou dans un délai de 15 jour; de plus le 
mandat pour une assemblée peut également servir pour les assemblées successives, 
convoquées avec le même ordre du jour). Le mandat donné par l'actionnaire à son 
représentant est révocable ad nutum et la révocation faite est opposable à la société 
dès sa notification (la règle contraire au ad nutum porterait atteinte au principe de 
la liberté de vote).  
 
Pouvoirs en blanc. Pour les actionnaires ne connaissant pas d’autres actionnaires à 
qui donner procuration, les sociétés ont instauré la pratique des pouvoirs en blanc 
(ou mandats en blanc) pour laquelle le décret de 1967 a prévu un dispositif destiné à 
éclairer les actionnaires. Cette pratique, qui est licite, donne au président de 
l’assemblée générale (président du CA ou du CS) un pouvoir considérable puisque c’est 
lui qui détient le droit de vote attaché aux procurations. Le président émettra alors 
un vote favorable aux résolutions proposées par le CA ou le directoire et un vote 
défavorable à tous les autres projets de résolution. Autant dire que l’actionnaire 
empêché qui souhaite émettre un vote hostile aux projets des organes de direction doit 
soit trouver un mandataire dont il est sûr qu’il votera en ce sens, soit utiliser le 
vote par correspondance.  
 
Vote par correspondance. Tout actionnaire peut voter par correspondance, quelle que 
soit la nature de l’assemblée générale. Cette règle est d’ordre public, et les 
dispositions contraires des statuts sont ainsi réputées non écrites. Le formulaire de 
vote par correspondance est adressé à tout actionnaire qui en fait la demande ou lui 
est remis, accompagné notamment du texte des résolutions.  
 



Vote à distance. La loi NRE autorise désormais les sociétés à prévoir dans leurs 
statuts que les actionnaires pourront participer à distance à l’assemblée générale par 
visioconférence ou par des moyens de télécommunication, tels Internet, permettant leur 
identification. A la différence du vote par correspondance, ces procédés ont 
l’avantage de permettre aux actionnaires éloignés de participer aux débats et au vote. 
Le principe du contradictoire est ainsi respecté et ces actionnaires sont évidemment 
réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.  
 
2°) Les autres participants.  
 
Depuis la loi NRE, deux membres du comité d’entreprise, désignés par celui-ci, peuvent 
assister aux assemblées générales. Les commissaires aux comptes doivent aussi être 
convoqués à toutes les assemblées. Les représentants de la masse des obligataires ont 
accès aux assemblées générales, mais sans voix délibérative. Il en va de même pour les 
représentants de la masse des porteurs de titres participatifs.  
Lorsqu’un actionnaire souhaite se faire accompagner par un huissier (par exemple pour 
faire constater une irrégularité), il doit en faire la demande en justice 
(l’autorisation supposant des motifs graves intéressant directement le fonctionnement 
de la société).  
 
B- La convocation à l’assemblée générale ordinaire  
 
Pour que l'assemblée se réunisse, il faut d'abord informer les actionnaires de la 
tenue de l'assemblée. La première étape est donc la convocation des actionnaires. La 
loi s'est préoccupée de la convocation et en a détaillé de façon très précise le 
déroulement et la procédure, tant en ce qui concerne l'identité de l'auteur de la 
convocation que des formalités de convocation ou de l'époque où la convocation doit 
être envoyée.  
 
1°) Les titulaires du droit de convocation  
 
En principe, la l'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil 
d'administration (cette compétence n’est pas reconnue au président seul). Dans la SA 
de type dualiste, le droit de convocation est reconnu concurremment au directoire et 
au conseil de surveillance.  
Toutefois, la loi se méfie de l'inertie coupable ou de la négligence dont peuvent 
faire preuve en ce domaine les dirigeants concernés. Elle reconnaît donc, à titre 
subsidiaire, le même droit à d'autres personnes.  
La convocation pourrait ainsi émaner des commissaires aux comptes ou d’un mandataire 
ad hoc (de justice) désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en 
référé (la demande de désignation du mandataire est présentée au président du tribunal 
de commerce, statuant en référé, soit en cas d’urgence par tout intéressé actionnaire 
ou créancier, soit par un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le 5e du 
capital social, soit par une association d'actionnaires répondant aux conditions 
fixées par l'article L. 225-120; depuis la loi NRE, la demande peut aussi émaner du 
comité d’entreprise; après une OPA ou d'échange ou après une cession d’un bloc de 
contrôle, la demande peut aussi émaner des liquidateurs ou encore des actionnaires 
majoritaires en capital ou en droits de vote).  
 
2°) Les formalités de convocation  
 
a) Les formalités préliminaires  
 
La convocation se présente en la forme de lettres individuelles adressées à chacun des 
associés. Mais la réception de cette lettre n'intervient qu'à la fin d'un long 
processus. En effet, avant d'envoyer la lettre de convocation, l'auteur de la 
convocation doit accomplir certaines formalités.  
Il doit d'abord avertir les actionnaires par un avis de réunion. A la vérité, cet avis 
n'est pas toujours obligatoire. Si la société fait publiquement appel à l'épargne, 
l'auteur de la convocation doit publier au B.A.L.O., 30 jours au moins avant la date 
de l'assemblée, un avis qui contient obligatoirement certaines indications dont, en 
particulier, l'ordre du jour et les projets de résolution qui seront présentés par le 



CA ou le directoire. L'avis doit indiquer également que les actionnaires, s'ils ont 
des projets de résolution, doivent les déposer au moins dix jours avant l'assemblée. 
Si la société ne fait pas publiquement appel à l'épargne, la procédure de l'avis n'est 
pas obligatoire. L'auteur de la convocation ne sera tenu d'adresser l'avis de réunion 
qu'aux seuls actionnaires qui ont exprimé le désir d'être prévenus à l'avance de la 
réunion des assemblées, et ce 35 jours au moins avant la date de l’assemblée.  
 
b) Les formalités de convocation proprement dite  
 
Les règles de convocation sont fixées par les articles 123 à 127 du décret de 1967, 
exigences que les statuts ne pourraient que renforcer.  
Un avis de convocation (qui ressemble à l'avis de réunion, à la différence qu'il est 
toujours obligatoire) doit être inséré dans un J.A.L. du siège social et faire 
également l'objet, pour les sociétés faisant appel publiquement à l'épargne, d'une 
publication au B.A.L.O.  
Ce n'est qu'ensuite que les lettres de convocation sont envoyées individuellement aux 
actionnaires titulaires de titres nominatifs, à chacun des coïndivisaires si les 
actions sont en indivision et aux titulaires du droit de vote pour les actions grevées 
d’un usufruit. Les commissaires aux comptes doivent être également convoquées par 
LRAR.  
La convocation aux assemblées se fait nécessairement par écrit. Avant 1966, il était 
parfois possible d'admettre, dans les situations d'urgence, la régularité d'une 
convocation purement verbale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.  
Le délai entre la convocation (soit la date de l’insertion, soit celle de l’envoi des 
lettres lorsque toutes les actions sont nominatives) et la date de l'assemblée doit 
être au moins de 15 jours sur première convocation et 6 jours sur convocation 
suivante.  
L’avis lettre de convocation doit contenir un certain nombre de précisions et 
certaines sont particulièrement essentielles.  
D'abord, celle-ci doit préciser le jour, l’heure et le lieu de réunion de l'assemblée. 
Généralement l'assemblée se réunit au siège social de la société, mais un autre lieu 
peut être choisi dès lors qu'il se trouve dans le même département que le siège 
social.  
Ensuite et surtout, la convocation doit préciser l'ordre du jour. Cette précision est 
capitale car l'assemblée ne peut pas délibérer sur des questions qui ne figurent pas à 
l'ordre du jour. La rigueur de cette règle est cependant atténuée par une exception et 
un tempérament. D'abord, l'assemblée peut, en toutes circonstances, révoquer un ou 
plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur 
remplacement (exception au principe). Ensuite, l’assemblée peut statuer sur des 
questions diverses qui n'étaient pas inscrites à l'ordre du jour mais cette faculté 
est réduite, puisque selon l'article 123 du décret de 1967, ces questions doivent être 
de minime importance (tempérament).  
Sanctions des règles de convocation. La nullité n’est obligatoire qu’en cas de 
violation des dispositions régissant l’ordre du jour (toute délibération sur une 
question qui ne figurait pas à l'ordre du jour est automatiquement nulle, le juge 
n'ayant aucun pouvoir d'appréciation). Lorsque l’assemblée générale est 
irrégulièrement convoquée, elle peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité 
n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.  
De nombreuses sanctions pénales sont prévues, qu’elles concernent le défaut de 
convocation de l’assemblée générale annuelle dans le délai imparti, l’entrave à la 
participation des actionnaires à l’assemblée ou le défaut de renseignements devant 
figurer dans l’avis de réunion.  
 
C- L’information des actionnaires  
 
L'information des actionnaires a été une des priorités de la loi de 1966, non 
seulement parce que la connaissance est en elle même un pouvoir, mais aussi parce que 
l'information, par la transparence qu'elle suscite, est un moyen efficace de lutte 
contre les abus.  
 
1°) Le droit de communication préalable.  
 



S’agissant en particulier de l'information de l'actionnaire qui assiste à l'assemblée, 
il faut indiquer que celle-ci se réalise pour l'essentiel pour la possibilité pour lui 
d'obtenir une communication préalable des documents sociaux les plus importants.  
 
Documents joints à la formule de procuration. Dès l’instant où la société ou l’un de 
ses mandataires (banquier, prestataire de services d’investissement) adresse une 
formule de procuration à des actionnaires, de nombreux documents doivent être joints 
ainsi qu’une formule de demande d’envoi de documents complémentaires.  
 
Documents envoyés aux actionnaires sur leur demande. L’actionnaire peut, sans se 
déplacer, obtenir communication de certains documents sociaux, mais ce droit à 
l'information n'existe que s'il en fait la demande. En effet, selon l'article 138 du 
décret de 1967, à compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au 5e jour 
inclusivement avant la réunion, tout actionnaire peut demander à la société de lui 
envoyer certains renseignements et documents sociaux. La société est tenue de procéder 
à cet envoi avant la réunion et à ses frais et sous peine de sanctions pénales.  
 
Documents que les actionnaires peuvent consulter au siège social. Selon l'article 139 
du décret de 1967, à compter de la convocation de l'assemblée et au moins pendant le 
délai de 15 jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de 
prendre, au siège social ou au lieu de la direction administrative communication de 
certains documents sociaux, comme par exemple, l'inventaire des éléments actifs et 
passif du patrimoine social, les rapports des commissaires aux comptes, etc.  
 
2°) L’information permanente  
 
L'actionnaire dispose d'un droit permanent à l'information car certains documents 
sociaux doivent être tenus en permanence à la disposition des actionnaires (ou de 
leurs mandataires) au siège social de la société ou au lieu de la direction 
administrative: documents sociaux qui ont été tenus à la disposition des actionnaires 
avant les assemblées générales des trois derniers exercices; procès-verbaux et 
feuilles de présence de ces assemblées.  
Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui 
de prendre copie.  
 
3°) Les sanctions du droit à l’information de l’actionnaire  
 
Si la société refuse en totalité ou en partie la communication des documents qu’elle 
doit tenir à la disposition de ses actionnaires préalablement à l’assemblée générale 
ou de façon permanente, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut 
ordonner cette communication sous astreinte.  
Si l'actionnaire n'a pas reçu l'information à laquelle il avait droit avant la tenue 
de l'assemblée, celle-ci peut-être annulée selon les dispositions du droit commun.  
L’actionnaire peut obtenir des dommages-intérêts dans les conditions du droit commun.  
 
Remarque: La loi frappait de peine d’amende les dirigeants qui, même de bonne foi, ne 
respectaient pas leur devoir d’information. La loi NRE a remplacé cette sanction 
pénale par un injonction de faire (communication sous astreinte vue supra).  
 
D- La tenue de l’assemblée générale ordinaire  
 
Toutes les assemblées se réunissent au siége social de la société ou à défaut dans un 
autre lieu du département.  
 
1°) L’organisation  
 
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui permet de vérifier la 
régularité de l'assemblée réunie, qu'elle ne fasse foi que jusqu'à preuve contraire. 
Celle-ci doit être émargée par les actionnaires présents, les titulaires de 
certificats de droit de vote et les mandataires. Elle doit indiquer les nom, prénom et 
domicile ainsi que le nombre des actions et le nombre des voix de chaque actionnaire 
présent, de chaque actionnaire représenté et de chaque actionnaire ayant adressé à la 



société un formulaire de vote par correspondance.  
Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est le 
président de l'assemblée ou, en son absence, toute autre personne désignée par les 
statuts. A défaut de précisions, l’assemblée générale élit elle-même son président.  
Le bureau de l’assemblée est composé du président de l'assemblée et de deux 
scrutateurs, choisis parmi les actionnaires disposant du plus grand nombre de voix. Le 
rôle du bureau est de veiller au bon déroulement de l’assemblée. En particulier, il 
certifie l’exactitude de la feuille de présence et contrôle le respect de la 
réglementation concernant les droits de vote. Il signe également le procès-verbal de 
la séance. Le bureau de l’assemblée en désigne le secrétaire qui, sauf disposition 
contraire des statuts, peut être choisi en dehors des actionnaires (souvent un cadre 
de la société).  
 
2°) Les délibérations et le vote  
 
Une fois la feuille de présence signée, il est possible de procéder au vote sur les 
délibérations à l'ordre du jour. L'adoption en assemblée générale des délibérations 
figurant sur l'ordre du jour est subordonnée au respect des règles du quorum et de 
majorité.  
Quorum. Le quorum est sur première convocation du quart des actions ayant droit de 
vote (ainsi, les actions de l'administrateur actionnaire ne sont pas prises en compte 
pour le calcul du quorum lorsque l'assemblée se prononce sur ses conventions). Les 
actionnaires qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par Internet, si les 
statuts les y autorisent, sont réputés présents pour le calcul du quorum. Si le quorum 
n'est pas atteint, une seconde assemblée doit être tenue dans un délai minimum de six 
jours, mais celle-ci n'est soumise à aucune exigence de quorum.  
Majorité. La majorité requise pour l'adoption des délibérations en assemblée est la 
majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés, votant par 
correspondance ou à distance. Puisque l’on ne prend pas en compte les seules voix 
exprimées, les votes blancs ou nuls et les abstentions sont réputés exprimer un vote 
défavorable.  
Procès-verbal. Une fois l’ordre du jour épuisé et les résolutions soumises au vote des 
actionnaires, la séance est levée. Un procès-verbal de l’assemblée est alors dressé et 
signé par les membres du bureau. Il doit contenir un résumé fidèle et objectif des 
débats, le texte des résolutions soumises à l’assemblée et le résultat des votes.  
Les procès-verbaux doivent être établis sur un registre spécial tenu au siège de la 
société. Les actionnaires ont, à toute époque, le droit d’obtenir communication des 
procès-verbaux des assemblées tenues durant les trois derniers exercices. N’étant pas 
des actes authentiques, ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire.  
 
3°) Les sanctions des règles de tenue de l’assemblée générale  
 
Domaine des nullités. Le législateur étant traditionnellement réticent pour admettre 
les nullités. Il n’en reste pas moins que certaines ont été consacrées.  
L’on sait que, selon l’article L. 225-104, al. 2, du Code de commerce, toute assemblée 
irrégulièrement convoquée peut être annulée, mais l’action en nullité n’est pas 
recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.  
En outre, l’article L. 225-121 du Code de commerce prévoit certaines causes de 
nullité.  
- Sont obligatoirement annulées les délibérations prises par l’assemblée générale 
ordinaire en violation des dispositions sur la compétence, le quorum ou la majorité. 
La nullité s’impose aussi à défaut de rapport du conseil d’administration (ou du 
directoire ou du conseil de surveillance), de rapport des commissaires aux comptes ou 
règles relatives à l’ordre du jour.  
L’article L. 235-1, al. 2, du Code de commerce dispose que «la nullité d’actes ou 
délibérations autres que ceux qui modifient les statuts, ne peut résulter que de la 
violation d’une disposition impérative de la présente loi ou de celles qui régissent 
les contrats (articles 1108 et suiv. du Code civil)».  
A cela, il faut ajouter la nullité pour fraude ou pour abus de droit.  
La loi de sécurité financière introduit un nouvel article L. 235-2-1 qui prévoit que, 
désormais, «sont nulles les décisions prises en violation des dispositions régissant 
les droits de vote attachés aux actions». Il s’agit là d’une nullité venue remplacer 



les sanctions pénales antérieures encourues.  
 
Régime des nullités. Lorsque la nullité tend à protéger un intérêt particulier, il 
s’agit d’une nullité relative dont l’exercice est réservé à la personne ou au groupe 
de personnes dont la loi assure la protection. En revanche, lorsque la nullité tend à 
sanctionner une règle de portée générale, il s’agit d’une nullité absolue dont 
l’exercice est ouvert à tout intéressé. Cependant, ni la société, ni les associés ne 
peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi.  
Le délai de prescription de l’action est de trois ans à compter du jour où la nullité 
est encourue.  
Toutes les nullités, à l’exception de celles fondées sur l’illicéité de l’objet 
social, peuvent être couvertes.  
Si l’action est recevable, tantôt la loi oblige le juge à prononcer la nullité (cf. 
art. L. 225-121, al. 1), tantôt elle lui laisse la liberté d’apprécier l’opportunité 
de prononcer la nullité (cf. art. L. 225-104, al. 2; art. L. 225-121, al. 2).  
 
Sous-section 2- Les assemblées générales extraordinaires  
 
Par. 1- La compétence de l’assemblée générale extraordinaire  
 
A- La compétence exclusive en matière de modification des statuts  
 
«L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statutsdans 
toutes leurs dispositions; toute clause contraire est réputée non écrite» (art. L. 
225-96, al. 1er, du Code de commerce). Autrement dit, elle a une compétence exclusive 
en matière de modification des statuts, ce qui constitue un pouvoir considérable. En 
effet, par ce pouvoir, l’assemblée générale extraordinaire peut reformater plus ou 
moins substantiellement les conditions du pacte social, notamment par des 
modifications de capital, un changement de l’objet social, une transformation de la 
société, une dissolution anticipée…  
Ce pouvoir est d’autant plus important que la règle qui le fonde est d'ordre public, 
c'est-à-dire qu’il est interdit de lui apporter des dérogations.  
 
B- Les limites aux pouvoirs considérables de l’assemblée générale extraordinaire  
 
Les pouvoirs considérables de l’assemblée générale extraordinaire connaît des limites, 
certaines découlant des principes généraux et d’autres de dispositions législatives 
expresses.  
Ainsi, la compétence de l'AGE est limitée par les prérogatives reconnues aux autres 
organes de la société, en l’occurrence les organes de gestion (président, directeur 
général ou conseil d’administration, directoire ou conseil de surveillance) ou 
l'assemblée générale ordinaire.  
En outre l’assemblée générale extraordinaire ne peut pas augmenter les engagements des 
actionnaires en prenant une décisions qui entraînerait une aggravation de la dette 
contractée par eux envers la société ou envers les tiers. Ainsi, l’assemblée ne peut 
pas obliger les associés à effectuer des apports supplémentaires ou décider la 
transformation de la SA en SNC puisque, dans ce cas, les associés deviendraient tenus 
solidairement et indéfiniment des dettes sociales. En revanche, l’assemblée peut 
prendre des décisions qui entraînent une atteinte à certains droits des actionnaires: 
par exemple, introduction d’une clause d’agrément dans les statuts.  
Par ailleurs, l’assemblée générale, fût-elle extraordinaire, ne peut pas porter 
atteinte aux droits individuels des actionnaires. Ainsi, sous réserve des< exceptions 
strictement prévues par la loi, il ne lui est pas possible d’exclure un actionnaire de 
la société, de le priver de son droit de vote, de lui interdire de céder ses actions, 
de l’empêcher d’agir en justice contre la société.  
Notons aussi que l’assemblée générale extraordinaire ne peut changer la nationalité de 
la société qu’à condition que le pays d’accueil ait conclu avec la France une 
convention spéciale permettant d’acquérir sa nationalité et de transférer le siège 
social sur son territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique. 
Sinon, il faut une décision prise à l’unanimité.  
 
Par. 2- Le fonctionnement de l’assemblée générale extraordinaire  



 
Cas de convocation. Il n'y a pas d'obligation de réunir l'assemblée au moins une fois 
par an comme pour l'AGO. C'est parfaitement normal puisque la modification des statuts 
n'est pas une opération si courante qu'elle justifie une réunion obligatoire annuelle.  
La convocation de l'assemblée générale extraordinaire est cependant parfois 
obligatoire. Par exemple, selon l'article 1844-6 du Code civil, un an avant la date 
d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider 
si la société doit être prorogée. Autre exemple, cette fois-ci propre aux sociétés par 
actions, selon l'article 241 de la loi de 1966, “ si, du fait de pertes constatées 
dans des documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent 
inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le 
directoire, selon les cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des 
comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale 
extraordinaire, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la 
société”.  
On le voit, ce n'est que dans des hypothèses particulières que la convocation de 
l'assemblée générale extraordinaire est une obligation ; dans les autres cas, elle est 
exceptionnelle car subordonnée à la volonté des dirigeants de modifier les statuts.  
 
A- L’admission à l’AGE.  
 
Tout actionnaire (ou titulaire d’un certificat de droit de vote) peut participer à 
l'assemblée générale extraordinaire, quel que soit le nombre de ses actions. La règle 
est d’ordre public, c'est-à-dire que les statuts ne pourraient valablement exiger que 
les actionnaires soient titulaires d’un nombre minimum d’actions pour accéder à 
l’assemblée.  
 
B- Les règles de quorum et de majorité  
 
Quorum. Le quorum est variable : en effet, l'assemblée générale extraordinaire ne 
délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou votant à 
distance possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième 
convocation, le quart des actions ayant droit de vote (art. L. 225-96, al. 2, C. 
com.). A défaut d’atteindre le quorum (du quart), la deuxième assemblée peut être 
reportée à une date ultérieure qui ne saurait excéder deux mois, le quorum du quart 
étant toujours exigé pour cette (deuxième) assemblée prorogée. Il y a ainsi un risque 
de blocage si ce quorum ne peut être atteint.  
 
Majorité. Une fois le quorum atteint, l'assemblée peut voter. En principe, elle statue 
à la majorité des deux-tiers (2/3) des voix dont disposent les actionnaires (ou 
titulaires de certificats de droits de vote) présents, représentés ou votant à 
distance (art. L. 225-96, al. 3). Ces dispositions sont d'ordre public (idem en ce qui 
concerne le quorum) et, de la sorte, ne peuvent souffrir aucune dérogation.  
Toujours est-il que, du fait de cette règle de majorité, l’actionnaire ou le groupe 
d’actionnaires qui détient plus du tiers (33 %) des voix dans l'assemblée pèse lourd 
dans la société puisqu’il dispose d'une minorité de blocage: toute modification des 
statuts supposera son accord (mais il n’est pas à l’abri d’une action intentée par les 
dirigeants pour abus de minorité).  
Si normalement la majorité est des deux tiers, la loi apporte des exceptions 
exhaustives à cette règle.  
Ainsi, pour les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou 
primes d’émission (qui sont de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire 
puisqu’il y a modification des statuts), l’on se contente du quorum et de la majorité 
des assemblées générales ordinaires étant donné que l’augmentation de capital se 
traduit par un simple jeu d’écriture.  
Par ailleurs, l’unanimité est exigée en cas d’augmentation de capital par élévation du 
montant nominal des actions, à moins que l’augmentation ne soit réalisée par 
incorporation des réserves, bénéfices ou primes d’émission.  
Notons, enfin, que des règles particulières de majorité sont prévues en cas de 
transformation de la SA en société d’un autre type.  
 
C- Les règles de publicité des décisions de l’assemblée extraordinaire  



 
Puisqu’elles entraînent une modification des statuts, les décisions de l’assemblée 
générale extraordinaire doivent faite l’objet d’une publicité pour être opposables aux 
tiers. Le principe est celui du parallélisme des forme, c'est-à-dire que les 
modifications statutaires sont soumises aux mêmes formalités de publicité que celles 
qui avaient été suivies lors de la constitution de la société (voir supra).  
Lorsque la modification statutaire a une incidence financière (prorogation, 
transformation ou dissolution de la société; modification du capital social), le 
procès-verbal de l’assemblée générale est soumis à la formalité de l’enregistrement 
dans le délai d’un mois (art. 635-1-5° du CGI).  
 
D- La nullité des délibérations de l’assemblée extraordinaire  
 
Le domaine des nullités des délibérations des assemblées générales extraordinaires est 
très proche de celui des nullités des assemblée générale ordinaires. Cependant, le 
texte de référence est l’alinéa 1er de l’article L. 235-1 (et non l’alinéa 2) qui 
dispose que «la nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut 
résulter que d’une disposition expresse du présent livre ou de celles qui régissent la 
nullité des contrats». N’est donc pas visée, comme dans l’alinéa 2, la «violation 
d’uns disposition impérative du présent livre».  
 
Sous-section 3- Les autres assemblées  
 
Par. 1- L’assemblée mixte  
 
Pour éviter des convocations et des réunions à répétition, la pratique (et non les 
textes) a mis en place la système des assemblées mixtes. L’assemblée mixte est celle 
qui est réunie pour se prononcer sur des résolutions relevant pour partie de la 
compétence de l’assemblée ordinaire et pour partie de celle de l’assemblée 
extraordinaire: par exemple, approbation des comptes de l’exercice écoulé, 
augmentation de capital.  
En l’absence de réglementation dans les textes, il convient de respecter, selon le 
type de résolution, les règles des assemblées ordinaires et celles des assemblées 
extraordinaires.  
 
Par. 2- Les assemblées spéciales  
 
Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d’actions d’une catégorie 
déterminée (actions de priorité, actions amorties). Une assemblée spéciale doit être 
tenue chaque fois que les dirigeants de la société envisagent de réduire les droits 
des actionnaires de telle ou telle catégorie. La décision de l’assemblée générale des 
actionnaires ne sera définitive qu’après approbation par l’assemblée générale spéciale 
concernée. A défaut, elle serait sans effet.  
Les règles de quorum et de majorité des assemblées spéciales sont celles des 
assemblées générales extraordinaires sauf sur un point: sur première convocation, le 
quorum est de la moitié et non du tiers. Leur non-respect entraînerait la nullité de 
la décision.  
 
Section 4- Les organes de contrôle  
 
Le contrôle de l'administration par les dirigeants de la société relève en principe 
des prérogatives des actionnaires. Cependant, en raison de la complexité des décisions 
sociales ou le l'absentéisme dont font souvent preuve les actionnaires, l'existence 
d'organes spécifiques de contrôle est une nécessité. C'est la raison pour laquelle il 
existe un organe chargé spécifiquement du contrôle et de la certification des comptes 
sociaux, en l’occurrence le commissaire aux comptes. Le contrôle de l'administration 
sociale relève également d'organes extérieurs à la société, comme, pour certaines 
S.A., l’AMF (la C.O.B. anciennement).  
 
Sous-section 1-Le contrôle des dirigeants sociaux par les commissaires aux comptes  
 
C'est une loi du 24 juillet 1867 qui, la première, fit l'obligation aux sociétés par 



actions de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non. Cette 
obligation existe depuis et a même été étendue car, aujourd'hui, la technique 
comptable est tellement complexe que seuls des spécialistes peuvent s'y retrouver. Le 
législateur est intervenu à plusieurs reprises pour fortifier l’indépendance et la 
compétence des commissaires aux comptes, en renforçant les conditions d'accès à la 
profession. La loi NRE du 15 mai 2001 est venue unifier le régime de leur mission pour 
la soumettre aux mêmes règles quelle que soit la nature du groupement dans lequel ils 
interviennent. Dans un contexte mondial marqué par une volonté de restaurer la 
confiance des marchés largement entamée à la suite des affaires Enron et Worldcom 
(2001-2002), la loi de sécurité financière est nouvellement intervenue. Celle-ci, qui 
comporte un titre intitulé «Modernisation du contrôle légal des comptes et 
transparence», apporte d’importantes modifications à l’organisation et au contrôle de 
la profession de commissaires aux comptes (art. L. 821-1 et suiv. du Code de commerce) 
ainsi qu’au statut des professionnels (art. L. 821-1 et suiv. du Code de commerce).  
 
Par. 1- Le statut des commissaires aux comptes  
 
A- Nombre et incompatibilités  
 
La nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes (qui sont rémunérés) est une 
obligation dans les sociétés anonymes. Elles doivent en avoir au moins deux lorsque, 
ayant des filiales ou des participations, elles sont astreintes à publier des comptes 
consolidés (article L. 225-228, al. 3, C. com.). Ajoutons qu’un commissaire suppléant 
doit être nommé par titulaire.  
Le choix du commissaire aux comptes est en principe libre. Bien que les commissaires 
soient inscrits sur des listes établies par ressort de Cour d'appel, ils sont libres 
de pratiquer leur art sur tout le territoire national.  
La liberté de choix est cependant limitée par certaines prohibitions édictées. Ne peut 
être nommé commissaire aux comptes que celui (personne physique ou société) qui est 
inscrit sur une liste établie à cet effet (art. L. 822-1 du Code de commerce). Par 
ailleurs, pour assurer l’indépendance des commissaires, le législateur établit, sous 
peine de sanctions pénales (emprisonnement de six mois et 7500 € d’amende) une liste 
d’incompatibilités générales et spéciales, lesquelles ont été récemment développées 
par la loi de sécurité financière.  
 
B- Mode de désignation  
 
Les premiers commissaires aux comptes (titulaires et suppléants) sont désignés par les 
statuts (avec des règles particulières, renforcées par la loi de sécurité financière 
si la société fait appel public à l'épargne). Au cours de la vie sociale, les 
commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale ordinaire sur la base 
d’un projet de résolution émanant, selon le cas, du CA ou du CS (article L. 225-228, 
al. 1).  
Une fois que les commissaires aux comptes ont accepté leurs fonctions, expressément ou 
tacitement, leur nomination (ou la cessation des fonctions) doit faire l’objet de 
mesures de publicité, en particulier dans un JAL, au greffe du tribunal de commerce et 
au RCS.  
Les commissaires aux comptes sont donc nommés par les associés. Cependant, parfois, le 
commissaire aux comptes est désigné par voie judiciaire. La voie judiciaire est 
ouverte selon la loi lorsque les assemblées ont l'obligation de nommer un commissaire 
et omettent de le faire. Selon l'article L. 225-229, al. 3, C. com. : «si l'assemblée 
omet d'élire un commissaire, tout actionnaire peut demander en justice la désignation 
d'un commissaire aux comptes, le président du conseil d'administration ou du 
directoire dûment appelé».  
Le législateur accorde une particulière importance au respect des conditions de 
nomination des experts-comptables puisque selon l'article L. 225-227 du Code de 
commerce, les délibérations sociales prises à défaut de désignation régulière de 
commissaires ou sur le rapport de commissaires nommés ou restés en fonction 
contrairement aux délibérations sociales sont nulles. Cependant, la nullité ne peut 
être prononcée si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée 
générale ordinaire sur le rapport de commissaires régulièrement nommés.  
Des sanctions pénales frappent les dirigeants qui n’auraient pas provoqué la 



désignation des commissaires ou ne les auraient pas convoqués aux assemblées générales 
(art. L. 820-6 du Code de commerce) ainsi que les personnes qui auraient accepté, 
exercé ou conservé les fonctions de commissaire malgré une incompatibilité (art. L. 
820-6 du Code de commerce).  
 
C- Durée de la mission  
 
Les statuts ou la décision qui nomme le commissaire aux comptes doit préciser la durée 
de sa mission. Les fondateurs ou les actionnaires n'ont pas en ce domaine une liberté 
absolue. Au contraire, celle-ci est fixée par la loi, puisqu’elle est en principe de 
six exercices. Cela signifie que toute décision contraire serait inefficace. 
L'assemblée, lors de la survenance du terme de six années a le choix entre le 
renouveler dans ses fonctions ou choisir son remplaçant. Les commissaires aux comptes 
sont immédiatement et toujours rééligibles. Mais, depuis la loi de sécurité 
financière, lorsque le commissaire exerce ses fonctions dans une société faisant appel 
public à l’épargne, il lui est interdit (ainsi qu’au membre signataire d’une société 
de commissaires) de certifier plus de six exercices consécutifs.  
 
D- Cessation des fonctions  
 
La mission du commissaire aux comptes peut prendre fin avant terme pour diverses 
raisons. Cet abrègement peut d’abord trouver sa cause dans le décès du commissaire aux 
comptes. Dans ce cas, c'est le suppléant, obligatoirement nommé en même temps que lui, 
qui prend sa place jusqu'à l'expiration du mandat initial.  
La mission du commissaire aux comptes peut s'achever plus tôt par l'expression de sa 
volonté : il peut librement démissionner, même pour convenance personnelle. Il doit 
cependant informer toutes les personnes intéressées de sa décision de partir.  
La mission du commissaire aux comptes peut s'achever avant terme par la volonté des 
actionnaires. Le commissaire aux comptes peut, en effet, faire l'objet d'une procédure 
de récusation. La récusation du commissaire aux comptes est une procédure de défiance 
contre le commissaire aux comptes (auquel on reproche un manque de compétence ou 
d’impartialité). La demande doit être déposée dans les trente jours de la nomination 
du commissaire aux comptes devant le tribunal de commerce statuant en la forme des 
référés. La demande doit émaner impérativement d'un ou plusieurs actionnaires 
représentant au moins 5% du capital social (10% avant la loi NRE), d’une association 
d’actionnaires, du comité d'entreprise, du ministère public, de l’Autorité des Marchés 
Financiers (créée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003 qui, dans le 
souci de rendre notre dispositif de surveillance des marchés financiers plus efficace, 
a fusionné le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion 
financière et la Commission des opérations de bourse qui, anciennement, assurait le 
contrôle) pour les sociétés faisant appel public à l'épargne.  
Le tribunal ne peut faire droit à la demande que si le demandeur établit l'existence 
d'une juste motif. Le juste motif est apprécié souverainement par les juges du fond. 
Il tient pour l'essentiel au passé du commissaire aux comptes, et non à son activité 
présente dans la société. Selon les décisions peu nombreuses rendues en ce domaine, la 
récusation suppose que soient établis des faits qui permettent de suspecter 
sérieusement la compétence du commissaire aux comptes, son honorabilité, son 
impartialité ou son indépendance à l'égard de la majorité qui l'a désigné. Il va sans 
dire que la procédure de récusation ne peut être exercée que contre les commissaires 
aux comptes nommés par les actionnaires et non contre ceux désignés par le juge, car 
cette procédure serait un désaveu. Si le tribunal fait droit à la demande, la décision 
de justice nomme un nouveau commissaires aux comptes qui demeurera en fonction jusqu'à 
l'entrée en fonction d'un nouveau commissaire.  
La mission du commissaire aux comptes peut également s'achever avant terme mais pour 
des raisons qui tiennent cette fois davantage à la mission qui lui a été confiée qu'au 
doute sur ses qualités personnelles. Le commissaire aux comptes peut être relevé de 
ses fonctions (révoqué), en cas de faute ou d'empêchement avant l'expiration de sa 
mission. Le commissaire aux comptes ne peut pas être relevé de ses fonctions par les 
actionnaires. Il ne le peut que par l'autorité judiciaire statuant en la forme des 
référés, si les demandeurs (conseil d’administration ou directoire, assemblée 
générale, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social, 
association d’actionnaires, comité d'entreprise, ministère public, AMF pour les 



sociétés faisant appel public à l'épargne) établissent l'existence d'une faute dans 
l'exécution de sa mission.  
A la différence de la précédente procédure, le relèvement de fonctions peut jouer pour 
tous les commissaires aux comptes quel que soit leur mode de nomination (par les 
actionnaires ou par le juge).  
 
Par. 2- Les attributions des commissaires aux comptes  
 
A- La mission de contrôle  
 
Le commissaire aux comptes n'est pas un mandataire des associés, c'est un véritable 
organe social de contrôle de la situation financière et comptable de la société, un 
«organe supra-social de contrôle». Sa mission principale est une mission de révision 
comptable, c'est-à-dire de contrôle et, s’il y a lieu, de certification de la 
régularité et de la sincérité ou fidélité des comptes sociaux (qu’il ne dresse pas). 
Il s’agit ainsi d’un simple réviseur, auditeur ou contrôleur légal des comptes et, 
dans ce cadre, il ne doit pas s’immiscer dans la gestion de la société.  
Le commissaire aux comptes doit procéder tout au long de l'année par sondages et 
échantillons à un contrôle des comptes sociaux. Ce contrôle lui permet de se forger 
une opinion sur la régularité, la sincérité et la fidélité de la comptabilité sociale 
(opinion qui sera exprimée dans le rapport général qui sera adressé aux actionnaires). 
Si ces exigences sont satisfaites, il procède alors à leur certification. Dans le cas 
contraire, il émet des réserves et peut même aller jusqu’à refuser purement et 
simplement la certification. Mais, dans tous les cas, l’assemblée générale demeure 
libre d’approuver ou non les comptes.  
Pour l’exercice de sa mission de contrôle, le commissaire aux comptes dispose d'un 
certain nombre de prérogatives, en particulier d’un droit d'investigation relativement 
étendu ainsi exprimé par l'article L. 225-236 du Code de commerce: « A toute époque de 
l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes 
vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire 
communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur 
mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de 
procès-verbaux».  
Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à 
l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le 
compte de la société. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la 
communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à 
moins qu'ils ne soient autorisés par une décision de justice. Le secret professionnel 
ne peut être opposé aux commissaires aux comptes, sauf par les auxiliaires de justice.  
 
B- La mission d’information  
 
Une fois sa mission de révision comptable effectuée, le commissaire aux comptes doit 
informer la société des résultats de ces recherches. La loi met l'accent sur 
l'obligation d'information des commissaires aux comptes au profit des actionnaires. En 
dehors du rapport général dans lequel ils relatent leur mission de contrôle des 
comptes, ils sont tenus d'informer les actionnaires sur certaines questions 
particulières en rédigeant à l'occasion des rapports spéciaux. Par exemple, le ou les 
commissaires aux comptes doivent présenter nécessairement un rapport sur les 
conventions conclues directement entre la société et l'un de ses dirigeants.  
Au-delà des actionnaires, le commissaire aux comptes est tenu d’un devoir 
d’information vis-à-vis des dirigeants auxquels ils doivent faire part des 
irrégularités et inexactitudes constatées. Il doit même les alerter sur les faits 
relevés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation (si les dirigeants ne 
tiennent pas compte de l'alerte donné par les commissaires aux comptes ceux-ci 
établiront un rapport spécial qu'ils communiqueront à la société).  
Notons, entre autres, que le commissaire aux comptes doit informer le procureur de la 
République des faits délictueux dont il a eu connaissance dans le cadre de sa mission.  
 
C- La mission d’alerte  
 
Le commissaire aux comptes doit, depuis la loi du 1er mars 1984 relative à la 



prévention des difficultés des entreprises, alerter les dirigeants sociaux sur les 
faits relevés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, c'est-à-dire 
lorsqu’il y a un risque sérieux d’ouverture d’une procédure collective. Si les 
réponses satisfaisantes ne sont pas données, il établit un rapport spécial à la 
prochaine assemblée générale, qu’il peut convoquer en cas d’urgence (art. L. 234-1 du 
Code de commerce).  
 
Par. 3- La responsabilité des commissaires aux comptes  
 
Les commissaires aux comptes sont civilement responsables, tant à l’égard de la 
société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences qu’ils 
ont commises dans l’exercice de leurs fonctions (responsabilité délictuelle en 
l’absence de relation contractuelle avec la société comme avec les tiers).  
Ils sont également responsables, sur le plan pénal, d’un certain nombre d’infractions 
comme: délit de non-révélation de faits délictueux (dans leur rapport à l’assemblée 
générale ou au Procureur de la République) commis par les dirigeants, alors qu’ils en 
ont eu connaissance; délit de violation des règles d’indépendance et 
d’incompatibilité; délit de violation du secret professionnel; délit de communication 
d’informations mensongères.  
Il existe aussi une responsabilité disciplinaire: toute infraction aux textes ou aux 
règles professionnelles, toute négligence grave ou tout fait contraire à la probité ou 
à l’honneur commis par un commissaire, même ne se rattachant pas à l’exercice de sa 
profession, constitue une faute disciplinaire. Les sanctions disciplinaires peuvent 
aller de l’avertissement à la radiation. Elles sont prononcées par la Commission 
régionale d’inscription constituée en chambre de discipline et sont susceptibles 
d’appel devant le Haut conseil du commissariat aux comptes.  
Ajoutons, pour clore l’étude, que si le commissaire aux comptes franchit la frontière 
qui sépare le contrôle de la gestion, il peut être qualifié de dirigeant de fait avec 
les conséquences que cela emporte sur sa responsabilité.  
 
Sous-section 2- Les autres organes de contrôle de la gestion sociale  
 
Si on laisse de coté les missions économiques du commissaire aux comptes (devoir 
d’alerte), celui-ci est un organe social de contrôle de la comptabilité sociale. 
D'autres organes ont pour fonction de contrôler davantage la gestion économique de la 
société.  
 
Par. 1- Le comité d’entreprise  
 
Le comité d'entreprise est une institution représentant le personnel salarié. En 
effet, selon l'article L. 431-4 du Code du travail, «le comité d'entreprise a pour 
objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte 
permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à 
l'évolution économique et financières de l'entreprise, à l'organisation du travail et 
aux techniques de production».  
Un comité d'entreprise doit être constitué dans toutes les sociétés employant au moins 
50 salariés. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un comité d'entreprise peut 
être créé par accord ou convention collective. Mais, en l'absence de comité 
d'entreprise, des attributions économiques analogues sont exercées par les délégués du 
personnel.  
Au fil des réformes législatives (y compris la loi NRE), le comité d'entreprise (ou 
les délégués du personnel) s’est vu reconnaître des pouvoirs qui, à l’origine, étaient 
réservés à l’actionnaire:  
- droit de récuser les commissaires aux comptes ou de demander leur révocation,  
- droit de demander une expertise de gestion,  
- droit d’alerte s’il a connaissance de faites de nature à affecter de manière 
préoccupante la situation de l’entreprise,  
- droit de demander, en cas d’urgence, la désignation d’un mandataire chargé de 
convoquer l’assemblée générale,  
- droit de requérir (puisqu’il est présent au conseil d'administration) l’inscription 
de projets de résolution à l’ordre du jour des assemblées, etc.  
 



Par. 2- L’Autorité des marchés financiers (AMF)  
 
La loi de sécurité financière du 1er août 2003, dans le souci de rendre notre 
dispositif de surveillance des marchés financiers plus lisible et efficace, a fusionné 
sous le nom d’Autorité des Marchés Financiers les trois autorités qui existaient 
jusqu’alors: le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion 
financière et la Commission des opérations de bourse (bien que sa mission fût avant 
tout de moraliser les marchés boursiers, la Commission des opérations de bourse 
(C.O.B.) était aussi un organe de contrôle du fonctionnement de certaines sociétés 
anonymes, les plus importantes, en l’occurrence celles qui font appel public à 
l'épargne; elle avait été créée par une ordonnance du 28 septembre 1967, texte souvent 
modifié et enrichi dans le sens d'une augmentation des pouvoirs de l’organisme (cf. 
art. L. 621-1 et s. du Code des marchés financiers).  
 
Nature. L’AMF est une autorité publique indépendante, dotée exceptionnellement de la 
personnalité juridique (à la différence de la défunte COB).  
 
Missions. L’AMF a une mission générale de protection des épargnants, mais ses 
attributions sont en réalité multiples. Elle est chargée de veiller à la protection de 
l'épargne investie en valeurs mobilières ou tous autres placements donnant lieu à 
appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement 
des marchés de valeurs mobilières. En outre, pour tenir compte de la mondialisation, 
elle doit apporter son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen 
et international. Elle assure également le contrôle de l’activité des analystes 
financiers.  
 
Organisation. Elle comprend un collège, une commission des sanctions et, s’il y a 
lieu, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.  
 
Pouvoirs. L’AMF constitue, en ce qui nous concerne, une autorité de contrôle du 
fonctionnement des sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne.  
Pour réaliser ses missions, l’AMF dispose d'un certain nombre de prérogatives tant 
juridiques que matérielles. S’agissant des pouvoirs juridiques, notons, d'abord, que 
l’AMF est une autorité administrative, dotée de la personnalité morale, qui a le 
pouvoir de dire le droit puisqu'elle peut édicter les dispositions réglementaires, à 
portée générale. Elle peut prendre également des décisions individuelles. Par exemple, 
toute société qui fait appel public à l'épargne pour émettre des valeurs mobilières 
doit au préalable publier un document destiné à l'information du public et portant sur 
l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de la société. Le 
projet de ce document est soumis au visa préalable de l’AMF, qui indique les 
énonciations à modifier ou les informations complémentaires à donner.  
Pour réaliser sa mission, l’AMF dispose également de pouvoirs matériels. Ainsi, elle 
est investie par la loi d'un pouvoir d'investigation. Elle peut demander au 
commissaire aux comptes de procéder à toutes vérifications qu'elle estime utile. Elle 
dispose également d'enquêteurs habilités qui peuvent se faire communiquer tous les 
documents utiles, entendre toutes personnes susceptibles de lui fournir des 
informations. Etant entendu que le secret professionnel ne peut pas être opposé aux 
agents de l’AMF.  
L’AMF dispose également d'un pouvoir d'injonction et de sanction pécuniaire 
considérable (bien qu'elle ne soit pas une juridiction) qui lui permet de veiller 
personnellement au respect de ses règlements.  
 
Remarque  
Adde le contrôle qui peut être fait par l’expert de gestion (qui réalise une mesure 
d’instruction sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées) ou par le 
ministère public dont le rôle est sans cesse grandissant.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
CHAPITRE 3- LA VIE DE LA SOCIETE ANONYME  
 
Section 1- L’approbation des comptes et l’affectation des résultats  
 
Par. 1- L’approbation des comptes  
 
Etablissement des comptes. La SA, comme tout commerçant, doit tenir une comptabilité 
régulière. Elle est donc tenue d’enregistrer chronologiquement les mouvements 
affectant le patrimoine de l’entreprise, de contrôler par inventaire, au moins une 
fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du 
patrimoine social, et d’établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu 
des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le 
bilan, le compte de résultat et une annexe formant un tout indissociable.  
Les comptes doivent naturellement être «réguliers, sincères et donner une image fidèle 
du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise» sous peine 
de sanctions pénales envers les dirigeants (art. L. 123-14, L. 242-6-2°, L. 242-30 C. 
com.).  
 
Procédure préalable à la tenue de l’assemblée générale. Dans les 4 mois de la clôture 
de l’exercice, le CA (ou le directoire) doit se réunir pour arrêter les comptes de 
l’exercice écoulé, les commissaires aux comptes ayant été convoqués. Le rapport de 
gestion est généralement établi lors de cette réunion. Un mois au moins avant la 
convocation de l’assemblée générale, les comptes annuels et le rapport de gestion sont 
tenus à la disposition des commissaires aux comptes, au siège social. Quinze jours 
avant la tenue de l’assemblée générale, tous les documents qui lui sont soumis doivent 
être prêts, notamment le rapport général et les rapports spéciaux des commissaires aux 
comptes, afin de pouvoir être communiqués aux actionnaires.  
 
Au rapport du CA (ou du directoire), doit être obligatoirement joint un tableau 
faisant apparaître les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices.  
Depuis la loi NRE, le rapport du CA (ou du directoire) doit également rendre compte de 
la rémunération totale et des avantages de toute nature versés à chaque mandataire 
social par la société et les sociétés qu’elle contrôle.  
Le défaut de rapport du CA (ou du directoire) devant l’assemblée générale ordinaire 
annuelle entraînerait la nullité de l’assemblée et exposerait les dirigeants à des 
sanctions pénales.  
 
Délibération de l’assemblée générale ordinaire sur les comptes. L’assemblée générale 
ordinaire annuelle doit être réunie dans les six mois de la clôture de l’exercice, 
sous réserve de prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce 
statuant sur requête. A défaut de réunion, les dirigeants s’exposeraient à des 
sanctions pénales.  
Le rapport du CA (ou du directoire et du CS) est présenté à l’assemblée. Les 
actionnaires entendent les rapports de commissaires aux comptes, le rapport général 
relatant l’exercice de leur mission par les commissaires, et le rapport spécial 
traitant les conventions passées entre la société et ses dirigeants.  
Ainsi éclairée, l’assemblée générale délibère et statue sur les comptes sociaux et sur 
les comptes consolidés. Le plus souvent, les comptes sont approuvés et quitus est 
donné aux dirigeants de leur gestion. Il faut ensuite procéder à l’affectation des 
résultats.  
 
Par. 2- L’affectation des résultats  
 
A- L’hypothèse d’existence de bénéfices  
 



Tous les bénéfices réalisés ne sont pas distribuables. Le bénéfice distribuable est 
constitué par le bénéfice de l’exercice augmenté du report bénéficiaire et, à 
l’inverse, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves 
légale ou statutaire.  
Une fois les dotations obligatoires faites, l’assemblée générale se trouve en face 
d’un choix consistant à mettre en réserve facultative tout ou partie des bénéfices ou 
à les distribuer sous forme de dividendes.  
 
B- L’hypothèse d’absence de bénéfices  
 
En l’absence de bénéfices distribuables tels que définis plus haut, aucun dividende ne 
peut être alloué aux actionnaires (sinon, il y aurait distribution de dividendes 
fictifs).  
Les pertes constatées peuvent recevoir différentes affectations. L’assemblée générale 
peut laisser subsister ces pertes dans le compte «report à nouveau» ou les imputer sur 
les comptes de réserves, y compris la réserve légale.  
En cas de perte de la moitié du capital social, une consultation des actionnaires est 
obligatoire afin que ceux-ci se prononcent sur la dissolution éventuelle de la 
société.  
 
Section 2- Les modifications statutaires  
 
Les modifications statutaires peuvent porter sur tous les éléments du pacte social 
(capital, objet, dénomination, nationalité, etc.).  
Dans tous les cas, elles nécessitent une assemblée générale et l’accomplissement de 
formalités de publicité.  
 
Sous-section 1- Les modifications du capital social  
 
Par. 1- L'augmentation de capital  
 
I- Généralités  
 
A- Rôle du capital social  
 
Le capital social ne joue pas le même rôle selon le type de société : dans les 
sociétés de personne, le capital social ne joue guère de rôle sinon de préciser la 
répartition des droits pécuniaires des associés. Il en va autrement dans les sociétés 
par actions et particulièrement dans les sociétés anonymes. Il joue pour ces dernières 
un triple rôle. Il est bien sûr le révélateur des droits pécuniaires des actionnaires, 
mais il est aussi le droit de gage des créanciers et, surtout, un excellent moyen de 
financement.  
La pluralité des rôles du capital n'est pas sans quelques contradictions. En effet, 
pour remplir convenablement les deux premiers rôles, le capital social devrait être 
stable ou intangible.  
En revanche, le capital social ne peut être un moyen de financement de l'entreprise 
qu'il s'il peut être modifié au gré des besoins financiers de la société.  
Le principe de l'intangibilité du capital social a été en droit la règle jusqu’à la 
loi de 1966. La loi de 1966 a assoupli la rigueur du principe, tout en cherchant à 
protéger les droits des actionnaires antérieurs à la modification du capital social.  
 
B- Règles communes à toutes augmentations de capital  
 
L'augmentation de capital relève, comme toute modification des statuts, de la 
compétence exclusive des l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. 
L’assemblée générale peut fixer elle-même les modalités de chacune des émissions. 
Toutefois, celle-ci peut seulement, entre autres solutions, adopter le principe de 
l’augmentation de capital et en déléguer la réalisation au conseil d’administration 
(ou au directoire).  
L'assemblée générale extraordinaire se prononce sur l’augmentation de capital sur la 
base d’un rapport du conseil d'administration (ou du directoire) établi par le ou les 
commissaires aux comptes. Ce rapport, qui a un but informatif destiné à éclairer 



l'actionnaire avant son vote, doit préciser les motifs de l'augmentation de capital et 
la marche des affaires sociales. La loi précise également les documents dont les 
actionnaires peuvent demander communication avant la tenue de l'assemblée générale 
extraordinaire: rapport du conseil d'administration; rapport du commissaire aux 
comptes; document retraçant la situation de la société au cours de l'exercice écoulé; 
tableau des résultats au cours des cinq derniers exercices écoulées.  
La loi sur l’épargne salariale du 19 février 2001 a prévu, en outre, que «lors de 
toute décision d’augmentation de capital», l’assemblée générale extraordinaire doit se 
prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital 
réservée aux salariés (art. L. 225-129 VII, al. 1er, du C. com.). La résolution doit 
être proposée à l’assemblée, mais les actionnaires ne sont pas tenus de l’adopter.  
 
II- Formes variées d’augmentation de capital  
 
L'augmentation du capital social peut se réaliser de diverses façons dont nous ne 
citerons que les principales. Elle peut être la conséquence de nouveaux apports. Elle 
peut trouver sa cause dans l'incorporation des réserves, même s’il n'y a pas là 
véritablement augmentation des capitaux propres de la société.  
 
A- L'augmentation du capital par nouveaux apports  
 
L'augmentation de capital est une opération courante par laquelle la société, pour des 
raisons diverses, cherche à se procurer de l'argent frais.  
Le plus souvent l'augmentation des capitaux propres s'effectuera par la réalisation de 
nouveaux apports en numéraire. Parfois, cependant, l'augmentation de capital est la 
conséquence de la souscription d'un apport en nature.  
 
1°) L'augmentation de capital par nouveaux apports en numéraire  
 
L'augmentation de capital en numéraire est en théorie un mode simple de financement de 
l'entreprise : en contrepartie des sommes qu'il apporte à la société, l'apporteur 
reçoit des titres de la société.  
En pratique, l'augmentation de capital par numéraire est une opération fréquente, 
utilisée de façon conjoncturelle, puisque son succès dépend de la valeur de la 
société, voire de l'état de la bourse.  
Les rédacteurs de la loi de 1966 avait soumis l'augmentation du capital par apport en 
numéraire, à des conditions assez strictes, ceci afin de protéger les actionnaires 
déjà présents dans la société. Afin de faciliter le financement de l'entreprise par le 
moyen de l'augmentation de capital, moins dangereux que l'emprunt pour la santé 
économique de l'entreprise, les lois postérieures ont progressivement assoupli ces 
conditions.  
 
a) Les conditions  
 
Condition générale. Selon l'article L. 225-131, al. 1er, du Code de commerce, le 
capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'action nouvelles à 
libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération et de sanctions pénales envers 
les dirigeants. La règle se justifie d'elle même : il est absurde de solliciter les 
tiers ou à nouveau les actionnaires si la société n'a pas pris la peine de demander 
l'exécution des engagements déjà souscrits. Cela signifie que tant qu'il n'y a pas eu 
effectivement perception des fonds apportés, l'augmentation du capital n'est pas 
possible.  
 
Condition particulière. Par ailleurs, l'alinéa 2 du texte précité précise que 
l'augmentation du capital par appel public à l'épargne réalisée moins de deux après la 
constitution d'une société, qui lors de sa création ne faisait pas appel public à 
l'épargne, doit être précédée de la vérification de son actif et de son passif et, le 
cas échéant, des avantages particuliers consentis (par le commissaire aux apports). 
Cette règle se justifie d'une tout autre façon. Elle tend à éviter que les 
actionnaires tournent les règles applicables aux sociétés faisant appel public à 
l'épargne par ce procédé. Pour prévenir l'éventuelle fraude qu'un tel procédé pourrait 
masquer, la vérification s'effectue selon les même modalités qu'en cas de constitution 



d'une société faisant appel public à l'épargne (désignation en justice d'un 
commissaire aux apports pour l'évaluation des apports en nature ou des avantages 
particuliers, rapport de ce commissaire, réunion d'une AGO).  
L'inobservation de ces conditions n'est pas sanctionnée par la nullité de 
l'augmentation de capital puisqu'au texte ne le prévoit pas, mais les dirigeants 
pourraient engager leur responsabilité.  
Publicité. La réalisation de l'augmentation de capital doit être précédée de quelques 
formalités de publicité afin que la décision d'augmenter la décision le capital soit 
connue des actionnaires et, éventuellement, de toutes les personnes intéressées.  
Les sociétés qui ne font pas appel public à l'épargne doivent adresser à tous leurs 
actionnaires six jours au moins avant l'ouverture de la souscription, un avis par 
lettre recommandée avec accusé de réception qui décrit les modalités de l'augmentation 
de capital. Si la société fait appel public à l'épargne, la procédure d'information 
est la même si les actions sont nominatives. Si ses actions sont au porteur, la 
société doit insérer un avis au BALO relatant également les modalités de l'opération.  
Remarque: ces formalités deviennent inutiles et ne sont plus imposées lorsque 
l’assemblée générale a décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription (voir 
infra).  
 
b) Les primes d’émission  
 
L'augmentation de capital s'effectue par la souscription d'actions nouvelles. La 
valeur des actions nouvellement émises est fixée par l'assemblée ou par l'exécutif 
social selon qu'il y a ou non délégation. Cette opération est en elle-même de nature à 
restreindre les droits des actionnaires. En effet, les anciens actionnaires sont par 
toujours victimes de l'augmentation de capital puisque leur participation au capital 
social ainsi que leurs droits sur les réserves vont être atténués par l'arrivée de 
nouveaux actionnaires qui en sortent corrélativement bénéficiaires.  
Pour égaliser les droits des actionnaires anciens et ceux des nouveaux, le droit des 
sociétés compense l’avantage consenti aux nouveaux qui acquièrent des droits sur les 
réserves déjà constitués ou sur les plus-values d’actif apparentes ou latentes.  
Ainsi, la loi prévoit que les actions nouvelles représentatives d’apports en numéraire 
peuvent être émises à leur montant nominal majoré d'une prime d'émission.  
Toute liberté n’est pas laissée à l'assemblée dans la fixation du montant de cette 
prime: une augmentation de capital pourrait être annulée si la prime d'émission 
n’était pas justifiée ni par l’existence de réserves ou de plus-values, ni par la 
situation de la société.  
La prime d’émission doit être intégralement libérée lors de la souscription, à peine 
de sanctions pénales. Juridiquement, elle s’analyse comme un supplément d’apport 
laissé à la libre disposition de la société. Généralement, elle est inscrite à un 
compte de réserve et l’assemblée pourra décider de la répartir entre les actionnaires.  
 
c) Le droit préférentiel de souscription  
 
Justification et consécration. La prime d'émission n'est pas le seul procédé 
permettant de sauvegarder les droits des actionnaires déjà en place lors de 
l’augmentation de capital. Il en existe une autre, bien plus importante, en 
l’occurrence le droit préférentiel de souscription (usuellement appelé «DPS») de 
l'actionnaire.  
Selon l'article L. 225-132, al. 1 et 2, C. com., les anciennes actions comportent un 
droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d’augmentation de 
capital. Autrement dit, les anciens actionnaires ont, proportionnellement au montant 
de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouvelles actions en 
numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toute clause contraire est 
réputée non écrite.  
 
Force du DPS et titulaires. Le DPS est d'ordre public, c'est un droit individuel de 
l'actionnaire qui ne peut ni être réduit, ni être supprimé. La seule restriction posée 
par la loi est que le DPS est réservé aux actionnaires dont les actions ont été 
intégralement libérées et aux titulaires de certificats d’investissement (règle 
logique puisque, comme nous l’avons déjà vu, cette libération est une condition même 
de l'augmentation de capital en numéraire).  



Sous cette réserve, le droit préférentiel de souscription peut être exercé par tout 
actionnaire, même si les actions qu'il détient ne sont pas de la même catégorie que 
les actions nouvellement émises. Ainsi, les titulaires d'actions à dividendes 
prioritaires sans droit de vote bénéficient dans les mêmes conditions que les 
actionnaires ordinaires d'un droit préférentiel de souscription. Toutefois, 
l'assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de l'assemblée spéciale, 
qu'ils auront un droit préférentiel de souscription, dans les mêmes conditions, de 
nouvelles actions à dividendes prioritaires sans droit de vote qui sont émises dans la 
même proportion. Dans ce cas, le droit de souscription ne s'exerce que sur ces 
actions.  
 
Cessibilité totale ou partielle du DPS. Le droit préférentiel de souscription est un 
droit individuel de l'actionnaire, mais celui-ci n’est pas tenu de l’exercer 
personnellement. En effet, le bénéficiaire du DPS peut le céder, en tout ou en partie. 
Le droit préférentiel de souscription est négociable dans la mesure où il est 
«détaché» d’actions elles-mêmes négociables. Il en résulte que si l'action est 
incessible en vertu de la loi, le droit préférentiel de souscription n'est lui non 
plus pas cessible. Il en résulte également que la cession du droit de souscription est 
soumise à la procédure d'agrément si une telle clause figurait dans les statuts dans 
les mêmes conditions que l'action dont il est un attribut.  
 
Renonciation individuelle ou collective au DPS. Puisqu'il est toujours possible de 
renoncer à un droit, même d'ordre public, l'actionnaire peut individuellement renoncer 
à son droit préférentiel de souscription. L'actionnaire qui renonce à ce droit doit en 
aviser la société par lettre recommandée. Les actionnaires peuvent renoncer sans 
indication du bénéficiaire de leur renonciation. La renonciation au profit au profit 
d'une personne déterminée est en réalité une cession, puisque les droits de 
souscription seront transférés à la personne désignée. La cession avec indication de 
bénéficiaire n'est possible que si les actions ne sont pas inscrites sur une bourse de 
valeurs. Dans ce dernier cas, seule la renonciation sans indication du bénéficiaire 
est possible.  
La loi prévoit aussi un régime particulier de renonciation collective des actionnaires 
à leur DPS, notamment pour permettre à un opérateur financier éventuellement intéressé 
par une prise de participation de la réaliser. Décidée par l’assemblée générale 
extraordinaire, cette renonciation engage tous les actionnaires, y compris ceux 
éventuellement opposants.  
 
Suppression du DPS. Le caractère d'ordre public du DPS devrait, en principe, en 
interdire la suppression. Cependant, cette règle, serait, si elle était absolue, 
contraignante particulièrement pour certaines augmentations de capital. Aussi, la loi 
prévoit que l'assemblée générale extraordinaire qui décide ou autorise une 
augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la 
totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de celle-ci. 
Elle statue, à peine de nullité, sur le rapport du conseil d'administration (ou du 
directoire) et sur celui du commissaires aux comptes. Le rapport de l'organe exécutif 
doit préciser le montant et les motifs de l’augmentation de capital, ainsi que les 
raisons pour lesquelles la suppression du DPS est proposée et les modalités 
d’attribution des actions nouvelles.  
La suppression du droit préférentiel de souscription devrait en théorie être 
exceptionnelle et ne se concevoir que si l'intérêt social le commande. Par exemple, 
cette suppression se justifie si un créancier important de la société accepte de 
convertir sa créance en actions. Cette mesure favorable à la société ne doit pas être 
remise en cause par le droit des actionnaires. Leur droit individuel est alors 
sacrifié sur l'autel de l'intérêt social. Toutefois, dans la pratique, elle est assez 
courante, car le droit de souscription étant réglementé, il fait naître des rigidités 
qui conduit les opérateurs financiers à plaider pour sa disparition d'autant plus que 
ce droit n'existe pas dans toutes les législations étrangères.  
La suppression du droit préférentiel de souscription est en principe décidée au profit 
de personnes nommément désignées. Si celles-ci sont actionnaires, elles ne peuvent, à 
peine de nullité de l'opération, prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis 
sont calculés après déduction des actions qu'elles possèdent.  
La suppression du droit préférentiel de souscription peut être exceptionnellement 



décidée sans indication du nom du bénéficiaire. Cette possibilité n'est offerte qu'aux 
seules sociétés qui réalisent leur augmentation de capital en faisant appel public à 
l'épargne, afin de faciliter le placement des actions émises auprès des investisseurs 
institutionnels.  
La suppression étant exceptionnelle, elle ne peut être que limitée dans le temps. En 
effet, l'émission d'actions nouvelles, lorsqu'il est décidé la suppression du droit 
préférentiel de souscription, doit être réalisée dans un délai de 2 ans à compter de 
l'assemblée générale qui l'a autorisée. Lorsqu'elle n'a pas été réalisée à la date de 
l'assemblée générale annuelle suivant la décision, une assemblée générale 
extraordinaire se prononce, sur rapport du conseil d'administration (ou du directoire) 
cas et sur le rapport spécial du commissaires aux comptes, sur le maintien de cette 
décision. A défaut, la première décision serait caduque.  
Incontestablement, l'évolution est au libéralisme, la loi ayant accru les possibilité 
de suppression ou de renonciation au droit préférentiel de souscription.  
 
Mise en œuvre du DPS. Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de 
souscription est fixé par l'assemblée ou par l'organe exécutif. En tous les cas, il ne 
peut, en principe, être inférieur à 10 jours de bourse à compter de l’ouverture de la 
souscription, que la société soit ou non cotée.  
Le souscripteur d'actions en numéraire doit verser au moins un quart de la valeur 
nominale augmentée éventuellement de la prime d'émission, lors de la souscription. La 
libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans un délai de cinq 
ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.  
L'augmentation de capital est réalisée à la date du certificat établi par le 
dépositaire des fonds versés en exécution de la souscription.  
Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de 6 mois à compter de 
l'ouverture de la souscription, tout souscripteur peut demander au président du 
tribunal de commerce la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour 
les restituer aux souscripteurs.  
L'augmentation de capital se fait en principe par versement de numéraire, mais peut se 
réaliser également par la technique de la compensation.  
La réalisation de l'augmentation de capital, qu'elle se réalise par le versement de 
numéraire ou par la technique de la compensation, doit faire l'objet de mesures de 
publicité.  
Dans le délai d'un mois qui suit la réalisation définitive de l'augmentation de 
capital, il devra âtre procédé aux opération de publicité du droit commun.  
 
2°) L'augmentation de capital par nouveaux apports en nature  
 
Intérêt. L'augmentation de capital par nouveaux apports en nature est une opération en 
pratique moins fréquente que l'augmentation de capital par la souscription d'apports 
en numéraire. Il ne s’agit pas véritablement d’un mode de financement pour la société 
qui en use. Il s’agit plutôt pour la société de satisfaire un vœu, celui de faire 
entrer dans son patrimoine tel bien corporel ou incorporel, l’apporteur devenant 
actionnaire.  
 
Conditions. L'augmentation de capital par nouveaux apports en nature fait l'objet 
d'une réglementation particulière, dont le point principal est l'intervention d'un 
commissaire aux apports.  
L'augmentation de capital par libération de nouveaux apports en nature ne suppose pas, 
et c'est une différence avec la règle posée pour l'augmentation de capitaux par 
apports en numéraire, que le capital ait été entièrement libéré. En effet, le bien 
dont la société souhaite avoir la jouissance peut être utile pour celle-ci, même si 
les apports ne sont pas libérés.  
L'augmentation de capital par libération de nouveaux apports en nature ne suppose pas 
non plus le respect d'un droit préférentiel de souscription. La raison en est évidente 
: si la société souhaite pratiquer ce type particulier d'augmentation de capital, 
c'est qu'elle a besoin d'un bien particulier pour elle-même. On ne voit pas alors ce 
qui pourrait justifier l'existence d'un tel droit de préférence.  
En revanche, le mécanisme de la prime d'émission joue également pour ce type 
particulier d'augmentation de capital. On parle alors de prime d'apport dont le rôle 
est le même.  



 
Procédure. En pratique, la procédure d'augmentation de capital par libération de 
nouveaux apports en nature est très simple. Une convention d'apports doit être conclue 
entre la société et l'apporteur en nature. Celle-ci doit préciser l'identité et la 
valeur des biens à apporter.  
La convention est signée par le représentant de la société et l'apporteur en nature 
sous la condition suspensive de sa ratification par l'assemblée générale 
extraordinaire.  
Après la signature de la convention, le président du conseil d'administration ou du 
directoire demande au président du tribunal de commerce de désigner un ou plusieurs 
commissaires aux apports choisis parmi les commissaires aux comptes ou experts 
inscrits près la cour d'appel. Bien évidemment, le commissaire aux comptes travaillant 
pour la société ne peut pas être nommé commissaire aux apports puisqu'il ne peut pas 
recevoir de rémunération supplémentaire de la part de la société.  
Le commissaire aux apports apprécie sous sa responsabilité la valeur des apports en 
nature et rédige un rapport qui doit être mis à la disposition des actionnaires huit 
jours avant l'assemblée générale extraordinaire.  
L'A.G.E. doit alors se prononcer sur l'apport, étant entendu que le nouvel apporteur 
en nature, s'il est associé, n'a pas le droit de prendre part au vote, et ses actions 
ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul du quorum ou de la majorité.  
L'assemblée générale extraordinaire doit d'abord adopter une résolution sur la valeur 
de l'apport en nature. Les actionnaires ne sont pas liés par l'estimation faite par le 
ou les commissaires aux apports. Les actionnaires (assemblée générale) peuvent retenir 
une valeur supérieure à celle estimée par le commissaire aux apport. Cette solution 
n'est pas sans danger puisque les dirigeants risquent de se voir pénalement reprocher 
d’avoir participé à une majoration frauduleuse d’apports. Sur le plan civil, la 
surestimation n'est pas sanctionnée par la nullité de la convention d'apport, mais 
peut conduire, par application du droit commun de la responsabilité, à l'allocation de 
dommages-intérêts.  
L'assemblée des actionnaires peut retenir une estimation inférieure à celle du 
commissaire aux apports mais, dans ce cas, l'accord du ou des apporteurs en nature est 
indispensable à l'exécution du contrat.  
Une fois la convention approuvée et avant même la modification des statuts modifiés, 
l'assemblée prévoit l'émission par l'organe dirigeant des nouvelles actions. Les 
actions d'apports doivent être intégralement libérés dès leur émission. Cette règle 
est assortie d'une sanction pénale visant le président, les administrateurs, les 
directeurs généraux et les membres du directoire qui auront émis des actions d'apport 
sans que ceux-ci aient été intégralement libérés avant l'inscription modificative des 
statuts.  
 
Pour conclure sur cette question, signalons que l'augmentation de capital peut 
présenter un aspect mixte, c'est-à-dire se réaliser à la fois par apports en nature et 
par apports en numéraire.  
Dans ce cas, l'augmentation de capital se fait soit par la réunion de deux AGE 
successives, la première décidant le principe de l'augmentation de capital et la 
modification des statuts, la deuxième de l'évaluation des apports, soit par la réunion 
d'une seule assemblée qui adoptera deux délibérations séparées.  
 
B- L'augmentation de capital par incorporation des réserves  
 
1°) Les intérêts de capital par incorporation des réserves  
 
L'augmentation de capital par incorporation des réserves n'est pas un mode direct de 
financement de la société qui y a recours. En effet, ce type d'augmentation de capital 
se distingue nettement de l'augmentation de capital par numéraire puisqu'elle ne fait 
pas rentrer d'argent frais dans les comptes de la société.  
L'augmentation de capital par incorporation de réserves ne modifie pas la surface 
financière de la société. Elle n'est qu'un jeu d'écriture, puisqu'elle consiste au 
fond à virer sur le compte «capital» des sommes prélevées sur un ou plusieurs comptes 
de réserves.  
Le but de l'opération est le renforcement du capital social. Ainsi, l'augmentation de 
capital par incorporation de réserves est un moyen indirect de financement pour la 



société, car l'augmentation de son capital social accroît son crédit auprès des 
bailleurs de fonds et augmente la confiance des créanciers en ses capacités de 
remboursement. Cette opération est d'ailleurs parfois exigée par le bailleur de fonds 
comme préalable à l'octroi d'un crédit. En effet, son principal avantage est de 
soustraire les sommes concernées à une éventuelle distribution aux actionnaires.  
 
2°) Les conditions de capital par incorporation des réserves  
 
Les conditions de cette augmentation sont très simples puisqu'il s'agit d'une simple 
opération comptable. La libération intégrale du capital souscrit n'est pas exigée.  
Autre simplification : bien que supposant une modification des statuts, la loi précise 
que l'assemblée générale extraordinaire statue aux conditions de quorum et de majorité 
classiques. Cependant, cette augmentation de capital relève nécessairement de la 
compétence de l'assemblée générale extraordinaire : les conditions de convocation et 
d'information préalable doivent être respectées.  
Néanmoins, cette dérogation aux règles du quorum et de majorité des assemblées 
générales extraordinaires n'est pas d'ordre public. Les statuts peuvent valablement 
prévoir une clause indiquant que cette augmentation s'effectuera selon les règles 
communes à toute assemblée générale extraordinaire.  
 
3°) La réalisation de capital par incorporation des réserves  
 
La réalisation de l'augmentation de capital par incorporation de réserves est 
extrêmement simple. Elle se réalise par un simple jeu d'écritures, qui emporte une 
modification statutaire qui peut revêtir deux aspects.  
L'augmentation de capital peut se traduire soit par l'augmentation de la valeur 
nominale des actions, soit par l'attribution gratuite aux associés d'un nombre 
déterminé d'actions nouvelles. L'attribution d'actions nouvelles se réalise en 
principe en proportion des droits des actionnaires dans le capital.  
Ce droit d'attribution est, en principe, un droit négociable si les actions anciennes 
auxquelles il est attaché sont elles-mêmes négociables, ou cessibles par les voies 
civiles si les actions ne sont pas négociables.  
Les actions nouvelles attribuées sont en principe de même nature que les actions. S'il 
existe des actions à dividende prioritaire sans droit de vote, l’attribution gratuite 
d’actions nouvelles s’applique aux titulaires de ces actions. Néanmoins, l’assemblée 
générale extraordinaire peut décider, après avis de l’assemblée spéciale de ces 
actionnaires, qu’ils recevront, aux lieu et place d’actions ordinaires, des actions à 
dividende prioritaire sans droit de vote.  
 
Par. 2- La réduction du capital social  
 
A- Les motifs de la réduction du capital  
 
Une modification des statuts, consistant à réduire le capital social, peut être 
décidée par l’AGE.  
 
1°) Réduction de capital motivée par des pertes  
 
La réduction de capital intervient le plus souvent lorsque la société a subi des 
pertes et que les réserves sont épuisées (les pertes comptables sont d’abord imputées 
sur les réserves). Il s’agit d’une mesure d’assainissement financier qui permet 
d’aligner le capital social sur l’actif réel de la société.  
La réduction peut faciliter la reprise de la distribution des dividendes lorsque la 
société, après avoir accumulé des pertes, recommence à faire des bénéfices. En effet, 
hors le cas de réduction du capital, aucune distribution de dividendes ne peut être 
faite lorsque les capitaux propres sont inférieurs (ou deviendraient inférieurs à la 
suite de cette distribution) au montant du capital augmenté des réserves légale ou 
statutaire.  
La réduction de capital peut aussi être le préalable à l’entrée dans la société d’un 
nouvel actionnaire apportant de l’argent frais (pratique du «coup d’accordéon»).  
Enfin, dans le cas de perte de la moitié du capital social, la réduction de capital 
peut être imposée.  



 
2°) Réduction de capital non motivée par des pertes  
 
La réduction de capital dans une société prospère est plus rare, d’autant plus qu’elle 
produit normalement de lourdes conséquences fiscales. Elle pourrait néanmoins être 
opportune lorsque le capital social est reconnu trop important par rapport au volume 
d’activité ou aux besoins de trésorerie. La réduction peut ainsi être un moyen de 
dispenser les actionnaires de verser la partie non libérée des actions qu’ils ont 
souscrites. Elle peut aussi intervenir plus libéralement dans le cadre d’une opération 
de rachat par une société de ses propres actions à des fins de gestion financière.  
 
B- Les conditions de la réduction de capital  
 
L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour autoriser ou décider la 
réduction du capital social. Mais elle peut déléguer au CA (ou au directoire) tous 
pouvoirs pour la réaliser. Un rapport établi par le commissaire aux comptes sur 
l’opération envisagée est communiqué aux actionnaires. Ce rapport fait connaître son 
appréciation sur les causes et les conditions de l’opération pour que l’assemblée 
générale puisse se prononcer en toute connaissance de cause.  
En aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité des 
actionnaires.  
Concernant les créanciers sociaux qui voient leur gage diminuer, ils ne peuvent pas 
s’opposer à la réduction du capital pour cause de pertes puisque celle-ci constitue 
dans ce cas une mesure d’assainissement financier.  
Par contre, si la réduction n’est pas motivée par des pertes, le représentant de la 
masse des obligataires et les créanciers, dont la créance est antérieure à la date de 
dépôt au greffe du procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la 
réduction dans un délai de vingt jours suivant la date de ce dépôt. L’opposition est 
portée devant le tribunal de commerce. Le tribunal peut alors soit rejeter 
l’opposition, soit ordonner la constitution de garanties si la société en offre et si 
elles sont jugées suffisantes, soit ordonner le remboursement des créances.  
La réduction de capital par voie de remboursement aux actionnaires est interdite aux 
sociétés qui ont émis des valeurs donnant droit à l’attribution de titres 
représentatifs d’une quotité du capital.  
Enfin, le capital social ne peut être réduit au-dessous du minimum légal que sous la 
condition suspensive d’une augmentation ayant pour effet de porter le capital à un 
montant au moins égal au minimum légal (225 000 € pour les SA faisant appel 
publiquement à l’épargne et 37 000 € pour les autres), ou d’une transformation de la 
SA en société d’une autre forme.  
 
C- La réalisation de l’augmentation de capital  
 
La réduction du capital peut être réalisée soit par réduction de la valeur nominale 
des actions, soit par diminution de leur nombre.  
La réduction du nominal des actions n’est possible que si celui-ci ne descend pas au-
dessous du minimum statutaire, sauf à le modifier.  
La diminution du nombre des actions a l’inconvénient d’éliminer de la société les 
actionnaires qui ne possèdent pas le nombre suffisant d’actions anciennes pour obtenir 
une action nouvelle. L’obligation d’acheter des actions pour rester dans la société 
est incontestablement une augmentation des engagements des actionnaires, ce qui 
suppose normalement une décision à l’unanimité. Néanmoins, cette modalité de réduction 
du capital est admise dès lors qu’elle est imposée par les pertes.  
Le procès-verbal de la décision prise en assemblée générale de réduire le capital doit 
être déposé dans le délai d’un mois au greffe du tribunal de commerce. Lorsque la 
réduction de capital est devenue définitive, elle fait l’objet des mesures de 
publicité habituelles en cas de modification des statuts, sous peine de sanctions 
pénales envers les dirigeants.  
 
Sous-section 2- La transformation de la société anonyme  
 
L’hypothèse d’une transformation de la SA en une autre forme de société est plutôt 
rare, l’inverse étant plus usuel.  



 
Par. 1- Les conditions de la transformation  
 
A- Les conditions communes préalables  
 
La SA doit avoir deux ans d’existence et avoir fait approuver les bilans de ses deux 
premiers exercices avant de pouvoir se transformer. La décision de transformation ne 
peut être prise par l’assemblée générale extraordinaire que sur rapport des 
commissaires aux comptes attestant que le montant des capitaux propres est au moins 
égal au montant du capital social. Si le capital est entamé, il conviendra de procéder 
à une réduction de capital avant la transformation.  
S’il existe des obligataires, le projet de transformation doit être soumis à 
l’approbation de leur assemblée générale. En cas de refus d’approbation, la société ne 
pourrait passer outre qu’en offrant de rembourser les obligataires qui en feraient la 
demande.  
 
B- Les conditions particulières  
 
La transformation en SNC, qui peut intervenir à tout moment, suppose l’unanimité des 
actionnaires puisque ceux-xi vont alors être tenus indéfiniment et solidairement des 
dettes sociales (ce qui constitue une augmentation de leurs engagements).  
La transformation en SCS ou en SCA est décidée aux conditions de quorum et de majorité 
de l’assemblée générale extraordinaire, mais l’on exige en outre l’accord de tous les 
futurs associés commandités, qui deviennent indéfiniment responsables.  
La transformation en SAS ne nécessite pas l’intervention d’un commissaire à la 
transformation depuis que la loi NRE (art. L. 224-3, al. 1er, C. com.).  
La transformation en SARL est décidée dans les conditions prévues pour la modification 
des statuts des sociétés de cette forme, c'est-à-dire une majorité des trois quarts 
des actions. En outre, le nombre des associés ne doit pas dépasser 50 et l’objet 
social ne doit pas entrer dans la catégorie des activités interdites aux SARL.  
La transformation en société civile, qui peut se justifier lorsque la société, ayant 
cessé toute activité commerciale, se borne à gérer un patrimoine, elle suppose 
l’accord unanime de tous les actionnaires.  
 
Par. 2- Les effets de la transformation  
 
Le décision de transformation est soumise à des formalités de publicité comme toute 
modification statutaire.  
Elle ne devient opposable aux tiers qu’après achèvement de ces formalités. La société 
conserve sa personnalité morale, mais la transformation met fin aux pouvoirs des 
organes d’administration ou de surveillance (s’il est démontré que la transformation a 
eu pour seul but d’évincer l’un des dirigeants, celui-ci pourrait obtenir des 
dommages-intérêts et même l’annulation de l’opération abusive).  
 
Section 3- La dissolution de la société anonyme  
 
Les causes générales de dissolution (déjà énoncées lors de l’examen de la SNC) sont 
applicables à la SARL:  
- réalisation ou extinction du terme;  
- annulation de la société;  
- décision des associés;  
- dissolution judiciaire.  
 
A cela, s’ajoutent des causes de dissolution propres à la SARL:  
- nombre d’associés supérieur à cinquante sans qu’il y ait eu régularisation dans un 
délai de deux ans;  
- en cas de pertes réduisant les capitaux propres à moins de la moitié du capital 
social, et ce malgré la suppression récente du capital social minimum par la loi du 
1er août 2003 (voir art. L. 223-42 du Code de commerce).  
 
En revanche, et malgré le caractère intuitu personae de la SARL, celle-ci ne peut être 
dissoute du fait des événements frappant les associés (décès, incapacité ou faillite 



personnelle), sauf si les statuts en ont disposé autrement. A noter aussi que depuis 
1985, la SARL n’est guère dissoute lorsque toutes les parts se trouvent réunies en une 
seule main (mutation en EURL). Concernant, le cas échéant, la procédure de 
liquidation, elle, est équivalente à celle de la SNC que nous avons déjà vue: 
liquidation suivie de partage (voir supra).  
 
 
La dissolution de la S.A. obéit pour l'essentiel au droit commun de la dissolution. 
Les causes générales de dissolution (déjà énoncées lors de l’examen de la SNC et la 
SARL) sont applicables à la SA:  
- arrivée du terme (à moins que l'assemblée générale extraordinaire ne décide la 
prorogation de la société);  
- réalisation ou extinction de l’objet;  
- annulation de la société;  
- décision des actionnaires;  
- dissolution judiciaire pour justes motifs.  
 
La dissolution de la société anonyme peut être également la conséquence de sanctions 
pénales. En effet, la dissolution de la personne est prévue par le nouveau code pénal 
pour quelques infractions punissables pour les personnes physiques, d'une peine 
d'emprisonnement supérieur à cinq ans. Elle suppose que la personne morale ait été 
créée ou détournée de son objet pour commettre l'infraction.  
La dissolution peut également la conséquence de la réduction du nombre des 
actionnaires en dessous de sept, du moins si la régularisation n'a pas lieu à temps.  
Enfin, il y a deux cas de dissolution propre à la SA: il s'agit de la réduction du 
capital au dessous du minimum légal et de la chute des capitaux propres de la société 
à un niveau inférieur à la moitié du capital social.  
 
Addendum: conventions réglementées  
 
 
1°) Le domaine du contrôle  
 
Selon l'article 101 de la loi de 1966, toute convention intervenant entre une société 
et un de ses administrateurs ou directeurs généraux est soumise à la procédure de 
contrôle. Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou un 
directeur général est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec la 
société par personne interposée.  
Ce texte doit être couplé avec celui de l'article 143 qui reprend la même disposition 
pour les S.A. à directoire. Selon ce texte, toute convention intervenant entre une 
société et l'un des membres du directoire et du conseil de surveillance de cette 
société est soumise à la procédure de contrôle. Il en est de même des conventions 
auxquelles l'une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressé 
ou dans laquelle il traite avec la société par personne interposée.  
Les deux textes sont donc identiques ; ils permettent de préciser le domaine 
d'application quant aux personnes concernées et quant aux opération visées.  
 
-Le domaine d'application rationae personae du contrôle  
 
Rationae personae, la procédure de contrôle concerne les contrats conclus entre un 
dirigeant et sa société anonyme.  
Par conséquent, sont exclus du texte les contrats que le dirigeant ne conclut pas avec 
la société (par exemple, cession d'une créance qu'un dirigeant possède sur sa 
société).  
Par conséquent, sont également exclus les contrats qui ne sont pas conclus par un 
dirigeant.  
En effet, les articles 101 ou 143 visent essentiellement les organes de direction de 
la société.  
Sont concernés les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire 
et ceux du conseil de surveillance.  
Première observation : la procédure de contrôle ne joue que pour les contrats conclus 
entre la société et un de ses dirigeants en fonction lors de la conclusion du contrat. 



Si le contractant devient par la suite administrateur, le contrat, s'il n'est pas 
modifié, n'a pas à être soumis à la procédure de contrôle.  
Deuxième observation : Les textes ne visent pas directement l'administrateur délégué, 
cette sorte de président par intérim, mais il est évident que les conventions qu'il 
passe avec la société tombe sous le coup de l'article 101 de la loi de 1966.  
Troisième observation : Les deux textes concernent les dirigeants de droit (notion 
entendue largement puisque le conseil de surveillance est nous l'avons dit pour 
l'essentiel un organe de contrôle). On peut penser que les conventions passées par les 
dirigeants de fait ne sont pas soumises à la procédure. D'anciens arrêts sont en ce 
sens.  
Quatrième observation : le domaine d'application de la procédure relative aux 
conventions réglementées diffère de celui de l'article 50 de la loi de 1966 
applicables aux SARL puisque ce texte s'applique également aux conventions conclues 
entre la société et un associé.  
Ce n'est pas dire pourtant que seules les conventions passées par le dirigeants de la 
société avec celle-ci sont réglementées. En effet, ce principe supporte trois séries 
d'exceptions.  
Première exception : selon l'article 2 de l'article 101 et 143 de la loi de 1966, la 
procédure de contrôle s'applique également dans le cas où le dirigeant, sans être 
partie au contrat, est indirectement intéressé par sa conclusion. Par exemple, selon 
la Cour d'appel de Paris, est indirectement intéressé le directeur général d'une 
société se portant caution alors qu'il exerce également les fonctions de président de 
la société cautionnée, dans la mesure où l'accroissement du soutien financier accordé 
par la première société à la seconde était le moyen de conforter à la tête de 
l'entreprise.  
Est donc indirectement intéressé le dirigeant qui, bien que non partie au contrat, 
tire de sa conclusion un intérêt personnel, le plus souvent pécuniaire.  
Si l'existence de cet intérêt particulier n'est pas constatée, la procédure de 
contrôle est inapplicable. Par exemple, pour la Cour de cassation, n'est pas 
indirectement intéressé le cadre salarié d'une société ayant conclu (la société) une 
convention avec une autre société dans laquelle il était administrateur du moment 
qu'il n'a tiré aucun profit personnel à l'opération et qu'il ne détenait pas dans la 
société qu'il représentait des intérêts suffisamment importants pour infléchir la 
conduite de cette société dans ces relations avec celle dont il était dirigeant. (Com. 
4 octobre 1988, Bull. Joly p. 861).  
Deuxième exception : Selon l'article 101 et 143 de la loi de 1966, la procédure de 
contrôle s'applique également aux contrats passés par personnes interposées par le 
dirigeant avec la société. La solution est proche de celle posée par la loi pour les 
SARL puisque entrent dans le domaine d'application de l'article 50, toutes les 
conventions intervenues directement ou indirectement par personnes interposées entre 
la société et l'un de ses gérants ou associés.  
Il appartiendra à la société d'établir la simulation de personne. Cette interposition 
de personne découlera le plus souvent des liens personnels existant entre le dirigeant 
et le prête-nom.  
Troisième exception : Selon l'alinéa 3 de l'article 101 de la loi de 1966, sont 
également soumises à autorisation préalable les conventions intervenues entre une 
société et une entreprise, si l'un des administrateurs ou directeurs généraux de la 
société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, 
directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de 
l'entreprise. Une disposition analogue est prévue à l'article 143 de la loi de 1966.  
Première observation sur ce texte : ce texte précise la seule véritable exception au 
principe selon lequel seules les conventions passées entre un dirigeant et sa société 
sont soumis au contrôle des associés. En effet, dans les deux cas précédents, le 
contrat en cause est en fait conclu avec le dirigeant même si en droit il n'en est pas 
le signataire.  
Deuxième observation sur ce texte : Cette disposition est a peu près similaire à celle 
qui s'applique au SARL puisque dans ces sociétés, le droit de contrôle des associés 
concerne également les conventions passées avec une société dont 1 associé 
indéfiniment responsable, gérant administrateur, directeur général, membre du 
directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé 
de la SARL (article 50, al. 5 L. 66).  
Cette disposition étend le domaine d'application du contrôle puisqu'il concernera les 



conventions conclus entre deux sociétés qui ont les mêmes dirigeants. Son domaine 
naturel d'élection sont les groupes de contrats. Attention, il ne faut pas en conclure 
que ce texte s'applique toujours en matière de groupe de sociétés. Il ne s'applique 
que si les sociétés ont en commun les mêmes dirigeants. Le texte concernera, par 
exemple, les conventions de cautionnement passés entre deux sociétés ayant des 
dirigeants communs.  
Troisième observation sur ce texte : il vise les contrat conclu entre une société et 
une entreprise. L'utilisation de ce terme, qui ne répond à aucune définition juridique 
précise, permet l'application de ce texte au contrat conclu entre une société et une 
association ayant une activité économique, dès lors que les personnalité juridique ont 
en commun les mêmes dirigeants.  
 
- Le domaine d'application rationae materiae de la procédure de contrôle  
 
Le domaine d'application de l'article 101 est des plus larges. En principe toutes les 
conventions sont soumises à la procédure de contrôle.  
Il n'est donc pas possible d'en fixer une liste. Le domaine d'application rationae 
materiae peut être fixé par ses limites. Certaines conventions échappe en effet à la 
procédure de contrôle par les associés. On peut les classer en deux catégories. La 
première embrasse tous les contrats qui, en raison, de leur fréquence et de leur 
contenu, échappe à tout contrôle. Ce sont les conventions dites libres. D'autres, à 
l'inverse, échappe à la procédure de contrôle, parce qu'elles présentent pour la 
société une grand danger. Ces conventions évidemment ne sont pas libres ; elles sont 
au contraire interdites.  
 
Première catégorie : “Les conventions libres”  
On retrouve ici des règles identiques à celles examinées pour les SARL. D'abord, 
l'article 102 de la loi de 1966 précise que les dispositions de l'article 101 ne 
s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à 
des conditions normales. En d'autres termes, la procédure de contrôle n'a pas à jouer 
lorsque la convention ne semble pas de nature à heurter l'intérêt social, malgré la 
qualité des parties à l'acte, en raison de son objet.  
La règle est identique à celle de l'article 50-1 de la loi de 1966 applicables aux 
SARL.  
La définition des opérations courantes conclues à des conditions normales ne présente 
ici aucune particularité. Il s'agit des opérations effectuées de manière habituelle 
par la société dans le cadre de son activité et dont l'économie est conforme aux 
contrats de même type passés par des sociétés de même nature.  
Par exemple, a été considéré comme correspondant à la définition de l'article 102 de 
la loi de 1966, le versement à un salarié, membre du directoire, des indemnités de 
licenciement prévues par son contrat de travail ou le prêt consenti par une société 
anonyme à une association, dès lors que cette société en accorde régulièrement.  
Ce texte ne soulève peu de difficultés en jurisprudence. La seule difficulté de ce 
texte est relative à son application au groupe de société. En effet, entre les membres 
du groupe sont passées de nombreuses conventions, facilités de paiement ou de 
trésoreries, accord portant sur la recherche ou par exemple l'exploitation en commun 
de brevet et marques etc.  
Certains auteurs et les professionnels souhaitent une application plus souple de 
l'article 102 aux relations entre sociétés du même groupe. Cependant, il ne faut pas 
aller trop loin en ce sens car des abus sont tout à fait envisageable dans les 
relations intergroupe.  
 
Deuxième groupe : “les conventions interdites”  
Certaines conventions en raison de leur dangerosité ne peuvent pas être conclues.  
Cette règle n'est pas propre aux S.A. Selon l'article 51 de la loi de 1966, “ il est 
interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter sous 
quelques formes que ce soit, des emprunts auprès de la société, et de faire consentir 
par elle un découvert ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette 
interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées”.  
Une règle similaire est posée par l'article 106 de la loi de 1966. Selon ce texte, “ A 
peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les 
personnes morales de contracter sous quelques forme que ce soit, des emprunts auprès 



de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou 
autrement, ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements 
envers des tiers”. L'article 148 pose une règle identique pour les sociétés à 
directoire.  
La règle est la même que pour les SARL.  
Le texte de l'article 106 vise expressément les opérations d'emprunts, les découverts, 
les cautionnements. Celui-ci n'est pas exhaustif. En réalité, la règle s'applique à 
tout engagement pécuniaire profitant aux dirigeants de la société anonyme.  
Rationae personae, la règle s'applique d'abord aux contrats conclus au profit des 
dirigeants, personnes physiques ou morales. Elle s'applique également au contrat qui 
bénéficie au conjoint, ascendants et des descendants des personnes visées par 
l'article 106 ainsi qu'à toutes personnes interposées.  
La règle a donc en principe vocation à s'appliquer toutes les fois qu'en définitive le 
contrat profitera au dirigeant.  
Comme pour les SARL, la règle comprend deux exceptions : D'abord, la règle ne joue pas 
lorsque le bénéficiaire de l'emprunt ou du découvert est une personne morale. Cette 
restriction se justifie aisément. Elle permet en effet d'assurer au groupe de société 
auquel appartiendrait éventuellement a SARL un financement interne. Ce n'est pas dire 
bien sur que de telles conventions seraient entièrement libres ; elles peuvent 
naturellement soumises à la procédure de contrôle a posteriori que nous venons 
d'analyser, puisque de telles conventions ne portent manifestement pas sur des 
opérations courantes et conclues à des conditions normales.  
Deuxième exception : la règle de l'interdiction ne joue pas si la société exploite un 
établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes 
de ce commerce conclues à des conditions normales”. En effet, dans ce cas, le contrat 
conclu par le représentant n'est pas anormal puisqu'il est identique à celui que la 
société passe avec les tiers.  
L'interdiction fulminée par l'article 102 de la loi de 1966 est sanctionnée par la 
nullité absolue. Il en résulte que celle-ci peut être invoquée non seulement par les 
associés, mais encore par les tiers qui ont un intérêt légitime à l'action. Par 
application du droit commun, la nullité est opposable aux tiers de bonne foi.  
 
2°) La procédure de contrôle  
 
La procédure de contrôle est en ce domaine beaucoup plus complexe que celle existant 
dans les SARL.  
Dans les SARL, le contrôle des associés est en principe un contrôle a posteriori. 
Selon l'article 50, al. 1, le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux 
comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas 
de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par 
personnes interposés entre la société et l'un de ses gérants ou associés. Le gérant ou 
l'associé intéressé à la convention ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne 
sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité ou du quorum.  
La procédure en matière de SA est plus complexe : le contrôle des associés sur les 
conventions de l'article 101 ne vient qu'à la suite d'une procédure qui compte cinq 
étapes (avec le contrôle des associés).  
 
Première étape. : L'information du conseil d'administration  
 
Selon l'article 103 de la loi de 1966, l'administrateur ou le directeur général 
intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention à 
laquelle l'article 101 est applicable. Une règle identique résulte de l'article 145 de 
la loi de 1966 selon lequel, les membres du directoire ou du conseil de surveillance 
intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance 
d'une convention à laquelle l'article 143 est applicable.  
L'information du conseil d'administration ou de surveillance peut prendre n'importe 
quelle forme.  
 
Deuxième étape : l'autorisation préalable du conseil  
 
La convention en cause ne peut être conclue qu'après l'autorisation du conseil.  
Cela signifie donc que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance vote 



sur la convention que lui a signalé la personne visée par l'article 101 ou 143.  
L'administrateur ou le directeur général comme le membre du conseil de surveillance ne 
peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.  
Ce vote est extrêmement important puisque selon l'article 105 de la loi de 1966, sans 
préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du directeur général intéressé, 
les conventions visées à l'article 101 et conclus sans autorisation préalable du 
conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences 
dommageables pour la société.  
La nullité de la convention ne peut être demandée par la société que si celle-ci 
prouve qu'elle a subi un préjudice.  
L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. 
Toutefois si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de 
prescription est reportée au jour où elle a été révélée.  
La règle selon laquelle l'administrateur ne participe pas au vote sur la convention 
qu'il passe avec la société n'est qu'une manifestation des principes de solution en 
cas de contrariété d'intérêt. Elle soulève néanmoins des difficultés particulières 
pour les SA dirigées par des petits conseil d'administration. Imaginons un conseil de 
trois personnes. Deux conseillers sont partie à une convention réglementée par 
l'article 101. Ils sont privés du droit de vote. L'administrateur unique peut-il 
autoriser cette convention alors que selon l'article 100 de la loi de 1966, le conseil 
d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont 
présents et que cette règle est d'ordre public ?  
Tout dépend en fait de savoir si les droits de vote des administrateurs intéressés 
sont pris en compte dans le calcul du quorum et de la majorité puisqu'il faut tenir 
compte également de l'article 100, al. 2, selon lequel les décisions sont prises à la 
majorité des membres présents, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus 
forte. Les auteurs qui se prononcent sur cette question estiment à juste titre que 
malgré le silence de la loi, il n'y a pas à tenir compte de ces administrateurs dans 
le calcul du quorum et de la majorité. Cette interprétation est à approuver car elle 
peut se recommander d'un argument d'analogie - en effet, les droits de vote de 
l'intéressé actionnaire ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la 
majorité lorsque l'assemblée se prononce sur ces conventions - et de la simplicité. 
Cependant, cette solution ne permet pas de résoudre la difficulté que soulève une 
hypothèse particulière, celle où tous les administrateurs du conseil sont directement 
ou indirectement intéressés par la convention réglementées. Dans ce cas, il est 
évident que le conseil ne peut pas se prononcer.  
La loi n'a pas prévu ce cas spécial. On doit penser donc que la convention est nulle. 
Cependant, sans doute peut-on appliquer dans ce cas précis la disposition de l'article 
105, al. 3 selon laquelle, “ la nullité peut être couverte par un vote à l'assemblée 
générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les 
circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie”. La 
Cour d'appel de Paris s'est prononcée en ce sens (Paris, 21 janvier 1981, D. 1983 IR 
69).  
En effet, et c'est la troisième étape de la procédure, les commissaires aux comptes 
doivent être avertis.  
 
Troisième étape : l'avis aux commissaires aux comptes  
 
Selon l'article 103 de la loi de 1966, le président du conseil d'administration donne 
avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions réglementées. Une même 
règle est posée par l'article 145 de la loi de 1966 qui fait peser cette information 
sur le président du conseil de surveillance.  
Ce texte n'est pas particulier au SA. Je vous rappelle qu'une disposition identique 
est posée par la loi pour les SARL. En effet, selon l'article 50 de la loi de 1966, si 
un commissaire aux comptes a été nommé, le gérant doit l'aviser des conventions 
réglementées.  
L'information doit être donnée dans un délai d'un mois à compte de la conclusion des 
conventions en cause.  
Cette information des commissaires aux comptes n'est pas gratuite ; elle a pour objet 
de permettre aux commissaires d'informer les assemblées générales.  
 
Quatrième étape : L'information des assemblées par le commissaire aux comptes.  



 
Selon l'article 103, al. 3, les commissaires aux comptes présentent sur ces 
conventions, un rapport spécial à l'assemblée.  
Ce rapport doit contenir toutes les informations nécessaires pour que les actionnaires 
puissent vote de façon éclairée. Il peut donc en annexe contenir un exemplaire des 
conventions en cause.  
Ce rapport doit être précis et objectif ; le commissaire aux comptes ne peut en effet 
s'ériger en juge de l'opportunité de l'acte, puisqu'il lui est interdit de s'immiscer 
dans la gestion sociale.  
 
Cinquième étape : Le vote des assemblées d'actionnaires.  
 
Les assemblées d'actionnaires statue sur le rapport du commissaire aux comptes.  
Le texte est général, il en résulte :  
D'abord que l'assemblée peut statuer qu'après audition du commissaire aux comptes. 
Cela signifie que l'absence de rapport spécial du commissaire aux comptes entraîne la 
nullité de l'assemblée.  
Il en résulte ensuite que l'assemblée se prononce sur toutes les conventions qui ont 
fait l'objet d'un rapport spécial même si le conseil d'administration ou de 
surveillance à émis sur elles un vote défavorable (article 105 de la loi de 1966).  
L'intéressé ne peut évidemment pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas 
prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.  
L'interdiction de vote concerne également les cas où l'administrateur est mandataire 
d'un ou plusieurs actionnaires. La délibération serait entachée de nullité si cette 
règle n'était pas respectée.  
Les actionnaires expriment donc un vote.  
Si l'assemblée approuve la convention, celle-ci produit évidemment ses effets à 
l'égard des tiers. Cependant, par application des règles de droit commun, elle peut 
être annulée si elle est entachée de fraude. C'est la fraude manifestée lors de la 
conclusion du contrat qui est la seule cause possible d'annulation du contrat ; la 
fraude intervenant au cours du vote ne remet pas en cause la convention ; elle peut 
simplement conduire à l'annulation de la délibération sociale.  
De toute façon, si l'assemblée n'approuve pas la convention, celle-ci produit quand 
même ses effets à l'égard des tiers. Hors le cas de fraude, la société est engagée par 
la convention.  
On pourrait s'étonner que procédure aussi lourde aboutisse à un tel résultat. En 
réalité, la solution est logique car l'assemblée se prononce bien après la conclusion 
du contrat voire postérieurement à son exécution. La nullité de la convention ne 
constituerait pas une sanction adaptée. Il ne faut pas oublier que la convention peut 
être nulle si le vote défavorable de l'assemblée ne fait que confirmer celui du 
conseil compétent.  
L'intérêt de la procédure est de permettre d'engager la responsabilité de la personne 
intéressée par la convention. En effet, selon l'article 104, al. 2 de la loi de 1966, 
“ même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des 
conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge des administrateurs ou du 
directeur général intéressé, et éventuellement des autres membres du conseil 
d'administration”.  
Ce texte est à rapprocher de la solution de l'article 50 pour les SARL qui précise que 
“ les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le 
gérant, et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou 
solidairement selon les cas, les conséquences d'un acte préjudiciable à la société”.  
Cette solution est de bon sens car elle conduit en fait par l'allocation de dommages-
intérêt à une sorte de rééquilibrage de la convention au profit de la société.  
 
Capital minimumNombre d’associésResponsabilité des associésNature des droits 
sociauxDirection de la sociétéCommissaire aux comptes  
SNC aucunAu moins 2 commerçantsIndéfinie et solidaireParts socialesGérant(s) 
associé(s) ou nonObligatoire si 2 des 3 seuils suivants sont franchis:  
- Bilan > 1,555 M €  
- CA > 3,1 M € HT  
SCS aucunAu moins 1 commanditaire et 1 commandité, seul le commandité est 
commerçantCommanditaire: limitée aux apports.  



Commandité: indéfinie et solidaire Parts socialesGérant(s) choisi(s) parmi les 
commandités ou en dehors d’eux.  
Jamais un commanditaire Comme pour la SNC  
SARL 1 €Au moins 2 et au plus 50.  
1 pour une EURL Limitée aux apportsParts socialesGérant(s) choisi(s) parmi les 
associés ou en dehors d’eux- Comme pour la SNC.  
- Nomination judiciaire sur demande d’un associé représentant 1/10e du capital  
SA 37000 € si pas appel public à l’épargne.  
225000€ si appel public à l’épargne. Au moins 7Limitée aux apportsActions dont la 
valeur nominale est librement fixée par les statuts1- Avec CA: 3 à 18 administrateurs 
actionnaires; 1 président élu parmi eux + 1 DG.  
2- Avec Directoire et Conseil de surveillance:  
- D: 2 à 5 (ou 7) membres actionnaires ou non (ou un DG unique);  
- CS: 3 à 18 membres actionnaires - 1 titulaire et 1 suppléant  
- 2 titulaires et 2 suppléants pour SA établissant des comptes consolidés.  
SCA Comme pour les SAAu moins 1 commandité commerçant et au moins 3 commanditaires 
actionnairesCommanditaire: limitée aux apports.  
Commandité: indéfinie et solidaire Parts de commandite.  
Action valeur nominale id. SA  
- Gérant(s) choisi(s) parmi les commandités ou en dehors d’eux.  
Jamais un commanditaire.  
- Conseil de surveillance d’au moins 3 commanditaires. Comme pour les SA  
SAS 37000 €1 ou plusieurs associésLimitée aux apportsActions valeur nominale librement 
fixée par les statuts.- Président, personne physique ou morale.  
- Organes à la liberté des statuts. Comme pour les SA  
 
 
 
 



Chapitre 7 :

Les augmentations de capital dans la SA
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Textes de base (CSC)

 

Article 292. L'augmentation du capital social pourra être
réalisée par (émission de nouvelles actions ou par
l'augmentation de la valeur nominale de celles
existantes.
Les nouvelles actions peuvent être libérées en
numéraire, par compensation de créances certaines,
échues et dont le montant est connu par la société, par
incorporation de réserves, de bénéfices et des primes
d'émission, par des actions d'apport ou par conversion
d'obligations. .
L'augmentation du capital social par majoration de la
valeur nominative des actions est décidée à (unanimité
des actionnaires, sauf si (augmentation a été réalisée
par incorporation des réserves, des bénéfices ou des
primes d'émission.

الفصل 292. یمكن الرفیع في رأس مال الشركة
بإصدار أسھم جدیدة أو بالترفیع في القیمة اإلسمیة

لألسھم الموجودة.
ویقع تحریر األسھم الجدیدة إما نقدا أو بتعویضھا

بدیون مالیة ثابتة، حل أجلھا ومعلومة المقدار بالنسبة
إلى الشركة أو بإدماج المدخرات والمرابیح ومكافآت

اإلصدار أو بحصص عینیة أو بإستبدال رقاع.
ویقرر الترفیع في رأس مال الشركة بالزیادة في

القیمة اإلسمیة لألسھم بإجماع المساھمین إال إذا كان
الترفیع قد تحقق بإدماج مدخرات ومرابیح أو مكافآت

إصدار.

Article 293. L'augmentation du capital social doit être
décidée par l'assemblée générale extraordinaire dans les
conditions prévues par la loi, sauf stipulation contraire
des statuts et à condition qu'il ne contredise les
dispositions légales impératives.
La publication de cette décision se fait conformément
aux dispositions de (article 163 du présent code.

الفصل 293. یقع الترفیع في رأس مال الشركة
بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة وفق الشروط

المنصوص علیھا بھذه المجلة إال إذا إقتضى شرط
بالعقد التأسیسي خالف ذلك ما لم یتناف ھذا الشرط

مع األحكام القانونیة اآلمرة.
ویتم إشھار ھذا القرار وفق أحكام الفصل 163 من

ھذه المجلة.

Article 294. L'assemblée générale extraordinaire peut
déléguer au conseil d'administration ou au directoire les
pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser (augmentation
du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les
modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à
la modification corrélative des statuts.
L'augmentation du capital doit être réalisée dans un délai
maximum de cinq ans à dater de la décision prise ou
autorisée par l'assemblée générale extraordinaire.
Toutefois, la libération du quart de (augmentation du
capital social doit intervenir dans un délai de six mois à

الفصل 294. یمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة أن
تفوض لمجلس اإلدارة أو ھیئة اإلدارة الجماعیة

السلطات الالزمة لغرض تحقیق الزیادة في رأس
المال مرة أو عدة مرات مع تحدید طرق إجراء تلك

الزیادة ومعاینة تحقیقھا وتنقیح العقد التأسیسي بما
یالئم ذلك.

ویجب أن تتحقق الزیادة في رأس مال الشركة في
أجل أقصاه خمس سنوات من تاریخ القرار المتخذ

من الجلسة العامة الخارقة للعادة أو الترخیص فیھا.
غیر أنھ یجب تسدید ربع الزیادة في رأس مال

الشركة في أجل أقصاه ستة أشھر بدایة من تاریخ
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compter de (assemblée générale extraordinaire qui fa
décidé. A défaut, la décision d'augmentation du capital
sociale est nulle.
Est réputé non avenue, toute clause statutaire conférant
au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de
décider l'augmentation du capital.

الجلسة العامة الخارقة للعادة التي قررتھا وعند
التعذر فإن قرار الزیادة في رأس مال الشركة یصبح

الغیا.
ویعتبر الغیا كل شرط بالعقد التأسیسي یخول لمجلس

اإلدارة أو لھیئة اإلدارة الجماعیة سلطة إتخاذ قرار
الزیادة في رأس المال.

Article 295. Le capital social doit être intégralement
libéré avant toute émission de nouvelles actions à peine
de nullité. Cette libération doit être faite en numéraire.

الفصل 295. یجب تحریر رأس مال الشركة كلیا
قبل كل إصدار ألسھم جدیدة ویجب أن تحرر ھذه

األسھم نقدا وإال كانت العملیة باطلة.
 

Article 296. Les actionnaires ont, proportionnellement
au montant de leurs actions, un droit de préférence à la
souscription des actions de numéraire émises pour
réaliser une augmentation du capital. Toute clause
contraire est réputée non avenue.
Pendant la durée de la souscription, le droit préférentiel
de souscription est négociable lorsqu'il est détaché des
actions elles‑mêmes négociables.
Dans le cas contraire, le droit préférentiel est cessible
dans les mêmes conditions prévues pour faction elle--
même.
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur
droit préférentiel de souscription.

الفصل 296. یكون للمساھمین على نسبة مقدار
األسھم التي یملكونھا حق األفضلیة في اإلكتتاب

باألسھم النقدیة التي یتم إصدارھا لتحقیق زیادة في
رأس المال وكل شرط مخالف لذلك یعتبر الغیا.

ویكون حق األفضلیة في اإلكتتاب خالل مدة اإلكتتاب
قابال للتداول إذا كانت منفصال عن األسھم التي ھي

بنفسھا قابلة للتداول.
وفي الحالة المخالفة یكون ذلك الحق قابال لإلحالة

بنفس الشروط المقررة للسھم ذاتھ.
وللمساھمین التنازل بصفة فردیة عن حقھم في

األفضلیة في اإلكتتاب.
 

Article 297. Si certains actionnaires n'ont pas souscrit
les actions pour lesquelles l'article précédent leur
donnait un droit de préférence, les actions ainsi
non‑souscrites seront attribuées aux actionnaires qui
auront souscrit un nombre d'actions supérieur à celui
qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel,
proportionnellement à leurs parts dans le capital, et dans
la limite de leurs demandes.

الفصل 297. إذا كان بعض المساھمین لم یكتتبوا
باألسھم التي تخول لھم بمقتضى األحكام التي سبق
ذكرھا حق األفضلیة فإن األسھم غیر المكتتب بھا

تسند للمساھمین الذین إكتتبوا بعدد من األسھم یتجاوز
العدد الذي كان یجوز لھم اإلكتتاب بھ على وجھ

األفضلیة كل منھم بنسبة ما یملكھ من رأس المال
وبقدر ما طلبھ.

 

Article 298. Si les souscriptions réalisées n'atteignent
pas la totalité de (augmentation du capital social:
1) le montant de l'augmentation du capital social peut
être limité au montant des souscriptions sous la double
condition que celui‑ci atteigne les trois quarts au moins
de l’augmentation décidée et que cette faculté ait été
prévue expressément par l'assemblée générale
extraordinaire qui a décidé ladite augmentation.
2) les actions non souscrites peuvent être totalement ou
partiellement redistribuées entre les actionnaires, à
moins que l'assemblée générale extraordinaire en ait
décidé autrement.
3) les actions non souscrites peuvent être offertes au
public totalement ou partiellement, lorsque l’assemblée
générale extraordinaire a expressément admis cette
possibilité.

الفصل 298. إذا لم تبلغ جملة اإلكتتابات المحققة
مجموع الزیادة في رأس مال الشركة :

یمكن حصر مقدار الزیادة في رأس مال الشركة في
حدود مقدار اإلكتتاب الحاصلة بشرط أن یبلغ ھذا

األخیر على األقل ثالثة أرباع الزیادة المقررة وأن
تكون الجلسة العامة الخارقة للعادة التي قررت

الزیادة المذكورة قد نصت صراحة على ھذه
اإلمكانیة.

یجوز إعادة توزیع األسھم التي لم یقع إكتتابھا، كلیا
أو جزئیا بین المساھمین إال إذا قررت الجلسة العامة

الخارقة للعادة خالف ذلك.
یمكن عرض األسھم التي لم یقع إكتتابھا للعموم. كلیا

أو جزئیا، إذا قبلت الجلسة العامة الخارقة للعادة
صراحة ھذه اإلمكانیة.

 

Article 299. Le conseil d'administration ou le directoire
peut utiliser dans l’ordre qu'il détermine les facultés
prévues à (article 298 du présent code ou certaines
d'entre elles seulement.
L'augmentation du capital social n'est pas réalisée
lorsque après l’exercice de ces facultés le montant des
souscriptions libérées n'atteint pas la totalité de
l’augmentation de capital ou les trois quarts de cette
augmentation dans le cas prévu à l'article précédent.
Toutefois, le conseil d'administration ou le directoire
peuvent, d'office et dans tous les cas, limiter
l'augmentation du capital au montant de la souscription
lorsque les actions non souscrites représentent moins

الفصل 299. یمكن لمجلس اإلدارة أو ھیئة اإلدارة
الجماعیة إستعمال اإلمكانات المنصوص علیھا

بالفصل 298 من ھذه المجلة أو البعض منھا فقط
حسب الترتیب الذي یحدده.

وال تتحقق الزیادة في رأس مال الشركة إذا لم یبلغ
بعد ممارسة ھذه اإلمكانیات مقدار اإلكتتابات

المقبوضة مجموع الزیادة في رأس المال أو ثالثة
أرباع ھذه الزیادة في الحال المنصوص علیھا

بالفصل السابق.
غیر أنھ یمكن لمجلس اإلدارة أو ھیئة اإلدارة

الجماعیة بصفة آلیة وفي جمیع الحاالت حصر
الزیادة في رأس المال في مقدار اإلكتتاب إذا كانت

األسھم التي لم یقع إكتتابھا تمثل أقل من خمسة



de cinq pour cent de l'augmentation de capital.
Toute décision contraire du conseil d'administration ou
du directoire est réputée non avenue.

بالمائة من الزیادة في رأس المال.
وكل قرار مخالف من مجلس اإلدارة أو ھیئة اإلدارة

الجماعیة یعتبر الغیا.

Article 300. L'assemblée générale extraordinaire qui
décide ou autorise une augmentation du capital social
peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour
la totalité de l'augmentation du capital ou pour une ou
plusieurs parties de cette augmentation.
Elle approuve, obligatoirement et à peine de nullité de
l'augmentation, le rapport du conseil d'administration ou
du directoire et celui des commissaires aux comptes
relatif à l’augmentation du capital et à la suppression
dudit droit préférentiel.

الفصل 300. یمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة
التي تقرر أو ترخص في زیادة رأس مال الشركة أن
تحذف حق األفضلیة في اإلكتتاب في مجموع الزیادة

في رأس المال أو في جزء أو عدة أجزاء من ھذه
الزیادة.

وتصادق وجوبا الجلسة المذكورة على تقریر مجلس
اإلدارة أو تقریر ھیئة اإلدارة الجماعیة وتقریر

مراقبي الحسابات المتعلق بالزیادة في رأس المال
ویحذف حق األفضلیة المذكور وإال تعتبر الزیادة

باطلة.

Article 301. Le délai d'exercice du droit de souscription
d'actions de numéraire ne peut en aucun cas être
inférieur à quinze jours.
Ce délai court à partir de la date à laquelle est annoncée
au Journal Officiel de la République Tunisienne aux
actionnaires le droit préférentiel dont ils disposent ainsi
que la date d'ouverture de la souscription et la date de sa
clôture et de la valeur des actions lors de leur émission.

الفصل 301. ال یمكن أن تكون المدة المخصصة
للمساھمین باإلكتتاب في زیادة رأس المال الحاصلة

بطریقة إصدار أسھم نقدیة في أیة حالة أقل من خمسة
عشر یوما.

وتبتدئ ھذه المدة من التاریخ الذي یعلن فیھ
المساھمین بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة عن

حق األفضلیة الذي یملكونھ وعن تاریخ إفتتاح
اإلكتتاب وختمھ وقیمة األسھم عند إصدارھا.

 

Article 302. Avant l'ouverture de la souscription, ‑ la
société accomplit les formalités de publicité prévues à
l'article 163 et suivants du présent code.

الفصل 302. قبل فتح اإلكتتاب تقوم الشركة
بإجراءات اإلشھار التي نص علیھا الفصل 163 وما

بعده من ھذه المجلة.

Article 303. Le contrat de souscription est constaté par
un bulletin de souscription, établi dans les conditions
déterminées par les articles 167, 169, 178 et suivants du
présent code.

الفصل 303. یثبت عقد اإلكتتاب ببطاقة إكتتاب
توضع طبق الشروط المحددة بالفصول 167 و169

و178 وما بعده من ھذه المجلة.
 

Article 304. Les souscriptions et les versements
effectués aux fins de la participation lors de
l'augmentation du capital social sont constatés par un
certificat délivré par l'établissement auprès duquel les
fonds sont déposés, sur présentation des bulletins de
souscription.

الفصل 304. یحصل إثبات اإلكتتاب وعملیات
التحریر للمساھمة المقررة عند الترفیع في رأس مال
الشركة بشھادة من المؤسسة المودعة لدیھا األموال

مقابل تقدیم بطاقات اإلكتتاب.
 

Article 305. La preuve du versement du montant des
actions en compensation des créances échues sur la
société est établi par un certificat délivré par le conseil
d'administration et approuvé par le commissaire aux
comptes. Ce certificat tient lieu de certificat visé à
l'article 304 du présent code.

الفصل 305. یثبت دفع األسھم مقابل تعویض الدیون
المالیة التي حل خالصھا على الشركة بواسطة

شھادة صادرة عن مجلس اإلدارة مصادق علیھا من
قبل مراقب الحسابات وتقوم ھذه الشھادة مقام البطاقة

المنصوص علیھا بالفصل 304 من ھذه المجلة.

Article 306. En cas d'apport en nature, un ou plusieurs
commissaires aux apports sont désignés à la demande
du conseil d'administration ou du directoire
conformément aux dispositions de l'article 173 du
présent code.
L'assemblée extraordinaire délibère sur l'évaluation des
apports en nature. Si cette approbation a lieu, elle
déclare la réalisation de l'augmentation du capital. Si
l'assemblée réduit l'évaluation de l'apport en nature,
l'approbation expresse de l'apporteur est requise.
A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.
Les actions d'apport doivent être intégralement libérées
dès leur émission.

الفصل 306. یعین مراقب أو عدة مراقبي حصص
بطلب من مجلس اإلدارة أو ھیئة اإلدارة الجماعیة
طبق أحكام الفصل 173 من ھذه المجلة وذلك في

حالة وجود مساھمة عینیة.
وتصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على تقدیر

الحصص العینیة ومتى تم ذلك فإنھا تصرح بتحقیق
الترفیع في رأس المال وإذا قامت تلك الجلسة

بالتخفیض في تقدیر الحصص العینیة فإنھ یشترط
المصادقة الصریحة للمساھم بھا.

وال یتحقق الترفیع في رأس المال في غیاب ذلك.
وتحرر جمیع األسھم المتعلقة بالحصص العینیة كاملة

عند إصدارھا.
 

 

 



Chapitre 7 :

Les augmentations de capital dans la SA

« Le principe de la fixité du capital n'a jamais mis obstacle à l'augmentation de celui-ci. En effet cette
opération ne présente que des avantages.

Dans tous les cas, elle augmente la garantie des créanciers sociaux. De plus, lorsqu'elle se réalise par
apports de nouveaux éléments d'actif, elle accroît les fonds propres de la société. Or, dans l'ensemble,
les entreprises manquent de fonds propres, ce qui entraîne leur vulnérabilité financière. Il vaut mieux
financer les investissements par des augmentations de capital que par des emprunts.

Mais les augmentations de capital supposent une modification des statuts. Ce sont par conséquent des

opérations relativement complexes[1] ».

Section 1 : Règles communes à toutes les augmentations de capital
§ A. Condition préalable de libération intégrale du capital avant toute nouvelle émission

Aux termes de l’article 295 du CSC, le capital social doit être intégralement libéré avant toute émission
de nouvelles actions à peine de nullité. Cette libération doit être faite en numéraire.

1. La condition préalable s’applique à toutes les augmentations du capital

La condition édictée par l’article 295 du CSC  s’applique à toutes les augmentations du capital qu’elles
soient en numéraire, en nature, par incorporation de bénéfices, réserves ou primes ou par conversion de
créances ou d’obligations.

En droit français, l’article 182 de la loi du 24 juillet 1966 limite l’obligation de libération intégrale du
capital social aux seules émissions en numéraire.

D’ailleurs, cette position est plus logique car la société doit réclamer à ses actionnaires la libération de
leurs actions avant de les inviter à effectuer de nouveaux apports. Or, dans une augmentation par
incorporation de réserves, les actionnaires ne seront pas appelés à effectuer de nouveaux apports.

Plus restrictive parce qu’elle s’applique à toutes les augmentations du capital, la position du droit
tunisien n’est pas sans causer de réelles difficultés pratiques :

ü D’abord, les sociétés dont le capital n’est pas entièrement libéré ne peuvent pas bénéficier du
dégrèvement physique. En effet, le bénéfice de l’avantage du dégrèvement est subordonné à
l’obligation d’incorporer les bénéfices défiscalisés au capital social.

ü Ensuite, cette disposition pose des difficultés matérielles lorsque la société compte émettre des
obligations convertibles en actions et lorsque son capital est partiellement libéré. Notons qu’une
telle émission n’est possible que si le produit qui en résulte sera affecté au remboursement des
titres de créances résultant d'une émission antérieure. En effet, l’article 12 du CSC interdit aux
sociétés commerciales dont le capital social n'a pas été totalement libéré, d'émettre des titres
d'emprunt en dehors de cette hypothèse. Lorsque la société émet des obligations convertibles,
que le produit qui en résulte sera affecté au remboursement des titres de créances résultant
d'une émission antérieure et que son capital n’est pas entérinement libéré, les obligations ne
pourront être converties qu’une fois le capital est intégralement libéré.

ü Enfin, la société dont le capital est partiellement libéré et qui a réalisé des pertes ayant conduit à
des fonds propres inférieurs à la moitié de son capital ne peut plus régulariser sa situation en
procédant à une augmentation du capital conformément aux dispositions de l’article 388 du CSC.
Dans le cas d’espèce, la société est obligée de réduire son capital social ! Si dans le cas
d’espèces, le capital est égal au minimum légal, la réduction ne pourra pas être envisagée
comme mesure de régularisation et il resterait la dissolution de la société comme unique
alternative !

2. Que faut-il entendre par « la libération intégrale du capital » ?

Le fait que le législateur ait exigé une libération intégrale du capital avant de toute nouvelle
augmentation du capital n’est pas sans soulever d’autres difficultés d’application. En effet,
l’interprétation stricte du terme « intégralement libéré » conduit à exiger non seulement l’exécution
forcée de tous les actionnaires défaillants mais également le versement effectif du montant des
libérations. Il suffit donc qu’un actionnaire ne réponde pas aux appels de fonds du conseil
d’administration pour bloquer toute nouvelle augmentation jusqu’à ce que cet actionnaire soit exécuté.

Mais à cette interprétation rigoureuse, on pourrait objecter les dispositions de l’article 326 du CSC qui
prévoient la suspension du droit préférentiel de souscription pour les actionnaires défaillants mis en
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demeure. Comment peut-on suspendre le droit préférentiel de souscription alors que l’augmentation de
capital ne peut être envisagée ?

La doctrine ne s’est pas accordée pour concilier les dispositions exigeant la libération intégrale du
capital préalablement à toute augmentation du capital et celles suspendant le droit préférentiel de
souscription pour les actionnaires défaillants.

Certains auteurs considèrent qu’il faudrait considérer que le capital est effectivement libéré dès lors que
le conseil d’administration a procédé aux appels de fonds sur la totalité du capital social restant dû,
même si certains actionnaires n’ont pas répondu à ces appels de fonds.

D’autres auteurs considèrent qu’il paraît difficile de donner aux termes « libéré » le même sens que le

mot « appelé » et c’est d’ailleurs la position de la jurisprudence française[2].

Compte tenu de ce qui précède, la prudence juridique impose de ne procéder à une augmentation du
capital qu’une fois tous les fonds provenant des appels afférents à la partie non encore libérée soient
intégralement versés et que tous les actionnaires défaillants soient exécutés.

3. Que faut-il entendre par « émission de nouvelles actions » ?

L’article 295 du CSC interdit toute émission de nouvelles actions lorsque le capital social n’est pas
intégralement libéré. Mais est-ce que le terme « émission » signifie l’inscription des nouvelles actions
dans les comptes de valeurs mobilières après réalisation définitive de l’opération d’augmentation du
capital. Ou bien y-a-t-il émission d’actions dès que l’assemblée générale a décidé l’augmentation c’est
à dire avant même que cette augmentation ne soit définitivement réalisée ?

La deuxième solution semble la plus juste. En effet, l’article 301 du CSC considère que « Le délai
d'exercice du droit de souscription court à partir de la date à laquelle est annoncée au JORT aux
actionnaires (…) la valeur des actions lors de leur émission ». Il y aurait donc émission dès que
l’assemblée générale a fixé la valeur d’émission ; la décision de l’assemblée serait ensuite publiée et
l’augmentation n’est pas à la date de l’émission définitivement réalisée.

4. La condition préalable de libération du capital ne s’applique en cas d’augmentation de la
valeur nominale des actions

L’interdiction prévue par l’article 295 du CSC concerne uniquement les « émissions de nouvelles
actions », ce qui n’interdit pas une augmentation du capital par élévation de la valeur nominale des
actions.

§ B. Décision d’augmentation du capital

1. Organe compétent

L'augmentation du capital social doit être décidée par l'assemblée générale extraordinaire (Article 293
CSC).

Cette disposition est d’ordre public et l’article 294 du CSC répute non avenue, toute clause statutaire
conférant au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de décider l'augmentation du capital.

2. Délégation au conseil d’administration

La compétence de l’assemblée générale extraordinaire ne lui interdit pas la possibilité de déléguer au
conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l’augmentation du capital en une ou
plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification
corrélative des statuts (Article 294 CSC).

La loi ne traite pas de la possibilité pour le conseil d’administration de subdéléguer à son président
(voire à un tiers) les pouvoirs ou une partie des pouvoirs délégués par l’assemblée générale

extraordinaire[3]. Face à ce laconisme juridique, la possibilité d’effectuer cette subdélégation semble
discutable s’agissant d’une dérogation aux pouvoirs que la loi reconnaît explicitement au conseil
d’administration.

Enfin, notons que l’article 294 du CSC dispose « L'augmentation du capital doit être réalisée dans un
délai maximum de cinq ans à dater de la décision prise ou autorisée par l'assemblée générale
extraordinaire ».

3. Quorum et majorité

L'augmentation du capital social doit être décidée par l'assemblée générale extraordinaire dans les
conditions prévues par la loi, sauf stipulation contraire des statuts et à condition qu'il ne contredise les
dispositions légales impératives (Article 293 CSC).

Il en découle que cette décision doit obéir aux conditions légales de quorum et de majorité relatives aux
assemblées générales extraordinaires telles que prévues par l’article 291 du CSC à moins que les

statuts sauf dispositions contraires dans les statuts[4].

Rappelons qu’en vertu de cet article, les délibérations relatives à l’augmentation du capital ne sont
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considérées valables que si les actionnaires présents ou les représentants au droit de vote détiennent
au moins sur première convocation, la moitié du capital et sur deuxième convocation le tiers du capital.
A défaut de ce dernier quorum le délai de la tenue de l'assemblée générale peut être prorogé à une date
postérieure ne dépassant pas deux mois à partir de la date de la convocation. Aussi, l’assemblée
statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou des représentants ayant droit
au vote.

Cependant, l'augmentation du capital social par majoration de la valeur nominative des actions est
décidée à l’unanimité des actionnaires, sauf si l’augmentation a été réalisée par incorporation des
réserves, des bénéfices ou des primes d'émission (Article 292 CSC).

Les règles de majorité ne concernent pas uniquement les décisions d’augmentation de capital, mais
doivent s’étendre à celles afférentes à la fixation de leur modalité, à la constatation de leur réalisation
définitive et à la modification corrélative des statuts.

4. Publicité de la décision

Entraînant une modification des statuts, l’augmentation du capital est soumise, en application des
dispositions de l’article 16 du CSC, aux formalités de dépôts et de publicité.

Cette obligation est aussi confirmée par l’article 389 du CSC disposant « Doivent dans tous les cas faire
l'objet de publicité, les décisions de dissolution, de réduction ou d'augmentation du capital, prises
par l'assemblée générale extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 16 du CSC ».

Mais déjà avant à la réalisation de l’augmentation, le législateur prévoit une « publication » préalable. En
effet et aux termes de l’article 293 du CSC, la publication de cette décision se fait conformément aux
dispositions de l’article 163 du CSC.

Or l’article 163 du CSC évoque une obligation de dépôt et non de publicité[5]. Cet article prévoit le dépôt
au greffe du tribunal de première instance du siège social, avant toute souscription du capital d’un projet
de statuts signé par les fondateurs. Ce même article prévoit aussi la possibilité pour tout intéressé de
demander communication du projet susvisé.

L’application de ces dispositions aux augmentations de capital semble conduire à l’obligation de
déposer au greffe du tribunal de première instance du siège social, le procès-verbal de la décision de
l’assemblée ayant décidé l’augmentation du capital.

On pourrait souligner que dans la mesure où l’obligation de dépôt est prévue par l’article 16 du CSC,
l’article 293 du CSC n’aurait aucun apport en renvoyant aux dispositions de l’article 163 du CSC ne
serait ce l’obligation d’effectuer le dépôt avant le commencement des souscriptions.

Force est de constater aussi que l’article 163 du CSC qui régit la constitution des sociétés anonymes

faisant appel public à l’épargne[6] devient, en cas d’augmentation du capital social, applicable aux
sociétés constituées sans appel public à l’épargne !

Pour les augmentations en numéraire, la publication de la notice prévue par l’article 164 du CSC est
obligatoire. En fait, l’article 302 du CSC dispose « Avant l'ouverture de la souscription, la société
accomplit les formalités de publicité prévues à l'article 163 et suivants du CSC ».

En adaptant le contenu de la notice tel qu’édicté par l’article 164 du CSC (qui régit les constitutions de
sociétés), à la situation d’augmentation du capital, la notice devant être publiée préalablement aux
augmentations du capital en numéraire doit contenir :

N°
Contenu de la notice tel que prévu par

l’article 164 CSC
Contenu de la notice adapté aux

augmentations du capital

1 la dénomination sociale de la société à
constituer, suivie le cas échéant de son
siège.

la dénomination sociale de la société
suivie de son siège.

2 la forme de la société.

3 le montant du capital social à souscrire

4 l'adresse prévue du siège social

5 l'objet social, indiqué sommairement

6 la durée prévue de la société la durée de la société

7 la date et le lieu du dépôt du projet de
statuts

la date et le lieu du dépôt du procès-verbal
de l’AGE ayant décidé l’augmentation du
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capital.

8 le nombre des actions à souscrire contre numéraire, la somme immédiatement exigible
comprenant, le cas échéant, la prime d'émission.

9 la valeur nominale des actions à émettre, le cas échéant, entre chaque catégorie.

10 la description sommaire des apports en
nature, leur évaluation globale et leur mode
de rémunération, avec  indication du
caractère provisoire de cette évaluation et de
ce mode de rémunération.

NA

11 les avantages particuliers stipulés dans le
projet de statuts au profit de toute personne.

NA

12 les conditions d'admission aux assemblées
d'actionnaires et d'exercice du droit de vote,
avec le cas échéant, indication des
dispositions relatives à l'attribution du droit
de vote double.

les conditions d'admission aux
assemblées d'actionnaires et d'exercice du
droit de vote

13 les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la
répartition du boni de liquidation.

14 le nom et le siège de la banque ou de l'établissement financier qui recevra les fonds
provenant de la souscription, et le cas échéant, l'indication que les fonds seront déposés
à la Caisse des dépôts et consignations.

15 le délai ouvert pour la souscription, avec indication de la possibilité de clôture anticipée en
cas de souscription intégrale avant l'expiration dudit délai.

16 les modalités de convocation de l'assemblée
générale constitutive et le lieu de réunion.

 

Il faut aussi noter que l’article 48 de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre de commerce
prévoit l’obligation de déposer en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur date
après, le cas échéant, publication :

1) La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé ou autorisé une
augmentation du capital,

2) La copie de la décision du conseil d'administration de réaliser une augmentation du capital autorisée
par l'assemblée générale des actionnaires,

3) En cas d'augmentation du capital par apports en nature, une copie du rapport du commissaire aux
apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires ou
associés à décider l'augmentation.

§ C. Procédés d’augmentation du capital

L'augmentation du capital social pourra être réalisée par l’émission de nouvelles actions (§1) ou par
l'augmentation de la valeur nominale de celles existantes (§2) (Article 292 CSC).

Lorsqu’elles sont représentatives de nouveaux apports d’actionnaires, les actions nouvelles peuvent être
émises à la valeur nominale majorée d’une prime d’émission pour les apports en numéraire, d’une prime
d’apport pour les apports en nature ou d’une prime de fusion lorsque l’augmentation du capital résulte
d’une opération de fusion (§3).

1. L’émission d’actions nouvelles

En application des dispositions de l’article 292 du CSC, l’émission de nouvelles actions peut résulter :

ü       d’apports en numéraires ;

ü       d’une compensation de créances certaines, échues et dont le montant est connu par la

société[7] ;

ü       d’une incorporation de réserves, de bénéfices et des primes d'émission ;

ü       d'apports en nature ;

ü       d’une conversion d'obligations.

« En principe, à valeur nominale égale, les actions nouvelles doivent être assimilées aux actions
anciennes, sauf pour la répartition du dividende dû au titre de l’exercice au cours duquel l’augmentation
de capital a été réalisée. Les droits respectifs des deux catégories de titres sur ce dividende seront

fixés prorata temporis[8] ».

Mais, l’assemblée générale extraordinaire ou par délégation le conseil d'administration pourrait, en
l’absence de textes l’interdisant décider :
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ü d'avancer la date d'assimilation. En d’autres termes, les actions nouvelles prétendront à la totalité des
dividendes de l’exercice en cours, ou bien ;

ü  de reculer la date d’assimilation (en stipulant, par exemple, que les actions auront une date de
jouissance à compter du premier jour de l’exercice suivant).

Pour récapituler, la règle du prorata temporis doit être appliquée en l’absence d’une décision contraire
de l’assemblée générale extraordinaire.

En pratique, il est d'ailleurs particulièrement recommandé de prendre nettement position, dans la
décision d'augmentation de capital, sur ce qu'on appelle la date de jouissance des actions nouvelles.

2. L’élévation de la valeur nominale des actions

Généralement, l’augmentation du capital par élévation de la valeur nominale des parts est envisagée
lorsque l’émission des nouvelles actions résulte d’une incorporation de réserves, de bénéfices et des
primes d'émission. Cependant, rien n’interdit que l’élévation de la valeur nominale des actions résulte
d’apports nouveaux effectués par tous les actionnaires. Dans ce cas, l’article 292 du CSC exige
l’accord unanime de ces actionnaires dans la mesure où la décision conduit à augmenter les
engagements des actionnaires.

3. Les primes d’émission, d’apport ou de fusion

a) Utilité

Présentée par certains comme un « droit d’entrée[9] », « la prime d’émission (ou la prime d’apport) a
pour but d’égaliser les droits des actionnaires anciens et nouveaux lorsqu’il existe des réserves ou des
plus values d’actifs apparentes ou occultes. Elle est la contrepartie des droits que les actionnaires

nouveaux acquièrent sur ces réserves ou plus-values[10] ».

La prime d’émission est pleinement justifiée lorsque l’augmentation du capital ne profite pas à
l’ensemble des actionnaires, par exemple en cas d’apport en nature ou en cas d’apports en numéraire
avec suppression du droit préférentiel de souscription.

En revanche, son utilité est moins évidente lorsque l’augmentation est faite en numéraire et sans qu’elle
soit assortie d’une suppression du droit préférentiel de souscription. En effet, les actionnaires qui ne
participent pas à l’augmentation du capital peuvent récupérer, en cédant leurs droits préférentiels de
souscription, le différentiel entre la valeur de leurs actions et le montant nominal avec lequel s’effectue
l’émission. Cependant, la société peut toujours décider une augmentation du capital avec droit

préférentiel de souscription tout en émettant les nouvelles actions avec une prime[11].

Pour illustrer davantage ce qui vient d’être dit, prenons l’exemple d’une SA au capital de 100.000 dinars
composé de 10.000 actions de 10 dinars de nominal chacune.

Supposons que les capitaux propres réévalués compte tenu des plus values latentes et des
perspectives de rentabilité futures s’élèvent à 300.000 dinars.

En imaginant une augmentation de capital de 100.000 dinars faite en numéraire profite à un tiers
(suppression du droit préférentiel de souscription), l’actionnaire X qui détenait une action valant 30
dinars avant l’augmentation se trouvera lésé. En effet, la valeur de cette action s’élève à 20 dinars
í(300.000+100.000)/(10.000+10.000)ý.

Si l’augmentation s’effectue avec une prime d’émission de 20 dinars, l’actionnaire X se verra inchangée
à 30 dinars la valeur de son action suite à l’augmentation du capital
í(300.000+300.000)/(10.000+10.000)ý.

Supposons maintenant que l’augmentation profite aux actionnaires et qu’elle soit réalisée avec droit
préférentiel de souscription.

Si l’augmentation est réalisée sans prime, l’actionnaire X aura le droit de souscrire une action à 10
dinars et sera propriétaire de 2 actions valant 40 dinars (20 dinars chacune). Il n’est pas lésé par
l’opération dans la mesure où sa « richesse » est inchangée.

Même si l’actionnaire X ne participe pas à l’augmentation, il cédera son droit préférentiel de souscription
pour 10 dinars (30-20). Dans ce cas, aussi, il ne sera aucunement lésé puisque sa richesse est
inchangée (l’action valant 20 dinars suite à l’augmentation auxquels s’ajoutera le produit de la cession
du droit préférentiel de souscription soit 10 dinars).

b) Obligation de libération intégrale des primes

Si la question ne se pose pas pour les primes d’apport ou de fusion qui sont de part leur nature

intégralement libérées[12], on peut s’interroger s’il est possible de libérer partiellement la prime
d’émission.

A cet effet, l’article 165 du CSC dispose « La société n'est constituée qu'après la souscription de la
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totalité du capital social. L'apporteur en numéraire doit verser au moins le quart du montant des actions
souscrites par lui, et le cas échéant, la totalité de la prime d'émission. Cette disposition légale,
quoique prévue parmi les dispositions régissant la constitution de la société anonyme est transposable
aux augmentations de capital en numéraire, car il est rare que des primes d’émission soient prévues
lors de la constitution.

c) Utilisation des primes

L’utilisation de la prime d’émission n’est pas réglementée par aucun texte.

Selon une jurisprudence bien établie de la cour de cassation française, la prime d’émission n’est ni un

bénéfice, ni une réserve, mais un supplément d’apport laissé à la libre disposition de la société[13].

Rien n’interdit donc qu’elle reçoive toute affectation telle que l’incorporation au capital, la distribution aux

actionnaires[14] ou l’utilisation en vue d’apurer des pertes.

Pour ce qui est de l’organe compétent pour décider ces affectations, la décision incombe l’assemblée
générale ordinaire lorsqu’il s’agit d’utiliser la prime en vue en vue d’apurer des pertes et à l’assemblée
générale extraordinaire lorsqu’il s’agit de l’incorporer au capital. Une partie de la doctrine considère que
« Pour toute autre affectation, la décision incombe à l’organe habilité à cet effet, soit par les statuts soit
par l’assemblée générale extraordinaire qui a fixé cette prime. En l’absence de clause statutaire ou de
décision de l’assemblée extraordinaire, l’affectation relève de la compétence de l’assemblée
extraordinaire ou celle de l’assemblée ordinaire selon qu’elle entraîne ou non-modification des statuts :
par exemple, s’il s’agit de doter un compte de réserve ou de décider la distribution de la prime,
l’assemblée ordinaire est compétente puisqu’une telle décision n’apporte aucune modification aux

statuts[15] ». Cette solution est conforme à la répartition des pouvoirs entre assemblées ordinaires et
extraordinaires telle que fixée par le CSC. En effet, l' assemblées générale est seule habilitée à modifier
toutes les dispositions des statuts (Article 291 CSC). L’article 278 du CSC donne la compétence à
l’assemblée générale ordinaire pour statuer sur les autres questions n’entraînant pas modification des
statuts.

Section 2 : Les augmentations de capital en numéraire

§ A. Le droit préférentiel de souscription

Appelé aussi « droit de souscription à titre irréductible », le droit préférentiel de souscription fait partie
des droits pécuniaires de l’actionnaire. En cas d’augmentation du capital, ce droit bénéficie aux
actionnaires, mais également à certains titulaires de valeurs mobilières donnant (ou susceptible de
donner) accès au capital (infra). Le droit préférentiel de souscription est un droit individuel de

l’actionnaire. Il a « une fonction égalitaire[16] ». « C’est la traduction légale du droit qui appartient à
l’actionnaire sur l’actif social ; l’émission d’actions nouvelles viendrait à diminuer la quotité de son

droit[17] ». Comme la prime d’émission, le droit préférentiel de souscription est un moyen pour
sauvegarder les droits des anciens actionnaires de la société.

Ce droit est proclamé par l’article 296 du CSC au profit de tous les actionnaires de la société anonyme.
Impératives, les dispositions de cet article donnent aux actionnaires et proportionnellement au montant
de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser
une augmentation du capital. Les statuts ne peuvent pas déroger au droit préférentiel de souscription
car l’article 296 susvisé frappe toute clause contraire de nullité.

1. Délai d’exercice du droit préférentiel de souscription

a) Délai légal d’exercice du droit préférentiel de souscription

L’assemblée générale extraordinaire qui décide une augmentation de capital en numéraire fixe un délai
de souscription pendant lequel les actionnaires pourront souscrire les actions nouvellement émises.

Le délai d'exercice du droit de souscription d'actions de numéraire ne peut en aucun cas être inférieur à
quinze jours. Ce délai court à partir de la date à laquelle est annoncée au Journal Officiel de la
République Tunisienne aux actionnaires le droit préférentiel dont ils disposent ainsi que la date
d'ouverture de la souscription et la date de sa clôture et de la valeur des actions lors de leur émission
(Article 301 CSC).

b) Possibilité de clôturer les souscriptions par anticipation ?

L’article 188 de la loi française du 24 juillet 1966 admet explicitement cette possibilité en considérant
que le délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont
été exercés ou que l'augmentation de capital a été intégralement souscrite après renonciation
individuelle à leurs droits de souscription des actionnaires qui n'ont pas souscrit

En droit tunisien, la possibilité de clôturer les souscriptions par anticipation est admise implicitement
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par l’article 164 du CSC fixant le contenu de la notice. En effet, on retrouve parmi les énonciations de la
notice « le délai ouvert pour la souscription, avec indication de la possibilité de clôture anticipée
en cas de souscription intégrale avant l'expiration dudit délai ». Il semble donc que l’assemblée générale
extraordinaire peut prévoir la possibilité de clôturer les souscriptions par anticipation.

c) Possibilité de proroger le délai de souscription ?

Le délai de souscription peut être prorogé par l’organe qui l’a fixé, c’est à dire l’assemblée générale
extraordinaire ou bien le conseil d’administration suite à la délégation à lui accordée par l’assemblée.

2. L’exercice du droit préférentiel de souscription

Pendant la période de souscription, les actionnaires peuvent exercer leur droit préférentiel de
souscription en souscrivant à titre irréductible aux actions émises en fonction de leur participation au
capital social.

Supposons par exemple qu’une société anonyme au capital de 100.000 dinars composé de 1.000
actions de 100 dinars de nominal chacune.

En décidant une augmentation de 20.000 dinars en numéraire, chaque actionnaire bénéficie du droit de
souscrire une action nouvelle pour 5 anciennes.

L’actionnaire qui détenait 500 actions (donc 50% du capital) aura le droit de souscrire 100 actions
nouvelles. En le faisant, il détiendra 600 actions sur 1.200 actions suite à la réalisation définitive de
l’augmentation du capital. La quotité de sa participation dans le capital demeure inchangée à 50%. 

3. La valeur du droit préférentiel de souscription

Il va sans dire que la valeur du droit préférentiel de souscription obéit en principe à la loi de l’offre et de
la demande. Cette affirmation retrouve tout son sens lorsque la négociation du droit préférentiel de
souscription s’effectue dans des marchés organisés (la bourse).

Mais on peut calculer une valeur théorique pour le droit préférentiel de souscription.

Reprenons les données du paragraphe précédent et supposons que les capitaux propres de la société
émettrice s’élèvent au moment de l’émission à 160.000 dinars. La valeur théorique de l’action avant
augmentation du capital s’élève à 160 dinars.

Suite à l’augmentation du capital et en supposant que l’émission se fait au pair, la valeur théorique de
l’action dite « valeur ex-droits ou coupon détaché » s’élèvera à 150 dinars
í(160.000+20.000)/(1.000+200)ý. La valeur théorique du droit préférentiel de souscription s’élèvera à 10
dinars (160-150).

On peut faire un raisonnement inverse et retrouver les mêmes valeurs : L’actionnaire qui désire souscrire
une action nouvelle versera à la société 100 dinars et devra acheter 5 droits préférentiels de souscription
pour obtenir une action dont la valeur ex-droits est de 150 dinars. Il s’ensuit que la valeur des 5 est de
50 dinars (150-100) d’où l’on retrouve la valeur théorique de 10 dinars (50/5) par droit préférentiel de
souscription

Par ailleurs, la valeur de 6 actions ex-droits est celle correspondant à la valeur de 5 actions anciennes
majorée de la valeur d’émission d’une nouvelle action. On retrouvera la valeur ex-droits qui est de 150
dinars í(5 x 160+100)/(5+1)ý.

Lorsqu’une prime d’émission est incluse dans le prix d’émission, et comme nous l’avons déjà précisé,
la valeur du droit préférentiel de souscription diminue.

Reprenons encore une fois l’exemple précédent et supposons que le prix d’émission est de 130 D.

Dans ce cas la valeur ex-droit de l’action est de 155 dinars í(160.000+26.000)/(1.000+200)ý qu’on peut
retrouver grâce à la deuxième formule í(5 x 160+130)/(5+1)ý.

La valeur du droit préférentiel de souscription descend de 10 dinars à 5 dinars (160-155).

4. Cession du droit préférentiel de souscription

En vertu des dispositions de l’article 296 du CSC « Pendant la durée de la souscription, le droit
préférentiel de souscription est négociable lorsqu'il est détaché des actions elles-mêmes négociables.
Dans le cas contraire, le droit préférentiel est cessible dans les mêmes conditions prévues pour faction
elle-même ».

Depuis la dématérialisation des titres, la cession des droits préférentiels de souscription détachés des
actions elles-mêmes négociables doit s’effectuer par un simple virement entre comptes de valeurs
mobilières.

Lorsque le droit préférentiel de souscription est détaché d’actions non-négociables, il est cessible dans
les conditions du droit civil.

La non-négociabilité des actions est envisageable dans 3 situations : avant l’immatriculation de la



société au registre de commerce (Article 320 CSC), tant que le premier quart n’est pas libéré (Article
187 CSC) et dans les deux ans qui suivent un apport en nature (Article 318 CSC).

La règle prévue par l’article 296 du CSC ne peut concerner que ce dernier cas, c’est à dire les actions
d’apport. En d’autres termes, le droit préférentiel de souscription afférent aux actions d’apport n’est pas
négociable, mais seulement cessible.

5. Renonciation à titre individuel au droit préférentiel de souscription

Aux termes de l’article 296 du CSC, « les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit
préférentiel de souscription ».

Cette disposition est analogue à celle prévu par l’article 183 de loi française du 24 juillet 1966, mais à la
différence du droit français, le CSC n’a pas réglementé les modalités et conséquences de cette
renonciation. En droit français, ces modalités et conséquences diffèrent selon qu’elle est faîte au profit

de personnes dénommées ou sans indication de bénéficiaires[18].

La renonciation à des personnes dénommées peut être consentie moyennant le versement d’une
indemnité par le bénéficiaire au profit du renonçant ; dans ce cas, elle s’apparente à une cession du
droit préférentiel de souscription. Lorsqu’elle est sans contrepartie, elle s’analyse comme une

libéralité[19].

La renonciation sans indication de bénéficiaire permet aux actionnaires informés de l’augmentation du
capital et qui ne désirent pas participer à l’opération de faire profiter les autres actionnaires de la
possibilité de souscrire aux actions rendues disponibles puisqu’en principe, la renonciation sans
indication de bénéficiaire accroît le nombre de ces actions disponibles. Généralement, la renonciation
sans indication de bénéficiaire est envisagée lorsque la valeur du droit préférentiel est très faible ; dans
ce cas, la renonciation permet de clôturer par anticipation l’augmentation du capital.

6. La suppression du droit préférentiel de souscription

« Le droit préférentiel de souscription n’est pas intangible. Si les statuts ne peuvent pas lui porter

atteinte, sa suppression peut, en revanche, être décidée par l’assemblée générale extraordinaire[20] ».

a) Formes de suppression du droit préférentiel de souscription

L’article 300 du CSC donne la possibilité à l'assemblée générale extraordinaire qui décide ou autorise
une augmentation du capital social de supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de
l'augmentation du capital ou pour une ou plusieurs parties de cette augmentation.

Contrairement au droit français, le CSC ne fait pas de distinction entre suppression du droit préférentiel
de souscription au profit de bénéficiaires dénommés et suppression du droit préférentiel de souscription
sans indication du nom des bénéficiaires. Mais, les deux alternatives semblent licites en droit tunisien.
La suppression sans indication du nom des bénéficiaires permet de faciliter l’émission par appel public
à l’épargne et le placement des nouvelles actions.

Certains auteurs considèrent que la question de la suppression du droit préférentiel de souscription doit
figurer au niveau de l’ordre du jour avec mention, lorsque la suppression bénéficiera à des personnes
dénommées, le nom des attributaires d’actions nouvelles, le nombre d’actions attribuées à chacun

d’eux et, avec justification, le prix d’émission[21].

b) Conditions de réalisation d’une augmentation du capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription

Aux termes de l’article 300 du CSC, l’assemblée générale extraordinaire approuve, obligatoirement et à
peine de nullité de l'augmentation, le rapport du conseil d'administration et celui des commissaires aux
comptes relatif à l’augmentation du capital et à la suppression dudit droit préférentiel.

Mais contrairement aux anciennes dispositions du code de commerce[22]-[23]
 et aux dispositions du

droit français[24]-[25]
, aucun texte dans le CSC ne fixe le contenu rapport du conseil d'administration et

celui des CAC relatif à l’augmentation du capital et à la suppression du droit préférentiel de
souscription.

c) Participation au vote des actionnaires bénéficiaires de la suppression du droit
préférentiel de souscription

Lorsqu’une suppression du droit préférentiel de souscription est décidée au profit d’un ou de plusieurs
actionnaires, ceux-ci sont en mesure de participer au vote de la résolution décidant l’augmentation du
capital avec suppression du droit préférentiel de souscription faute de textes les excluant du vote.

d) Sanctions pour inobservation des règles régissant la suppression du droit préférentiel de
souscription
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Sanction civile (Article 300 du CSC) : La nullité frappe la décision d’augmentation du capital social
avec suppression du droit préférentiel de souscription lorsque cette augmentation a été décidée sans
que ne soient approuvés le rapport du conseil d'administration et celui des commissaires aux comptes
relatif à l’augmentation du capital et à la suppression dudit droit préférentiel.

Pour l’application de cette nullité, la jurisprudence française assimile l’insuffisance des rapports à leur

absence[26].

Sanction pénale (Article 313 du CSC) : Sont punis d'une amende de cent vingt à mille deux cent
Dinars le Président-directeur général, le directeur général et du conseil d'administration qui
contreviennent aux dispositions des articles 291 à 310 du CSC donc notamment aux règles édictées à
l’article 300 du CSC.

Cette sanction de l'amende s'applique au président-directeur général, au directeur général, aux
membres du conseil d'administration et aux contrôleurs qui, sciemment, présentent ou approuvent des
mentions inexactes figurant dans les rapports visés par l’article 300 susvisé.

Et s'il est fait recours au faux pour commettre l'infraction en vue de priver les actionnaires ou certains
d'entre eux d'une partie des droits qu'ils ont dans la société, le contrevenant est sanctionné, en sus de

ce qui est mentionné ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans[27].

7. Cas particuliers

a) La suspension du droit préférentiel de souscription

A l'expiration du délai d'un mois de sa mise en demeure restée sans effet, le droit préférentiel de
souscription aux augmentations de capital revenant à l’actionnaire défaillant et attaché à ses actions
pour lesquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués est suspendu (Article 325 & 326 CSC).

L’actionnaire ne peut se prévaloir du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital,

après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit[28] (Article 326 CSC).

 

b) Privation du droit préférentiel de souscription

La loi prévoit de priver l’actionnaire, dans certains cas de son droit préférentiel de souscription. Il en est
ainsi pour :

ü       Le titulaire d’actions au porteur non converties au nominatif qui n’a pas présenté ses titres à la
société dans le délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de par la loi relative
à la dématérialisation des titres (article 4 de la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000 relative à la
dématérialisation des titres).

ü       Les actions propres détenues par la société dans le but de réguler son cours boursier (Article
19 nouveau de la loi n° 94-117 du 14/11/94 portant réorganisation du marché financier telle que
modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août 1999). 

8. Cas d’émission de valeurs mobilières autres que les actions ordinaires

a) Obligations convertibles en actions

Notons d’abord que la décision d’émettre des obligations convertibles en actions comporte renonciation
expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par
conversion des obligations (Article 341 CSC). Mais rien ne semble interdire à la société de faire
bénéficier les actionnaires d’un droit préférentiel pour souscrire en priorité aux obligations convertibles
émises.

Ensuite et au cas où l'entreprise a procédé avant l'ouverture du ou des délais d'option à des émissions
d'actions à souscrire contre espèces, elle est tenue, lors de l’ouverture de ces délais, de procéder à une
augmentation complémentaire de capital réservée aux obligataires qui auront opté pour la conversion et
qui, en outre, auront demandé à souscrire des actions nouvelles. Ces actions leurs seront offertes dans
les mêmes proportions, ainsi qu'aux mêmes prix et conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance,
que s'ils avaient eu la qualité d'actionnaires lors desdites émissions d'actions (Article 344 CSC).

b) Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

En cas d’émission d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote à souscrire en numéraire, on peut
s’interroger si les actionnaires bénéficient ipso jure d’un droit de préférence pour la souscription à ces
actions. Tant qu’il n’y a pas jurisprudence en la matière, la prudence juridique impose à l’assemblée
générale extraordinaire d’émettre les actions à dividende prioritaire en supprimant le droit préférentiel,
dès lors qu’il y a intention de réserver les nouvelles actions émises à des tiers ou même à des
actionnaires actuels sans respecter les proportions qui leur reviennent dans le capital existant avant
émission.
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Par ailleurs, et en cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, les titulaires d'actions à
dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient dans les mêmes conditions que les actionnaires
ordinaires, d'un droit préférentiel de souscription. Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire peut
décider, après avis de l’assemblée spéciale, que les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit
de vote auront un droit préférentiel à souscrire ou à recevoir des actions à dividende prioritaire sans droit
de vote qui seront émises dans. la même proportion (Article 366 CSC). L’assemblée générale
extraordinaire ne paraît pas liée par l’avis de l’assemblée spéciale, la loi n’exigeant pas que cet avis soit
conforme.

c) Certificats d’investissement

En cas d'augmentation du capital, les porteurs d'actions bénéficient d'un droit préférentiel de
souscription aux certificats d'investissement conformément à la procédure suivie dans les
augmentations de capital (Article 378 du CSC).

Le terme «conformément à la procédure suivie dans

les augmentations de capital» utilisé, vise-t-il uniquement la procédure de suppression du droit
préférentiel de souscription ou l'ensemble de la procédure d'augmentation du capital ?

La nuance peut être d'une importance significative. Lorsque l'ensemble de la procédure d'augmentation
du capital doit être suivie en cas d'augmentation de capital par émission de certificats d'investissement,
la libération partielle est autorisée, une prime d'émission peut être exigée, les facultés prévues par les
articles 298 et suivants du CSC pourront être utilisées lorsque les souscriptions n'atteignent pas la
totalité de l'augmentation décidée, l'assemblée pourra déléguer les pouvoirs au conseil d'administration
ou au directoire pour la mise en ouvre de l'émission etc.

L'article 378 du CSC suscite aussi une autre remarque ; En cas d'augmentation du capital, le droit
préférentiel est reconnu uniquement aux porteurs d'actions. Mais si l'on suppose qu'outre ces porteurs
d'actions, la société compte des porteurs de certificats d'investissement issus d'une ancienne émission,
doit-on les priver dudit droit préférentiel ? La réponse est affirmative. En effet l'article 378 qui considère
qu'en cas d'augmentation du capital, les certificats de droit de vote résultant de l'augmentation du
capital sont répartis entre les porteurs d'actions au prorata de leurs droits, sauf renonciation de leur part
ou profit d'un ou de certains d'entre eux, ne prévoit de répartir les certificats de droit de vote qu'entre les
anciens actionnaires sans tenir compte des anciens titulaires des certificats de droit de vote.

Dans cette hypothèse, la participation et le pouvoir des anciens porteurs de certificats seront dilués par
toute nouvelle émission de certificats.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, un droit préférentiel de souscription est reconnu aux
titulaires des anciens porteurs de certificats. A cet effet, l'article 384 du CSC édicte les règles suivantes
:

ü       II est émis de nouveaux certificats d'investissement et des certificats de droit de vote en nombre
tel que la proportion qui existait avant l'augmentation entre actions ordinaires et certificats de droit
de vote soit maintenue en considérant que celle-ci sera entièrement réalisée.

ü       Les propriétaires des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres
qu'ils possèdent, un droit de préférence à la souscription des nouveaux certificats. Lors d'une
assemblée spéciale, convoquée et réunie selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, les propriétaires des certificats d'investissement peuvent renoncer à ce droit.
Les certificats non-souscrits sont répartis par le conseil d'administration ou le directoire. La
réalisation de l'augmentation du capital s'apprécie par rapport à la fraction des actions souscrites.
Les certificats de droit de vote créés avec les nouveaux certificats d'investissement sont attribués
aux porteurs d'anciens certificats de droit de vote en proportion de leurs droits, sauf renonciation
de leur part au profit de l'ensemble des porteurs de certains d'entre eux. La question qui se pose
est de savoir si l'émission des certificats doit être concomitante à celle des actions ordinaires ou
être faite une fois l'augmentation du capital social par émission d'actions ordinaires est
définitivement réalisée. La formulation de l'article 384 du CSC laisse pencher vers la première
solution. Cet article considère que «la réalisation de l'augmentation du capital s'apprécie par
rapport à la fraction des actions souscrites», ce qui veut dire qu'il y a lieu de ne pas tenir en
considération les souscriptions recueillies en ce qui concerne les certificats d'investissement. On
peut aussi se trouver face à une situation dans laquelle la partie de l'augmentation du capital
réalisée par émission d'actions ordinaires se trouverait non réalisée. Doit-on, dans ce cas,
augmenter le capital social, uniquement, du montant des certificats d'investissement souscrits ?
Cette solution devrait être écartée lorsqu'on considère que l'augmentation n'est pas défalquée en
deux parties.

En cas d'émission d'obligations convertibles en actions, les porteurs des certificats d'investissement



ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils détiennent, un droit de préférence à la souscription à
titre irréductible. Ils peuvent renoncer à ce droit en assemblée spéciale, convoquée et réunie selon les
règles de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Les obligations ne peuvent être
converties qu'en certificats d'investissement. Les certificats de droit de vote créés avec les certificats
d'investissement émis à l'occasion de la conversion sont attribués aux porteurs de certi ficats de droit de
vote, en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou
de certains d'entre eux. Cette attribution intervient à la fin de chaque exercice pour les obligations
convertibles à tout moment (Article 385 CSC).

§ B. La souscription des actions nouvelles

1. La souscription à titre irréductible et à titre réductible

a) La souscription à titre irréductible

Lorsque les actionnaires souscrivent des actions en usant de leur droit préférentiel de souscription, les
souscriptions sont effectuées à titre irréductible. Il y a aussi souscription à titre irréductible lorsque les
cessionnaires ou bénéficiaires d’une renonciation au droit préférentiel de souscription exercent ces
droits pour souscrire des actions nouvelles.

b) La souscription à titre réductible

Si certains actionnaires n'ont pas souscrit les actions à titre irréductible, les actions ainsi non-
souscrites seront attribuées aux actionnaires qui auront souscrit un nombre d'actions supérieur à celui
qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement à leurs parts dans le capital, et dans la
limite de leurs demandes (Article 297 CSC).

La souscription d’actions à titre réductible est obligatoire de par la loi et ne requiert aucune autorisation
expresse de l’assemblée générale extraordinaire. En droit français, l’exercice du droit de souscription à
titre réductible n’est possible que s’il a été expressément prévu par l’assemblée générale

extraordinaire[29].

La répartition des souscriptions à titre réductible entre les actionnaires qui en ont fait demande  se fait
en fonction de la quotité du capital qu’ils détiennent et dans la limite de leurs demandes. Pour illustrer
ce fait, prenons l’exemple d’une société anonyme au capital 100.000 dinars composé de 1.000 actions
de 100 dinars de nominal chacune. Cette société compte réaliser une augmentation de capital en
numéraire d’un montant de 50.000 dinars par l’émission de 500 nouvelles actions.

Les souscriptions à titre irréductible et réductible se présentent comme suit :

Act.
Nb.

Actions
% VN Part.

Droit préféren-
tiel de sous.

Souscription à titre
irréductible

Souscription à
titre réductible

A1 100 10% 100 10 000 50 50 20

A2 130 13% 100 13 000 65 0 0

A3 300 30% 100 30 000 150 150 200

A4 50 5% 100 5 000 25 0 0

A5 80 8% 100 8 000 40 40 180

A6 200 20% 100 20 000 100 0 0

A7 140 14% 100 14 000 70 60 0

 1000 100%  100 000 500 300 400

Les souscriptions avec exercice du droit préférentiel de souscription n’ont pas permis de couvrir la
totalité de l’augmentation du capital. Les 200 actions restantes après exercice des droits préférentiels
de souscription (500-300) sont à répartir entre les actionnaires ayant demandé à souscrire à titre
réductible.

Cette répartition doit se faire en fonction de leur participation dans le capital et dans la limite de leur
demande :

Act.
Souscription à
titre réductible

Nb. Actions après
souscrip. à titre

irréductible

Quotité de
capital

Nb. d’act. en
fonction de la

quotité de capital

Affectation des
souscriptions à
titre réductible

A1 20 150 21% 42 20

A3 200 450 63% 125 125

A5 180 120 17% 33 33

 400 720 100% 200 178

On remarque que l’actionnaire A1 ne reçoit que 20 actions (pour lesquelles il est demandeur) sur les 42
actions qui lui reviennent en fonction de sa quotité dans le capital.
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Suite à cette première répartition, il reste à affecter 22 actions (200-178) entre les actionnaires A3 et
A5.

Cette répartition doit toujours se faire en fonction de leur participation dans le capital et dans la limite de
leur demande :

Act.
Nb. Actions après

souscriptions à titre
irréductible et réductible

Quotité de
capital

Nb. d’act. en
fonction de la

quotité de capital

Affectation des
souscriptions à

titre réductible (2)

A3 575 79% 17 142

A5 153 21% 5 38

 728 100% 22 200

Le barème définitif de répartition des actions souscrites s’établit comme suit :

Act.
Nb. Actions
avant aug.

%
Souscrip. à

titre
irréductible

Souscrip. à
titre

réductible

Affectation
souscrip. à

titre réductible

Irréductible
+ Réductible

Nb.
Actions

après aug.
% Var %

A1 100 10% 50 20 20 70 170 11% 1%

A2 130 13% 0 0 0 0 130 9% -4%

A3 300 30% 150 200 142 292 592 39% 9%

A4 50 5% 0 0 0 0 50 3% -2%

A5 80 8% 40 180 38 78 158 11% 3%

A6 200 20% 0 0 0 0 200 13% -7%

A7 140 14% 60 0 0 60 200 13% -1%

 1000 100% 300 400 200 500 1500 100% 0%

2. L’établissement de bulletins de souscription

Aux termes de l’article 303 du CSC, le contrat de souscription est constaté par un bulletin de
souscription, établi dans les conditions déterminées par les articles 167, 169, 178 et suivants du CSC
.(یثبت عقد اإلكتتاب ببطاقة إكتتاب توضع طبق الشروط المحددة بالفصول 167 و169 و178 وما بعده من ھذه المجلة)

L’article 303 du CSC renvoie aux articles 167, 169, 178 et suivants du CSC pour ce qui est des
conditions d’établissement des bulletins de souscription. Or seul l’article 167 du CSC porte sur les
conditions d’établissement desdits bulletins (a), ce qui n’est pas sans créer des difficultés d’application
(b).

a) Les conditions d’établissement des bulletins de souscription en application des
dispositions de l’article 167 du CSC

L’article 167 du CSC considère que la souscription doit être constatée par un bulletin de souscription
signé des souscripteurs ou de leurs mandataires et contenant un certain nombre de mentions.

L’article 167 du CSC traite de la constitution de la société anonyme. Son contenu doit être aménagé
lorsqu’il s’agit d’une augmentation du capital

N°
Contenu du bulletin de souscription tel que

prévu par l’article 167 CSC
Contenu du bulletin de souscription adapté

aux augmentations du capital

1 le nom, prénom et domicile du souscripteur.

2 la dénomination et la forme de la société.

3 le siège social.

4 l'indication sommaire de l’objet social.

5 la référence au numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne où a été publiée la
notice prévue à l'article 164 du CSC.

6 le montant du capital, en précisant la part du
capital à réaliser en numéraire et celle qui
consiste en apports en nature.

le montant du capital à souscrire en numéraire

7 la date du dépôt du projet des statuts au
greffe du tribunal de première instance en
application de l'article 163 du CSC.

la date du dépôt du procès verbal de l’AGE
ayant décidé l’augmentation du capital au
greffe du tribunal de première instance

8 l'établissement bancaire ou financier ainsi que le numéro du compte où seront déposés les
fonds provenant de la souscription.

L’article 167 du CSC prévoit l’obligation de remettre une copie du bulletin de souscription aux
souscripteurs et de mentionner cette remise au sein de ce bulletin.

b) Les difficultés inhérentes au renvoi par l’article 303 aux articles 169, 178 et suivants du
CSC pour ce qui est de la détermination des conditions d’établissement des bulletins de
souscription



Le renvoi à l’article 169 du CSC : L’article 169 du CSC dispose « Le retrait des fonds provenant des
souscriptions est opéré par le représentant légal de la société contre remise par lui d'une copie certifiée
conforme du procès-verbal de l’assemblée constitutive et du procès-verbal du premier conseil
d’administration ou du directoire ainsi que d'une copie du certificat d'immatriculation de la société au
registre de commerce.

Si la société n'est pas constituée dans un délai de six mois, à compter du jour du dépôt du projet des
statuts au greffe du tribunal de première instance du lieu du siège social, tout souscripteur pourra
demander au président dudit tribunal la restitution du montant des fonds qu'il a déposé après
soustraction de sa quote-part dans les fiais de distribution, par ordonnance sur requête ».

Il est clair que ces dispositions ne concernent pas les conditions d’établissement des bulletins de
souscription. Mais, peut-on dire que la volonté du législateur n’est pas de limiter l’application des
dispositions de l’article 169 du CSC aux seules « conditions d’établissement des bulletins de
souscription ». En d’autres termes, le législateur a-t-il voulu étendre l’application de cet article aux
augmentations du capital ?

Si telle est la réponse, l’application des dispositions de l’article 169 aux augmentations du capital
conduirait aux deux obligations suivantes :

ü       Le retrait des fonds provenant des souscriptions à l’augmentation du capital est opéré par le
représentant légal de la société contre remise par lui d'une copie certifiée conforme du procès-
verbal de l’assemblée ou du conseil ayant constaté la réalisation du capital ainsi que d'une
copie du certificat d'immatriculation de la société au registre de commerce.

ü       Si la l’augmentation n'est pas réalisée dans un délai de six mois, à compter du jour du dépôt du
dépôt du procès-verbal de l’AGE ayant décidé l’augmentation du capital au greffe du tribunal de
première instance du lieu du siège social, tout souscripteur pourra demander au président dudit
tribunal la restitution du montant des fonds qu'il a déposé après soustraction de sa quote-part
dans les fiais de distribution, par ordonnance sur requête.

Le renvoi à l’article 178 du CSC : L’article 178 du CSC dispose « Si la société n'est pas constituée
par la faute de l'un des fondateurs, l'action en responsabilité pour réparation du préjudice subi par les
souscripteurs doit être exercée dans le délai d'une année à compter de l'expiration du délai de six mois
prévu à l'article 169 du présent code sous peine de prescription ».

Comme pour l’article 169 du CSC, l’article 178 du CSC n’a aucune trait avec les « conditions
d’établissement des bulletins de souscription ».

Si l’on considère que la volonté du législateur était d’étendre l’application de l’article 178 du CSC aux
augmentations du capital, on pourrait considérer que :

Si l’augmentation du capital n'est pas réalisée par la faute de l'un des administrateurs, l'action en
responsabilité pour réparation du préjudice subi par les souscripteurs doit être exercée dans le délai
d'une année à compter de l'expiration du délai de six mois à compter du jour du dépôt du dépôt du
procès-verbal de l’AGE ayant décidé l’augmentation du capital au greffe du tribunal de première
instance du lieu du siège social sous peine de prescription.

Le renvoi aux articles suivants l’article 178 du CSC : Seule l’application de l’article 180 du CSC est
susceptible d’être envisagée. En effet, les articles 180 et 181 du CSC traitent de la constitution de la
société anonyme ne faisant pas appel public à l’épargne et ne contiennent pas de dispositions
susceptibles d’être transposées aux souscriptions dans les augmentations de capital.

Or l’article 179 du CSC traite uniquement des nullités des sociétés anonymes constituées et de la

régularisation et prescription de ces nullités[30].

Si le législateur a voulu, en renvoyant à l’article 179 du CSC, étendre de telles nullités aux
augmentations du capital, il n’aurait sans soute pas prévu des nullités spécifiques aux augmentations

du capital au niveau des articles 294[31], 295[32] et 300[33] du CSC.

3. L’insuffisance des souscriptions

Lorsque les souscriptions à titre irréductible et réductible n’atteignent pas la totalité de l’augmentation
du capital fixée initialement par l’assemblée générale extraordinaire, les articles 298 et 299 du CSC
donnent au conseil d’administration plusieurs facultés pour réaliser définitivement l’augmentation
décidée. L’utilisation de ces facultés dépend selon que le nombre des actions non souscrites
représentent plus ou moins de cinq pour cent de l'augmentation de capital.

Il semble que l’utilisation de ces facultés soit impossible lorsqu’il y a insuffisance dans les
souscriptions à une augmentation du capital décidée avec suppression du droit préférentiel de
souscription. En effet, la suppression du droit préférentiel de souscription est prévue par le législateur au
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niveau l’article 300 du CSC juste après avoir évoqué les solutions à l’insuffisance des souscriptions au
niveau des articles 298 et 299 du CSC. Il va sans dire que ces facultés offertes au conseil ne doivent
être mises en œuvres qu’une fois le délai de souscription clôturé.

a) Les actions non souscrites représentent moins de cinq pour cent de l'augmentation de
capital

Le conseil d'administration peut, d'office et dans tous les cas, limiter l'augmentation du capital au
montant de la souscription lorsque les actions non souscrites représentent moins de cinq pour cent de
l'augmentation de capital. Toute décision contraire du conseil d'administration  est réputée non avenue
(Article 299 CSC). L’exercice de cette faculté ne requiert pas une autorisation de l’assemblée.

L’article 299 du CSC frappe de nullité « toute décision contraire du conseil d'administration » ce qui
englobe la situation où le conseil limiterait d’office l’augmentation du capital au montant des
souscriptions et que ces dernières n’ont pas atteint 95% du capital.

Mais, la nullité ne semble pouvoir s’étendre à la situation où le conseil décide de ne pas limiter le
montant de l’augmentation au montant des souscriptions alors même que Les actions non souscrites
représentent moins de cinq pour cent de l'augmentation de capital. En effet, l’article 299 du CSC donne
une simple faculté au conseil comme le prouve l’utilisation du mot « peut » (یمكن).

b) Les actions non souscrites représentent cinq pour cent ou plus de l'augmentation de
capital

Si les souscriptions réalisées n'atteignent pas la totalité de l'augmentation du capital social, le conseil
d'administration peut utiliser dans l’ordre qu'il détermine les facultés ci-après énumérées ou certaines
d'entre elles seulement et ce lorsque l’assemblée générale extraordinaire a expressément admis de
telles possibilités :

- le montant de l'augmentation du capital social peut être limité au montant des souscriptions sous
la double condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l’augmentation décidée

- les actions non souscrites peuvent être totalement ou partiellement redistribuées entre les
actionnaires

- les actions non souscrites peuvent être offertes au public totalement ou partiellement.

L'augmentation du capital social n'est pas réalisée lorsque après l’exercice de ces facultés le montant
des souscriptions libérées n'atteint pas la totalité de l’augmentation de capital ou les trois quarts de
cette augmentation dans le premier cas (Article 299 CSC).

Aussi, la dernière faculté pose le problème de savoir si la société se transforme en société faisant appel
public à l’épargne dès qu’elle l’utilise ? En d’autres termes, une société qui ne fait pas appel public à
l’épargne peut-elle devenir une société faisant appel public à l’épargne si elle offre des actions au
public ?

La réponse doit être positive si l’une des conditions d’appel public à l’épargne telles que prévues
par l’article premier de la LMF se trouve réunie su seul fait que des actions soient offertes au
public.

Examinons les cas où une société est réputée faisant appel public à l’épargne tels qu’ils sont prévus
par l’article premier de la LMF.

D’abord, il convient d’éliminer les situations sans relation avec notre interrogation, c’est à dire les
situations où :

-          La société est déclarée comme faisant appel public à l’épargne par leurs statuts.

-          La société est une banque, société d'assurances ou Organisme de Placement Collectif en

Valeurs Mobilières.

-          Sociétés dont le nombre d'actionnaires est égal ou supérieur à cent.

-          Les titres sont admis à la cote de la Bourse.

Reste donc un seul cas d’appel public à l’épargne ; le recours soit à des intermédiaires, soit à des
procédés de publicité quelconques, soit au démarchage.

Ainsi, on pourrait considérer que lorsque les actions non souscrites sont offertes au public totalement
ou partiellement, la société qui ne fait pas appel public à l’épargne devient une société faisant appel
public à l’épargne si pour le placement de ses titres, recourt soit à des intermédiaires, soit à des
procédés de publicité quelconques, soit au démarchage.

En dehors de cette hypothèse, la société peut adopter une attitude passive qui se borne à recevoir des
souscriptions auprès des tiers.

« Les commentateurs déconseillent généralement cette solution aux sociétés fermées, de crainte que
l’offre au public ne soit considéré comme un appel public à l’épargne, et n’assujettissent les sociétés



concernées aux obligations correspondantes[34] ».

4. La déclaration de souscription

En appliquant rigoureusement les dispositions du CSC, la déclaration de souscription est obligatoire
uniquement en cas de constitution des sociétés anonymes et ce, en application des dispositions de

l’article 170 du CSC[35]. Aucune disposition traitant de l’augmentation du capital ne renvoie à l’article
170 du CSC.

Il en découle que cette déclaration n’est pas d’application obligatoire pour les augmentations du

capital[36].

§ C. Libération des actions souscrites

1. Montant à libérer au moment de la souscription

a) Principe général

Lors de la souscription, le souscripteur doit verser le montant correspondant à ses souscriptions à titre
réductible et irréductible, majoré éventuellement de la prime d’émission.

L’assemblée générale extraordinaire peut décider une libération partielle.

b) Libération partielle

Actions susceptibles d’être partiellement libérées : La libération partielle ne peut intéresser que les
actions libérées en espèces et ne peut pas concerner les actions les actions en numéraire dont le
montant est libéré par compensation ou celles qui sont émises par suite d'une incorporation de
réserves, bénéfices ou primes d'émission au capital.

Ce-ci découle des dispositions de l’article 316 qui répute actions de numéraire :

-          celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation celles qui sont émises par

suite d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission au capital ainsi que :

-          celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes

d'émission pour partie d'une libération en espèces.

Ce même article considère qu’à l’exception des actions libérées en espèces les actions de numéraires
doivent être intégralement libérées lors de souscription.

Montant non susceptible de libération partielle : Mais, la libération du quart de l’augmentation du
capital social doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l’assemblée générale extraordinaire
qui l’a décidé. A défaut, la décision d'augmentation du capital sociale est nulle (Article 294 CSC).

Délai butoir pour la libération intégrale des souscriptions : Hormis le délai de 5 ans prévu par
l’article 294 du CSC pour la réalisation de l’augmentation du capital en cas de délégation de pouvoirs au
conseil, aucun texte ne prévoit l’obligation de libérer intégralement les apports en numéraire en cas
d’augmentation du capital en numéraire dans un délai précis. Rappelons qu’une telle obligation est
prévue en cas de constitution : L’article 165 du CSC dispose « L'apporteur en numéraire doit verser au
moins le quart du montant des actions souscrites par lui, et le cas échéant, la totalité de la prime
d'émission. La libération intégrale des actions de numéraire doit intervenir dans un délai maximum de 5
ans à compter du jour de la constitution définitive de la société ».

2. Dépôt des fonds provenant des souscriptions

Contrairement aux dispositions régissant la constitution de la société anonyme[37], aucun texte ne
prévoit expressément l’obligation de déposer les fonds provenant de la souscription en numéraire dans
un établissement bancaire ou financier. Mais une telle obligation résulte implicitement :

ü       De l’article 304 du CSC qui considère que souscriptions et les versements effectués aux fins de
la participation lors de l'augmentation du capital social sont constatés par un certificat délivré
par l'établissement auprès duquel les fonds sont déposés, sur présentation des bulletins de
souscription.

ü       De l’article 302 du CSC qui, en renvoyant à l’article 163 du CSC et suivants dont notamment
l’article 164 du CSC, exige la publication d’une notice comportant comme mention obligatoire
« l'indication que les fonds seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations ».

ü       De l’article 303 du CSC qui, en renvoyant à l’article 167 du CSC, exige la préparation de
bulletins de souscription comportant comme mention obligatoire « l'établissement bancaire ou
financier ainsi que le numéro du compte où seront déposés les fonds provenant de la
souscription ».

3. Libération par compensation

L’augmentation du capital par compensation de créances sur la société constitue une augmentation de
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capital en numéraire, la compensation n’est qu’un mode de libération.

La libération par compensation n’est possible que lorsque le souscripteur détient à l’encontre de la
société « des créances échues » (Article 305 CSC). Aussi, et au-delà de cette condition, l’article 292
du CSC prévoit que « les nouvelles actions peuvent être libérées en numéraire, par compensation de

créances certaines, échues (ou exigibles[38]) et dont le montant est connu par la société (ou

liquides[39]) ». Il en découle que la libération par compensation n’est possible que pour les créances
certaines, liquides et exigibles.

« Une créance qui ne remplit ces conditions ne permettrait pas la compensation. Elle pourrait

simplement être l’objet d’un apport en nature[40] ».

Par une jurisprudence constante, la cour de cassation française a considéré qu’une augmentation de
capital à libérer par compensation ne peut avoir lieu qu’autant que l’assemblée générale permet cette

compensation expressément ou implicitement[41].

Une question a longtemps intéressé les auteurs : La personne qui souscrit à l'augmentation de capital
peut-elle valablement libérer sa souscription par compensation avec une créance qu'elle détient sur la
société lorsque la situation nette s’est gravement dégradé compte tenu de l’accumulation des pertes ?

En doctrine, « cette question a donné lieu à d'importantes controverses. Certains auteurs soutiennent
qu'en pareille hypothèse, Ies actions représentatives de l'augmentation de capital ne sont pas
effectivement libérées. Aussi bien font-ils observer que si la créance sur la société était apportée par
voie d'apport en nature, elle ne pourrait être évaluée pour sa valeur nominale, le commissaire aux
apports ayant à apprécier sous sa responsabilité l'abattement à faire subir à la créance apportée eu
égard au niveau des pertes enregistrées qui affectent la recouvrabilité de cette créance.

D'autres auteurs, se plaçant à un point de vue différent, font valoir que l'affectation d'une créance sur la
société à la libération d'une augmentation de capital améliore la situation des autres créanciers
sociaux. L'opération n'entraîne en effet aucun changement à l'actif du bilan qui demeure rigoureusement
le même; en revanche, le passif change de degré puisqu'une créance exigible figurant sous un poste
« créanciers » passe à un poste « capital » qui représente une créance gelée, les associés n'exerçant

leurs droits qu'à l'issue de la dissolution de la société et une fois réglé le passif dû aux tiers[42] ».

La jurisprudence française a considéré que la libération par compensation est possible même lorsque
les pertes après imputation des réserves excèdent le montant du capital ou, ce qui revient au même,
lorsque l’actif réel est devenu inférieur au passif réel. Selon la cour de cassation française, rien ne
s’oppose à ce que la valeur des titres souscrits soit réglée par compensation avec une créance du
souscripteur de la société puisque aussi bien rien ne s’opposerait en cas de versement en espèces à

ce que la société règle aussitôt avec les fonds reçus du souscripteur le passif dont elle est tenue[43].

4. La preuve des libérations

a) Cas des libérations  en espèces

Les souscriptions et les versements effectués aux fins de la participation lors de l'augmentation du
capital social sont constatés par un certificat délivré par l'établissement auprès duquel les fonds sont
déposés, sur présentation des bulletins de souscription (Article 304 CSC).

b) Cas des libérations  par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles

La preuve du versement du montant des actions en compensation des créances échues sur la société
est établie par un certificat délivré par le conseil d'administration et approuvé par le commissaire aux
comptes. Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire délivré par l'établissement auprès duquel les
fonds sont déposés souscription (Article 305 CSC).

§ D. Réalisation définitive de l’augmentation du capital

Normalement, l’augmentation du capital est définitivement réalisée à partir du moment où toutes les
actions nouvelles ont été souscrites et libérées (en cas de libération partielle, d’au moins le quart), ou
bien en cas d’insuffisance des souscriptions à partir du moment où le conseil a réussi à utiliser les
facultés prévues pour cette situation par les articles 298 et 299 du CSC. Rappelons qu’en application du
deuxième alinéa de l’article 299 du CSC « L'augmentation du capital social n'est pas réalisée lorsque
après l’exercice de ces facultés le montant des souscriptions libérées n'atteint pas la totalité de
l’augmentation de capital ou les trois quarts de cette augmentation dans le cas prévu à l'article 298 du
CSC ».

Ce-ci dit, contrairement au droit français, aucun texte ne fixe les conditions de la constatation de la

réalisation définitive de l’augmentation du capital[44].

Face à ce laconisme juridique, il semble que la constatation de la réalisation définitive de
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l’augmentation et la modification subséquente des statuts doive être constatée par une deuxième
assemblée générale extraordinaire, à moins que la première assemblée générale extraordinaire ayant
décidé l’augmentation du capital ait délégué les pouvoirs nécessaires à cet effet au profit du conseil
d’administration.

Un arrêt inédit de la Cour d’Appel de Versailles confirme l’obligation de constater la réalisation d’une
augmentation du capital par le biais d’une deuxième décision collective en considérant que
« l’augmentation du capital est réalisée dès qu’elle a été constatée dans un procès-verbal d’assemblée,

quelle que soit la date à laquelle la publicité est faite[45] ».

Une dernière remarque s’impose : la négociation des actions nouvellement émises ne peut commencer
qu’à compter de la date et de la réalisation de l’augmentation du capital conformément à la loi (Article
320 CSC).
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Section 3 : L’augmentation du capital par incorporation de réserves, primes ou
bénéfices

L’augmentation du capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices présente de multiples
avantages. « Elle établit une plus juste proportion entre la valeur nominale du titre et sa valeur boursière.
Elle augmente la confiance des tiers qui voient les actionnaires consacrer les réserves à augmenter le
capital au lieu de les mettre en distribution. Les actionnaires semblent perdre leur droit sur des réserves
qui étaient libres alors que le capital est intangible; mais, comme ils reçoivent en général de nouvelles

actions et peuvent les négocier, ils arrivent à mobiliser ainsi leur droit théorique sur les réserves[46] ».

§ A. Conditions de réalisation

1. Décision d’augmentation

L’assemblée générale extraordinaire peut décider d’augmenter le capital par une simple opération de
reclassement des fonds propres. L’augmentation de capital s’effectue par « virement » de bénéfices,
réserves ou primes dans le capital.

Quelle que soit sa modalité de réalisation, la décision d’augmentation est prise aux conditions de

majorité et de quorum de prise des décisions extraordinaires[47].

2. Montants susceptibles d’être incorporés

Toutes les réserves peuvent être incorporées (réserves facultatives, extraordinaires etc.) y compris la
réserve légale dont la capitalisation ne fait que renforcer son indisponibilité.

Il en est de même pour toutes les primes enregistrées parmi les capitaux propres (primes d’émission,
d’apport ou de fusion).

Le CSC admet même que les bénéfices soient directement capitalisés (sans transiter par des comptes
de réserves). En effet, l’article 292 du CSC considère que les nouvelles actions peuvent être libérées en
numéraire, (…), par incorporation de réserves, de bénéfices et des primes d'émission, (…).

Certains auteurs considèrent que les réserves incorporées doivent avoir une contrepartie réelle à l’actif.
En d’autres termes, l’incorporation ne peut avoir lieu lorsque des pertes figurant au bilan ne sont pas
apurées préalablement à l’augmentation, à moins que des réserves d’un montant au moins égal aux

pertes subsistent parmi les capitaux propres de la société[48].

Lorsqu’elle se borne à analyser les valeurs comptables inscrites au bilan, une telle obligation, peut être
excessive si la société justifie de réserves latentes.

Par ailleurs, les sociétés sont souvent amenées à incorporer dans leur capital social des montants
défiscalisés et correspondant à des dégrèvements physiques. Une telle pratique dictée par le droit fiscal
devient-elle contestable lorsqu’en l’absence de bénéfices (comptables), il est procédé à une
augmentation du capital.

3. Cas où la société aurait émis des obligations convertibles en actions

Aux termes de l’article 344 du CSC, il est interdit à l'entreprise émettrice, à dater de l'autorisation de
l'assemblée générale extraordinaire relative à l’émission d’obligations convertibles en actions et jusqu'à
l'expiration du délai ou des délais d'option pour la conversion, (…), de distribuer des réserves en

espèces ou en titres, (…), d'incorporer des réserves ou des bénéfices[49] à son capital et généralement
de modifier la répartition des bénéfices.

La violation de cette règle est sanctionnée par la nullité de l’opération réalisée au mépris de l’interdiction
(Article 345 CSC).
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La position du droit tunisien semble excessive et il aurait été souhaitable, comme l’a fait le législateur
français, d’autoriser les incorporations de réserves dans le capital tout en sauvegardant les intérêts des
porteurs d’obligations convertibles. En effet et en droit français, la société émettrice doit, en cas
d’augmentation du capital par incorporation des réserves ou bénéfices, virer à un compte de réserve
indisponible la fraction de réserves, primes ou de bénéfices susceptible de revenir ultérieurement aux
obligataires de telle sorte que les obligataires qui opteront pour la conversion recevront le même nombre
d’actions gratuites que s’ils avaient été actionnaires au moment de l’incorporation.

§ B. Modalités de réalisation

Comme on l’a vu, l’augmentation du capital peut être réalisée par l’un des deux procédés suivants (ou
bien on les combinant ensemble) :

-          Création de nouvelles actions ;

-          Elévation de la valeur nominale des actions .

1. Création de nouvelles actions 

Dans ce cas les nouvelles actions sont attribuées « gratuitement » aux actionnaires existant à la date
de la décision d’augmentation proportionnellement à leur participation dans le capital social. Une
distribution d’actions gratuites effectuée au mépris de cette règle de proportionnalité est irrégulière. En
effet et « bien que la loi ne le prévoie expressément, les droits qui appartiennent aux actionnaires sur
l’actif social justifient la reconnaissance à leur profit d’un droit préférentiel d’attribution aux actions

nouvelles qui peuvent être créées[50] ».

Il est souvent établi une parité d’attribution des actions nouvelles (ex. X actions nouvelles pour Y actions
anciennes). Les actionnaires peuvent alors acheter et vendre des droits d’attribution de manière à réunir
le nombre d’actions nécessaire pour prétendre à l’attribution d’actions gratuites.

Contrairement aux dispositions régissant le droit préférentiel de souscription, aucun texte ne prévoit
expressément la négociabilité du droit d’attribution. Mais comme « l’accessoire suit le principal », le

droit d’attribution rattaché à des actions négociables est négociable[51].

La valeur du droit d’attribution dépend des conditions de marchés, mais on peut toujours calculer la
valeur théorique de ce droit.

Prenons l’exemple d’une société anonyme au capital de 100.000 dinars composé de 1.000 actions de
100 dinars de nominal chacune.

En décidant une augmentation de 20.000 dinars par incorporation de réserves, chaque actionnaire se
verra attribuer gratuitement une action nouvelle  pour 5 anciennes.

L’actionnaire qui détenait 500 actions (donc 50% du capital) recevra 100 actions nouvelles. Il détiendra
600 actions sur 1.200 actions suite à la réalisation définitive de l’augmentation du capital. La quotité de
sa participation dans le capital est alors inchangée à 50%. 

Supposons que les capitaux propres de la société émettrice s’élèvent au moment de l’émission à
180.000 dinars. La valeur théorique de l’action avant augmentation du capital s’élève à 180 dinars.

Suite à l’augmentation du capital, la valeur théorique de l’action dite « valeur ex-droits ou coupon
détaché » s’élèvera à 150 dinars í(180.000)/(1.000+200)ý. La valeur théorique du droit d’attribution
s’élèvera à 30 dinars (180-150).

On peut faire un raisonnement inverse et retrouver les mêmes valeurs : Pour recevoir une action gratuite
dont la valeur ex-droits est de 150 dinars, l’actionnaire devra acheter 5 droits d’attribution. Il s’ensuit que
la valeur des 5 droits d’attribution est de 150 dinars d’où l’on retrouve la valeur théorique de 30 dinars
(150/5) par droit d’attribution.

Par ailleurs, la valeur de 6 actions ex-droits est celle correspondant à la valeur de 5 actions anciennes.
On retrouvera la valeur ex-droits qui est de 150 dinars í(5 x 180)/(5+1)ý.

Enfin, il convient de noter que lorsque la société a émis certaines catégories de valeurs mobilières, il y
a lieu de faire bénéficier les titulaires de ces valeurs mobilières de toute distribution gratuite d’actions :

ü       Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote, l'attribution
gratuite d'actions nouvelles émises à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes d'émission, s'applique aux titulaires d'actions à dividende
prioritaire sans droit de vote (Article 366 CSC).

ü       Lorsque la société a émis des certificats d’investissement, l'hypothèse de distribution gratuite
d'actions a été traitée par l'article 383 du CSC. Cet article considère qu'en cas de distribution
gratuite d'actions, de nouveaux certificats doivent être créés et remis gratuitement aux
propriétaires des anciens certificats sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des
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porteurs ou de certains d'entre eux

2. Elévation de la valeur nominale des actions

Le procédé d’augmentation de capital par élévation de la valeur nominale des actions a le mérité d’éviter
les rompus afférents à la négociation des droits d’attribution (il n’existe pas de droits d’attribution pour
l’élévation de la valeur nominale des actions puisque le nombre d’actions comme leur valeur intrinsèque
restent inchangés).

Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote, toute majoration du
montant nominal des actions existantes à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de
réserves, ou bénéfices, s'applique aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le dividende
prioritaire est alors calculé à compter de la date de la réalisation de l’augmentation du capital, sur la
base du montant nominal des actions nouvelles (Article 366 CSC).

Section 4 : L’augmentation du capital en nature
§ A. Commissariat aux apports

1. Règles de désignation

En cas d'apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à la demande du
conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 173 du CSC.

Notons d’abord que l’article 173 du CSC qui ne s’applique pas pour la constitution des sociétés
anonymes ne faisant pas appel public à l’épargne devient applicable pour ces sociétés en cas

d’augmentation du capital[52].

Cet article 173 du CSC énonce les règles suivantes :

- En cas d'apport en nature et préalablement à la constitution de la société un ou plusieurs
commissaires aux apports sont désignés par ordonnance sur requête du président du tribunal de
première instance au lieu du siège social parmi les experts judiciaires et ce, à la demande des
fondateurs.

- Les commissaires évaluent sous leur responsabilité la valeur des apports en nature. Leur rapport doit
indiquer la description de chaque apport en nature, sa consistance, son mode d'évaluation ainsi que
l'intérêt qu'il présente pour la société.

- Le rapport doit être déposé au siège de la société et mis à la disposition des souscripteurs qui
peuvent en obtenir communication quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale
constitutive.

- L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature. Elle ne peut réduire
l'évaluation faite par les commissaires aux apports qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.

- L'apporteur en nature ne peut prendre part au vote relatif à l'évaluation de son apport.

- Le procès verbal de l'assemblée générale constitutive doit mentionner expressément l'approbation des
apports en nature, à défaut la société ne peut se constituer légalement.

On peut s’interroger si l’ensemble des dispositions de l’article 173 du CSC sont transposables aux cas
d’augmentation du capital ? Ou bien doit-on considérer que le renvoi à l’article 173 du CSC concerne
uniquement les modalités de nomination du commissaire aux apports ?

Les conséquences sont importantes surtout pour savoir si l'apporteur en nature peut participer au vote
et si le délai de 15 jours est obligatoire pour le dépôt du rapport du commissaire aux apports.

La rédaction de l'article 306 permet de conclure que le renvoi à l'article 173 concerne uniquement les
conditions de nomination des commissaires aux apports (یعین مراقب أو عدة مراقبي حصص بطلب من مجلس اإلدارة
Ces derniers doivent être .(أو ھیئة اإلدارة الجماعیة طبق أحكام الفصل 173 من ھذه المجلة وذلك في حالة وجود مساھمة عینیة.
désignés par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance au lieu du siège
social parmi les experts judiciaires.

Ainsi, les autres dispositions de l'article 173 n'intéressant pas les conditions de nomination des
commissaires aux apports deviennent inapplicables en cas d'augmentation du capital social.

Pour ce qui est du dépôt du rapport du commissaire aux apports quinze jours au moins avant la date de
l'assemblée générale, cette obligation subsiste nonobstant le fait qu'elle ait été prévue par l'article 173.
En effet, l'article 280 du CSC dispose: «Le conseil d'administration ou le directoire doit mettre à la
disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours au moins avant la date prévue pour la
tenue de l'assemblée, les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en
connaissance de cause et de donner leur avis sur la gestion et le fonctionnement de la société».

Le rapport du commissaire aux apports constituant un document nécessaire pour permettre aux
actionnaires de se prononcer en connaissance de cause, doit être mis à la disposition des actionnaires
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au siège social quinze jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée.

En outre, l'article 306 ne renvoyant pas à l'article 174 traitant des incompatibilités, laisse penser que les
incompatibilités énumérées pour le commissaire aux apports ne seraient pas applicables en cas

d'augmentation du capital en nature[53] !

L'article 184 punit d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars quiconque a sciemment accepté ou conservé
les fonctions de commissaire aux apports contrairement aux dispositions de l'article 174. Toutefois,
l'article 184 n'est pas applicable lors de l'augmentation du capital car il fait partie du "Chapitre trois -
Des infractions relatives a la constitution de la société anonyme».

La disposition apportée par l'article 181 du Code des Sociétés Commerciales s'étend-t-elle à
l'augmentation du capital en nature ? En d'autres termes, le rapport du commissaire aux apports établi
en cas d'augmentation du capital doit-il ou non être annexé aux statuts de la société anonyme ne
faisant pas appel public à l'épargne ? Normalement non.

Le présent tableau essaie de récapituler les principales particularités juridiques de l'apport en nature eu
égard à la nature de la société anonyme.

Commissariat aux apports
SA avec APE SA sans APE

Constitution
Augment.
du capital

Constitution
Augment.
du capital

Désignation par ordonnance sur requête du
président du tribunal de première instance au
lieu du siège parmi les experts judiciaires.

Oui Oui Non Oui

Unanimité des souscripteurs ou actionnaires
requise pour  réduire la valeur d’un apport en
nature

Oui Non Non Non

Participation de l’apporteur en nature au vote Non Oui Oui Oui

Incompatibilités pour le commissaire aux
apports

Applicables NA NA NA

Rapport du commissaire aux apports annexé
aux statuts

Non Non Oui Non

2. Rôle du commissaire aux apports

La mission dévolue aux commissaires aux apports par le CSC est carrément une mission d’évaluation

des apports en nature[54].

En l’état actuel des textes, le commissaire aux apports se borne à évaluer les apports en nature sans
apprécier sur la correspondance de cette valeur avec celle des actions rémunérant lesdits apports.

Il aurait été souhaitable que le commissaire aux apports soit chargé par les textes de se prononcer sur
la parité entre la valeur des apports et la valeur réelle des actions d’apport attribuées à un apporteur en
nature.

Il n’en demeure pas moins que l’appréciation de cette parité peut être dévolue au commissaire aux
comptes chargé en toutes circonstances de veiller sur le respect de l’égalité entre les actionnaires.

§ B. Réalisation de l’augmentation du capital

1. Inexistence d’un droit préférentiel de souscription

Il n’existe pas un droit préférentiel de souscription au profit des anciens actionnaires. La raison est que
la société a besoin d’un bien déterminé que seul l’apporteur peut fournir. Les règles prévues en matière
d’augmentation de capital en numéraire s’infléchissent. Le but des deux opérations est d’ailleurs
différent, il ne s’agit plus seulement d’augmenter les capacités financières de la société, mais surtout
de faire entrer dans le patrimoine de la société un bien déterminé, tel un fonds de commerce ou un
immeuble, dont le propriétaire deviendra actionnaire. L’inconvénient des apports en nature est que les
actionnaires majoritaires peuvent renforcer leur participation en décidant de leur propre chef d’effectuer
des apports en nature. Le principe de la liberté contractuelle conduit à admettre la validité de la clause
prévoyant qu’en cas d’augmentation de capital par apport en nature, les autres actionnaires auront le
droit d’effectuer un apport en numéraire dans une proportion équivalente. Ce droit peut aussi être stipulé

lors de l’assemblée qui a décidé l’opération[55].

2. Acte (ou convention) d’apport

Bien que non obligatoire, un acte d’apport peut être établi entre la société et les apporteurs afin de
définir les conditions des apports effectués, sous la condition suspensive de leur approbation par
l’assemblée générale extraordinaire. Cet acte détermine notamment la consistance et la nature exacte
des apports et leur évaluation, fixe le montant de l’augmentation de capital ayant pour but de rémunérer,
et éventuellement le montant de la prime d’apport.
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3. Décision de l’assemblée

L’assemblée générale extraordinaire statue sur les évaluations d’apports en nature faite par le
commissaire aux apports après lecture de son apport. S’il y a approbation des actionnaires des
évaluations, l’assemblée générale extraordinaire déclare la réalisation de l'augmentation du capital
(Article 306 CSC).

Comme nous l’avons signalé ci-haut, l’apporteur en nature participe valablement au vote sur son apport
en nature.

Une dernière observation s’impose, les actionnaires ne sont pas liés par les conclusions du
commissaire aux apports et peuvent soit augmenter soit réduire (infra) la valeur des apports en nature.

4. Réduction de l’évaluation des apports

Si l'assemblée réduit l'évaluation de l'apport en nature, l'approbation expresse de l'apporteur est requise.
A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée (Article 306 CSC).

5. Actions d’apport

a) Libération intégrale des apports

Les apports en nature doivent être intégralement libérés (d’ailleurs, on conçoit mal une libération
partielle d’un bien). Cette règle est conformée par l’article 306 du CSC qui dispose « Les actions
d'apport doivent être intégralement libérées dès leur émission ».

b) Non-négociabilité temporaire des actions d’apport

Aux termes de l’article 318 du CSC, les actions d'apport ne sont négociables que deux ans après la
constitution définitive de la société. Pendant ce temps, les administrateurs doivent mentionner leur
nature à la date de la constitution de la société ou de l’augmentation du capital. L’article 319 du CSC
nuance cette obligation en disposant « En cas de fusion de sociétés par voie d'absorption ou de
création d'une société nouvelle englobant une ou plusieurs de sociétés préexistantes, ainsi qu'en cas
d'apport partiel d'actif par une société à une autre, l’interdiction de négocier les actions ne s'applique
pas aux actions d'apport attribuées à une société par actions ayant, lors de la fusion ou de l'apport plus
de deux ans d'existence et dont les actions étaient précédemment négociables ».



 

Section 5 : L’augmentation du capital par conversion d’obligations
convertibles en actions
§ A. Epoque de conversion

La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et seulement dans les conditions et sur la base
de conversions fixées par le contrat d'émission des obligations. Le contrat indique que la conversion
aura lieu soit pendant une ou plusieurs périodes d'option déterminées soit qu'elle aura lieu à tout
moment (Article 342 CSC).

§ B. Modalités de conversion

Le législateur n’a pas précisé les modalités de conversion des obligations. Cette indigence dans les
textes n’est pas sans causer de réelles difficultés pratiques. En effet, et même si le contrat d’émission
prend le soin d’organiser les modalités de conversion, il risquerait, s’il a la volonté d’assouplir ces
modalités de se heurter aux dispositions impératives régissant les augmentations du capital.

Il aurait été souhaitable que la loi prévoie des modalités simplifiées pour la réalisation de l’augmentation
du capital en cas de conversion d’obligations.

Parmi les difficultés suscitées par la conversion d’obligations, on peut citer :



ü       L’augmentation de capital par conversion s’analyse comme une incorporation de créances au
capital social et requiert par voie de conséquences l’établissement d’un certificat délivré par le
conseil d'administration et approuvé par le commissaire aux comptes (Article 305 CSC). Quand
un tel certificat doit-il être établi surtout lorsque le contrat d’émission des obligations indique
que la conversion aura lieu à tout moment.

ü       Est-ce que l’établissement de bulletins de souscription est requis sachant que l’augmentation
du capital par conversion d’obligations semble s’analyser comme une modalité de réalisation
des augmentations en numéraires et que ces dernières requièrent l’établissement de bulletins
de souscription.

ü       Quelles modalités pour organiser la constatation de la réalisation définitive de l’augmentation du
capital suite aux conversions, surtout que la constatation de cette réalisation est la seule
capable de permettre la négociabilité des nouvelles actions émises ?

ü       Quelles modalités pour organiser le dépôt au greffe, la publicité légale et l’inscription
modificative au registre de commerce pour les modifications statutaires afférentes aux
augmentations de capital surtout pour les obligations convertibles à tout moment.

ü       Etc.
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de la loi n° 2000‑93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du CSC) punit d’un emprisonnement de un an
à cinq ans, ceux qui ont commis cette violation frauduleusement en vue de priver les actionnaires ou certains
d’entre eux d’une part de leurs droits dans le patrimoine de la société.

[28]
 Selon le texte original de l’article 326 du CSC, « après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit

prévu à l'article 307 du présent code ». Or, l’article 307 du CSC traite des réductions de capital. Il s’agit
manifestement d’une erreur matérielle et il conviendrait de lire le dernier alinéa de l’article 326 du CSC
comme suit « après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit prévu à l'article 301 du présent code ».

[29] L’article 184 de la loi française du 24 juillet 1966 dispose (tel que modifié par la loi du 3 janvier 1983 et la
loi du 14 décembre 1985) « Si l’assemblée générale l’a décidé expressément, les actions non-souscrites à
titre irréductible sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit à titre réductible un nombre d’actions
supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel proportionnellement aux droit de souscription
dont ils disposent et, en tout état de cause dans la limite de leurs demandes ».

En fait, l’exercice du droit de souscription à titre réductible constituait une complication importante (traitement
des ordres de souscription, établissement d’un barème de répartition) alors qu’il ne portait généralement que
sur 1% du capital. C’est pourquoi la loi française du 3 janvier 1983 a supprimé son caractère impératif.
Désormais le droit de souscription à titre réductible ne peut être exercé que s’il a été expressément prévu par
l’assemblée générale extraordinaire (source : P. MERLE, Droit commercial, Sociétés commerciales, Editions

DALLOZ, 8ème édition, 2001, § 558).

[30]
 Article 179 du CSC « Est nulle et de nul effet toute société anonyme constituée en violation des

dispositions des articles 160 à 178 du présent code.

Cette nullité ne peut être opposée aux tiers ni par les actionnaires, ni par la société.

Si, pour couvrir la nullité une assemblée générale est convoquée, le tribunal sursoit à statuer à partir de la
date de

la convocation régulière de cette assemblée. En cas de défaut de régularisation par cette assemblée l'action
en nullité reprend son cours.

L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque
la, cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande, ou et dans tous les cas avant que
le tribunal ne statue sur le fond, en première instance.

Pour couvrir la nullité le tribunal saisi d'une action en nullité pourra même d'office fixer un délai n'excédant pas
trois mois.

Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement seront à la charge des
défendeurs.

L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la constitution de la société ».

[31] Article 294 du CSC « Toutefois, la libération du quart de l’augmentation du capital social doit intervenir
dans un délai de six mois à compter de l’assemblée générale extraordinaire qui fa décidé. A défaut, la
décision d'augmentation du capital sociale est nulle ».

[32]
 Article 295 du CSC « Le capital social doit être intégralement libéré avant toute émission de nouvelles

actions à peine de nullité ».

[33] Article 300 du CSC « Elle approuve, obligatoirement et à peine de nullité de l'augmentation, le rapport du
conseil d'administration ou du directoire et celui des commissaires aux comptes relatif à l’augmentation du
capital et à la suppression dudit droit préférentiel ».

[34] G. RIPERT, op. cit., § 1559

[35]
 L’article 170 du CSC dispose « La souscription et les versements sont constatés par une déclaration des

fondateurs, reçue par le receveur de l’enregistrement du siège social.

A la déclaration visée ci-dessus est également annexé un certificat du dépositaire des fonds constatant leur
versement. Le receveur de l'enregistrement habilité à recevoir la déclaration visée ci-dessus délivre les
bulletins de souscription.

A l'original de la déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l'état des versements effectués et un des
originaux de l'acte constitutif de la société. Le receveur de l'enregistrement est habilité à délivrer aux
souscripteurs des copies certifiées conformes des déclarations reçues ainsi que des pièces jointes.

Un original de l'acte de constitution sera déposé au siège social et un autre original sera déposé au greffe du
tribunal de première instance du lieu du siège social ».

[36] Il découle du fait que la déclaration de souscription prévue par l’article 170 du CSC ne soit pas
obligatoire, que le paiement des droits de souscriptions prévus par l’article 24 du Code des droits
d’enregistrement et de timbre n’est pas de même obligatoire en cas d’augmentation du capital en numéraire.
En effet, cet article dispose « La déclaration de souscription et de versement reçue par le Receveur des
Finances en application de l'article 170 du code des sociétés commerciales, donne lieu à la perception
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d'un droit de souscription et de versement assis sur le montant du capital souscrit et ce, conformément au
barème suivant (…) ».

[37] L’article 168 du CSC dispose « Les fonds provenant de la souscription en numéraire sont déposés dans
un établissement bancaire ou financier au compte de la société en formation avec la liste des souscripteurs
et l'indication des sommes versées par chacun d'eux. »

[38]
 Une créance est exigible lorsqu’elle n’est pas suspendue par un terme ou par une condition et que le

paiement par le créancier.

[39] Une créance est liquide lorsque son existence est certaine et que sa quotité est déterminée.

[40] Mémento pratique, sociétés commerciales, op. cit., § 2079

[41] Cass. com., 10 février 1969, II, n° 15598 ; Cass. com., 11 avril 1970, n° 68-12.049, JCP (G.), 1970, II, n°
16393 ; Rapportés in Lamy, sociétés commerciales, op. cit., § 3432

[42] Ph. ANDRIEUX, H. DIREZ, L. GILPERT, Traité pratique des sociétés anonymes, Editions des publications
fiduciaires, 1977

[43]
 Mémento pratique, sociétés commerciales, op. cit., § 2079

[44] L’article 167 du décret français n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales considère que
l’augmentation de capital par émission d’actions à libérer en numéraire est réalisée à la date du certificat
établi par le dépositaire des fonds ou à la date de la signature du contrat de garantie (ce, dans le cas
particulier des sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne) ».

[45] CA Versailles 25 mai 1989 ; Rapporté in Mémento pratique, sociétés commerciales, Editions Francis
Lefebvre, 1998, § 1008

[46]
 G. RIPERT, op. cit., § 1567

[47] Contrairement aux SARL, le législateur n’a prévu pour les sociétés anonymes une majorité réduite pour
le cas où l’augmentation serait réalisée par incorporation de réserves, primes ou bénéfices.

[48]
 Dans ce sens, la cour de Nancy a considéré irrégulière l’augmentation du capital décidée au vu d’un

bilan non sincère; en effet, ce bilan ne comportait pas une provision qui aurait absorbé les réserves
capitalisées si elle avait été constituée comme elle aurait dû l’être (C.A., Nancy, 20 octobre 1976, RJC., 1977,
p. 216 ; Rapporté in Lamy sociétés commerciales, op. cit., § 3444).

[49]
 On notera que l’article 344 du CSC a omis de traiter la situation où des primes seraient incorporées dans

le capital social. Mais, il semble que les dispositions de cet article s’étendent valablement aux primes
puisque leur incorporation au capital est susceptible de léser les porteurs d’obligations convertibles.

[50] G. RIPERT, op. cit., § 1571

[51] L’article 180-I de la loi française du 24 juillet 1966 prévoit la possibilité pour l’assemblée générale
extraordinaire de supprimer la négociation des droits d’attribution. Ainsi, les droits formant des rompus ne
seront pas négociables et feront l’objet d’un règlement en espèces. En fait, la société procède à la vente des
actions gratuites relatives à l’ensemble des rompus. Le produit qui résulte de cette vente est alloué aux
titulaires des rompus au prorata de leurs droits.

[52]
 L’article 180 du CSC dispose « Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne les dispositions

du chapitre I du livre quatre ci-dessus sont applicables à l'exception des articles 163, 171, 173, 175 du
présent code ».

[53]
 Bien que non résultant pas des textes, une recommandation de respecter les incommutabilités légales

s’impose.

[54] En droit français, l’article 193 de la loi de 1966 charge les commissaires aux apports d’apprécier, sous
leur responsabilité, la valeur des apports en nature.

[55]
 Y. GUYON, op. cit., § 435

)
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Chapitre 8 :

La réduction de capital dans la SA
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4. L’abandon d’actions souscrites et non libérées
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Textes de base (CSC)
Article 307. L'assemblée générale extraordinaire décide la
réduction du capital selon les conditions requises pour la
modification des statuts, suite à un rapport établi par le
commissaire aux comptes.

La décision de ladite assemblée générale doit mentionner le
montant de la réduction du capital, son objectif et les
procédures devant être suivies par la société pour sa
réalisation, ainsi que le délai de son exécution et, s'il y a lieu
le montant qui doit être versé aux actionnaires.

Si l'objectif de la réduction est de rétablir l'équilibre entre le
capital et l'actif social ayant subi une dépréciation à cause
des pertes, la réduction est réalisée soit par la réduction du
nombre des actions ou la baisse de leur valeur nominale,
tout en respectant les avantages rattachés à certaines
catégories d'actions en vertu de la loi ou des statuts.

Tout ce, sous réserve des dispositions de l'article 88 de la loi
portant réorganisation du marché financier.

الفصل 307. تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة
التخفیض في رأس المال وفق نفس الشروط
المعتمدة عند تحریر العقد التأسیسي على إثر

تقریر یعده مراقب الحسابات.

ویجب أن یشیر قرار الجلسة العامة المذكورة،
إلى مبلغ التخفیض في رأس المال والھدف من
التخفیض واإلجراءات التي یتحتم على الشركة
إتباعھا لتحقیق ذلك، كما ینص على أجل التنفیذ
وعند اإلقتضاء على المبلغ المالي الذي سیدفع

ألصحاب األسھم.

وإذا كان الھدف من التخفیض ھو إعادة التوازن
بین رأس المال وأصول الشركة التي إنخفضت

نتیجة للخسائر، فإن الخفیض یتحقق سواء بإنقاص
عدد األسھم أو الحط من قیمتھا اإلسمیة مع إحترام

اإلمتیازات المرتبطة ببعض ألصناف األسھم
بموجب القانون أو العقد التأسیسي.

كل ذلك مع مراعاة مقتضیات الفصل 88 من
القانون المتعلق بإعادة تنظیم السوق المالیة.

Article 308. La réduction du capital peut avoir pour objet la
restitution d'apports, l'abandon d'actions souscrites et non
libérées, la constitution de réserve légale ou le
rétablissement de l'équilibre entre le capital et l'actif de la
société diminué à la suite de pertes.

Il peut être procédé à la diminution du capital pour la société
lorsque les pertes auront atteint la moitié des fonds propres
et que son activité s'est poursuivie sans que cet actif ait été
reconstitué.

الفصل 308. یمكن أن یكون موضوع التخفیض
في رأس المال إرجاع المساھمات والتخلي عن

أسھم وقع اإلكتتاب بھا دون تحریرھا وتكوین
مدخر قانوني أو إعادة التوازن بین أصول

الشركة ورأس مالھا الذي إنخفض نتیجة للخسائر.

كما یمكن اللجوء إلى التخفیض في رأس المال
بالنسبة إلى الشركة إذا بلغت الخسائر نصف

األموال الذاتیة وتواصل نشاطھا دون أن یعاد
تجمیع تلك األصول.

Article 309. La décision de réduction du capital devra être
publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et
dans deux quotidiens dont l'un est en langue arabe dans un
délai de trente jours à partir de sa date.

الفصل 309. یجب إشھار قرار التخفیض في
رأس المال بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة

وبجریدتین یومیتین إحداھما باللغة العربیة في
أجل ثالثین یوما بدایة من تاریخ ذلك القرار.

Article 310. La décision de réduction du capital social à
néant, ou en dessous du chiffre minimum légal, ne pourra
être prise qu'à la condition de transformer la société ou
d'augmenter son capital simultanément jusqu'à une valeur
égale ou supériewe'au chiffre minimum légal.

الفصل 310. ال یمكن إتخاذ قرار الحط من رأس
مال الشركة إلى مستوى الصفر أو إذا ما أقل من
رأس المال األدنى القانوني، إال بشرط تغییر شكل
الشركة أو الترفیع في رأس مالھا في نفس الوقت
إلى أن یبلغ قیمة مساویة أو أرفع من راس المال

األدنى القانوني.

Article 311. Les créanciers dont la créance est née avant la
date de la dernière annonce de la décision de réduction du
capital ont le droit de s'opposer à cette réduction jusqu'à ce
que leurs créances non échues au moment de la publication,
soient

garanties.

Ne bénéficieront pas de ce droit les créanciers dont les
créances sont déjà suffisamment garanties.

Le droit d'opposition devra être exercé dans le délai d'un
mois à partir de la date de la dernière annonce de la
décision.

La réduction du capital social ne pourra avoir d'effet si la
société n'a pas donné au créancier une garantie ou son
équivalent ou tant qu'elle n'aura pas notifié à ce créancier la
prestation d'une caution suffisante en faveur de la société par
un établissement de crédit dûment habilité à cet effet, pour
le montant de la créance dont le créancier était titulaire et
tant que l'action pour exiger sa réalisation n'est pas
prescrite.

الفصل 311. یحق للدائنین الناشئة دیونھم قبل
تاریخ آخر إشھار لقرار التخفیض في رأس المال
أن یعارضوا في ھذا الخفیض إلى أن یقع ضمان

دیونھم التي لم یحل أجلھا زمن اإلشھار.

وال یتمتع بھذا الحق الدائنون الذین كانت دیونھم
مضمونة الخالص بشكل كاف.

ویجب ممارسة حق اإلعتراض في أجل شھر من
تاریخ آخر إشھار لقرار التخفیض.

وال یترتب عن قرار التخفیض أي أثر لم تقدم
الشركة للدائن ضمانا أو ما یقوم مقامھ أو لم تعلمھ

بتوصلھا بكفالة كافیة لفائدتھ من قبل مؤسسة
مختصة في إسناد القرض ومؤھلة قانونا لذلك

بخصوص مقدار الدین كان الدائن یمتلكھ وطالما
أن دعوى المطالبة بتحقیقھ لم تنقرض.

 

Article 312. Les créanciers ne pourront s'opposer à la الفصل 312. ال یمكن للدائنین اإلعتراض على



rédaction du capital social dans les cas suivants :

1) lorsque la réduction du capital a pour seul objectif de
rétablir l'équilibre entre le capital et l'actif de la société
diminué à la suite de pertes.

2) lorsque la réduction a pour but la constitution de la réserve
légale.

Est nulle et sans effet toute réduction du capital social
décidée en violation des articles 307 à 310 du présent code.

التخفیض في رأس مال الشركة في الحاالت
التالیة :

إذا كان الھدف الوحید من التخفیض في رأس مال
ھو إعادة التوازن بین أصول الشركة ورأس

مالھا الذي إنخفض نتیجة للخسائر.

إذا كان الھدف من التخفیض تكوین مدخر قانوني.

ویعتبر باطال وال أثر لھ كل تخفیض في رأس
مال الشركة المقرر خالفا للفصول من 307 إلى

310 من ھذه المجلة.

Article 313. Sont punis d'une amende de cent vingt à mille
deux cent Dinars le Président‑directeur général, le directeur
général, les membres du directoire et du conseil
d'administration qui contreviennent aux dispositions des
articles 291 à 310 du présent code.

La sanction de l'amende visée à l'alinéa premier du présent
article s'applique au président‑directeur général, au directeur
général, aux membres du conseil d'administration, aux
membres du directoire et aux contrôleurs qui, sciemment,
présentent ou approuvent des mentions inexactes figurant
dans les rapports visés par les articles cités à l'alinéa
premier du présent article.

Et s'il est fait recours au faux pour commettre l'infraction en
vue de priver les actionnaires ou certains d'entre eux d'une
partie des droits qu'ils ont dans la société, le contrevenant
est sanctionné, en sus de ce qui est mentionné ci‑dessus,
d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans.

الفصل 313. یعاقب بخطیة من مائة وعشرین
إلى ألفین ومائتي دینار الرئیس المدیر العام

والمدیر العام وھیئة اإلدارة الجماعیة وأعضاء
مجلس اإلدارة الذین یخالفون أحكام الفصول من

291 إلى 310 من ھذه المجلة.

وتنسحب عقوبة الخطیة المذكور بالفقرة األولى
من ھذا الفصل على الرئیس المدیر العام والمدیر

العام أعضاء مجلس اإلدارة وھیئة اإلدارة
الجماعیة والمراقبین الذین یتعمدون إخفاء أو تأیید
بینات غیر صحیحة في التقاریر المنصوص علیھا
بالفصل المذكور بالفقرة األولى من ھذا الفصل.

وإذا كانت المخالفة مرتكبة عن طریق التدلیس
قصد حرمان المساھمین أو بعضھم من جزء من

الحقوق التي یملكونھا في الشركة فیعاقب المخالف
زیادة على ما تقدم بالسجن من عام إلى خمسة

أعوام.

 

Chapitre 8 :

La réduction de capital dans la SA

Section 1 : Conditions générales de réduction du capital
§ A. Motifs des réductions de capital

Aux termes de l’article 308 du CSC, « la réduction du capital peut avoir pour objet la restitution
d'apports, l'abandon d'actions souscrites et non libérées, la constitution de réserve légale ou le
rétablissement de l'équilibre entre le capital et l'actif de la société diminué à la suite de pertes.

Il peut être procédé à la diminution du capital pour la société lorsque les pertes auront atteint la
moitié des fonds propres et que son activité s'est poursuivie sans que cet actif ait été reconstitué ».

Compte tenu de ces dispositions, la réduction de capital peut avoir comme motifs :

1. La résorption de pertes

Lorsque des pertes figurent parmi les fonds propres de la société, les actionnaires peuvent décider
d’imputer ces pertes sur le capital social dans le but d’aligner le montant du capital à la valeur réelle
de l’actif net.

Aux termes de l’article 307 du CSC « Si l'objectif de la réduction est de rétablir l'équilibre entre le
capital et l'actif social ayant subi une dépréciation à cause des pertes, la réduction est réalisée soit
par la réduction du nombre des actions ou la baisse de leur valeur nominale, tout en respectant les
avantages rattachés à certaines catégories d'actions en vertu de la loi ou des statuts ».

Dans ce cas, la réduction du capital n’est qu’une « opération comptable[1] ».

La décision de réduction peut permettre la reprise de la distribution des dividendes. En effet, le
bénéfice distribuable sur lequel seront prélevés les dividendes, est déterminé après déduction des
pertes cumulées.

La réduction du capital par résorption de pertes peut précéder une augmentation de capital en
numéraire (coup de l’accordéon) (v. infra). Une telle opération a le mérite de faciliter l’injection de
nouveaux fonds dans la société. Craignant d’avoir à supporter les pertes cumulées, les nouveaux
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souscripteurs n’acceptent pas généralement de réaliser de nouveaux apports qu’à condition
d’apurer ces pertes.

2. La régularisation de la situation de la société ses fonds propres sont inférieurs à la
moitié du capital social

L’article 388 du CSC prescrit la tenue d’une assemblée extraordinaire en vue de statuer sur la
dissolution anticipée de la société lorsque les documents comptables font apparaître que les fonds
propres de la société sont inférieurs de moitié au capital social suite aux pertes qu'elle a subi.
L'assemblée générale extraordinaire qui n'a pas prononcé la dissolution de la société dans l'année
qui suit la constatation des pertes, est tenue de réduire le capital d'un montant égal au moins
à celui des pertes ou ‑procéder à l'augmentation du capital pour un montant égal au moins à celui
de ces pertes.

3. Le remboursement d’apports

Lorsque le montant du capital est disproportionné par rapport aux besoins financiers de la société,
les actionnaires peuvent décider de réduire ce capital en se faisant restituer des apports déjà
effectués.

Sauf pour les sociétés d'investissement à capital variable, le remboursement peut s’effectuer par le
biais d’une opération de rachat de titres suivie d’une réduction de capital dans les conditions
prévues par l’article 88 de la loi la loi n° 94-117 du 14/11/94 portant réorganisation du marché
financier telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août 1999 qui dispose « l'assemblée générale
extraordinaire qui décide une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le
conseil d'administration, pendant une période déterminée à acheter un nombre d'actions en vue de
leur annulation.

Dans ce cas, le capital est réduit à concurrence des actions effectivement achetées. Ces
actions doivent être annulées dans un délai de trois mois à partir de la date de l'achèvement de
l'opération d'achat.

Il est fait mention à cette annulation, sur le recto des titres au porteur[2], et sur les registres de
transfert pour les titres nominatifs. Si les titres font l'objet de dépôt, leur annulation se fait par une
mention en ce sens portée sur les comptes ouverts auprès du dépositaire et par le retrait de ces
titres pour leur appliquer les procédures susvisées ».

4. L’abandon d’actions souscrites et non libérées

Cette opération semble envisageable dans deux hypothèses :

ü       Lorsque la société ne compte pas appeler la partie non encore libérée par les actionnaires.
Dans ce cas, la réduction n’engendre pas remboursement aux actionnaires.

ü       Lorsque des actions revenant à des actionnaires défaillants n’ont pas pu être cédées, la
société peut envisager la réduction de son capital du montant de ces actions.

5. Le rachat des actions suite au non-agrément de tiers en qualité d’actionnaires

Lorsque le pacte social comporte des clauses d’agrément et suite au non-agrément d’un tiers, la
société peut racheter puis annuler les actions de l’actionnaire désireux de se retirer de la société.

Dans ce cas, le rachat doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la date de refus
d’agrément (Article 321 CSC). En cas de négociation des actions par des intermédiaires en bourse
d'une société ne faisant pas appel public à l’épargne, ce délai de 3 mois est ramené à un délai de
trente jours ouvrables à la bourse des valeurs mobilières (Article 323 CSC).

6. La constitution de la réserve légale

Il s’agit là d’une opération de reclassement dans les capitaux propres de la société. L’objectif
pourrait être la dotation à plein la réserve légale (jusqu’à 10% du capital) afin d’augmenter le
bénéfice distribuable et permettre d’augmenter les dividendes versés aux actionnaires.

7. La correction d’une surévaluation des apports

Lorsque des apports ont été surestimés, il est possible de réduire le capital pour pallier cette
anomalie.

§ B. Interdictions

1. Interdiction de réduire le capital en dessous du minimum légal

La décision de réduction du capital social à néant, ou en dessous du chiffre minimum légal[3], ne
pourra être prise qu'à la condition de transformer la société ou d'augmenter son capital
simultanément jusqu'à une valeur égale ou supérieure au chiffre minimum légal (Article 310 CSC).

A la limite, lorsque les pertes excèdent le montant du capital, il est même possible, sauf fraude, de
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le ramener temporairement à zéro, ce qui exclut les actionnaires anciens, qui jouiront cependant

d’un droit préférentiel de souscription pour l’augmentation du capital[4]. A travers l’arrêt Usinor, la

cour de cassation française a admis la validité de cette opération (dite coup de l’accordéon)[5].

On peut s’interroger si, à l’instar de la situation de la SARL, la réduction du capital au dessous du

minimum légal, sans régularisation, peut entraîner la dissolution de la société[6].

2. Interdiction de réduire le capital par voie de remboursement d’apport au cas où la
société aurait émis des obligations convertibles

A dater de l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire d’émettre des obligations
convertibles en actions, il est interdit à l'entreprise émettrice, jusqu'à l'expiration du délai ou des
délais d'option pour la conversion, (…) de réduire son capital par voie de remboursement (…)
(Article 314 du CSC).

3. Soumission des réductions de capital à l’autorisation du CMF dans le cas où la société
aurait émis des obligations

Aux termes de l’article 336 du CSC « Les sociétés émettrices d'obligations doivent soumettre à
l’approbation du conseil du marché Financier toutes les propositions traitant (…) d’une réduction du
capital non-motivée par des pertes ». Ce même article ajoute « Les sociétés émettrices
d'obligations ne peuvent méconnaître le refus d'approbation du conseil du marché Financier que par
le remboursement intégral des obligations dans un délai ferme ne dépassant pas un mois à
compter de la notification du refus à la société concernée. La décision du refus sus-indiqué est
publiée au journal officiel de la République Tunisienne ».

4. Soumission des réductions de capital des établissements de crédit à agrément

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de
crédit, toute réduction du capital d’un établissement de crédit est soumise à l’agrément de la
banque centrale de Tunisie.

§ C. Décision de réduction du capital

1. Organe compétent pour prendre la décision de réduction du capital

Le capital social fait partie des mentions obligatoires devant figurer au niveau des statuts (Article 9
CSC).

Une modification de ce capital est synonyme d’une modification statutaire. Or, la modification des
statuts fait partie des prérogatives de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (Article
291 CSC). Cette règle est aussi confirmée par l’article 307 du CSC qui dispose « l'assemblée
générale extraordinaire décide la réduction du capital selon les conditions requises pour la
modification des statuts ». Dans le même ordre d’idées, l’article 278 du CSC exclut de la

compétence de l’assemblée générale ordinaire toutes les décisions de réduction de capital[7]. A
fortiori, le conseil d’administration et encore moins son président ne peuvent décider une réduction
du capital social.

Faute de textes, la délégation de pouvoirs au conseil d’administration (à l’instar des augmentations

de capital) paraît discutable[8].

Une nuance s’impose ; dans le cas de rachat d’actions suivi d’une réduction de capital, l’article 88
de la LMF semble autoriser cette délégation de pouvoirs. En effet, cet article dispose « l'assemblée
générale extraordinaire qui décide une réduction du capital non motivée par des pertes peut
autoriser le conseil d'administration, pendant une période déterminée à acheter un nombre
d'actions en vue de leur annulation ». 

2. Quorum et majorité

En application des dispositions de l’article 307 du CSC « L'assemblée générale extraordinaire
décide la réduction du capital selon les conditions requises pour la modification des statuts ». Il en
découle que cette décision doit obéir aux conditions légales de quorum et de majorité relatives aux
assemblées générales extraordinaires telles que prévues par l’article 291 du CSC sauf dispositions

contraires dans les statuts[9].

Rappelons qu’en vertu de cet article, les délibérations relatives à l’augmentation du capital ne sont
considérées valables que si les actionnaires présents ou les représentants au droit de vote
détiennent au moins sur première convocation, la moitié du capital et sur deuxième convocation le
tiers du capital. A défaut de ce dernier quorum le délai de la tenue de l'assemblée générale peut
être prorogé à une date postérieure ne dépassant pas deux mois à partir de la date de la
convocation. Aussi, l’assemblée statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires
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présents ou des représentants ayant droit au vote.

Les règles de majorité ne concernent pas uniquement les décisions de réduction de capital, mais
doivent s’étendre à celles afférentes à la fixation de leur modalité, à la constatation de leur
réalisation définitive et à la modification corrélative des statuts.

3. Publicité de la décision

Entraînant une modification des statuts, la réduction du capital est soumise, en application des
dispositions de l’article 16 du CSC, aux formalités de dépôts et de publicité.

L’article 309 du CSC confirme cette obligation en disposant « La décision de réduction du capital
devra être publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un
est en langue arabe dans un délai de trente jours à partir de sa date ». 

Cette obligation est aussi confirmée encore une fois par l’article 389 du CSC disposant « Doivent
dans tous les cas faire l'objet de publicité, les décisions de dissolution, de réduction ou
d'augmentation du capital, prises par l'assemblée générale extraordinaire conformément aux
dispositions de l'article 16 du CSC ».

Il faut aussi noter que l’article 48 de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre de commerce
prévoit l’obligation de déposer en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur date
après, le cas échéant, publication :

1) La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé ou autorisé une
réduction du capital,

2) La copie de la décision du conseil d'administration de réaliser une réduction du capital autorisée
par l'assemblée générale des actionnaires.

§ D. Les procédés de réduction de capital

La réduction de capital peut être envisagée par l’un des trois procédés suivants :

1. La diminution de la valeur nominale des actions

La réduction du capital par diminution de la valeur nominale des pertes est envisagée sous la
double condition :

-          Que la valeur nominale soit identique pour toutes les actions et ;

-          Que la nouvelle valeur nominale ne soit, après réduction, inférieure à cinq dinars[10].

2. La diminution du nombre d’actions

Dans l’hypothèse d’une diminution du nombre d’actions et sauf les cas de rachat d’actions suivi
d’annulation, il est important de veiller au respect du principe de l’égalité entre actionnaires en
diminuant le nombre de part de chaque actionnaire proportionnellement à sa participation.

L’annulation peut être faite en fonction d’une parité (ex. 4 actions anciennes sont remplacées par
une seule action du même nominal). « Ce procédé a l’inconvénient d’éliminer de la société ceux-qui
n’ont pas 4 actions, à moins qu’ils n’achètent des rompus. Mais cette modalité entraîne une
augmentation de leurs engagements qui, en principe, ne peut être décidée par l’assemblée générale
extraordinaire à la majorité. La réduction du capital par diminution du nombre des actions est
néanmoins admise traditionnellement lorsqu’elle est imposée par des pertes ; elle est plus discutée

en dehors de cette situation[11] ». Faute d’unanimité, l’opération est irréalisable en cas d’existence
de rompus, « sauf si les fondateurs de la société ont pris la précaution d’insérer dans les statuts
une clause prévoyant que la réduction du capital pourra être réalisée nonobstant l’existence de
rompus, chaque actionnaire devant faire son affaire personnelle toute acquisition ou cession

d’actions anciennes permettant d’obtenir l’attribution d’un nombre entier d’actions nouvelles[12] ».

Une partie de la doctrine considère que « l’attribution d’éléments d’actif à un actionnaire déterminé
contre annulation de ses actions et réduction du capital social est possible à condition qu’elle ait

été décidée à l’unanimité des actionnaires[13] ».

Section 2 : Modalités de réalisation de la réduction du capital

§ A. Décision de l’assemblée

1. Intervention du commissaire aux comptes

Aux termes de l’article 307 du CSC « L'assemblée générale extraordinaire décide la réduction du
capital selon les conditions requises pour la modification des statuts, suite à un rapport établi par le
commissaire aux comptes ».

Contrairement à la SARL[14], le législateur n’a ni prévu un délai pour la communication du projet de
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réduction de capital au commissaire aux comptes, ni fixé le contenu de son rapport.

2. Contenu de la décision de l’assemblée

La décision de l’assemblée générale doit mentionner le montant de la réduction du capital, son
objectif et les procédures devant être suivies par la société pour sa réalisation, ainsi que le délai de
son exécution et, s'il y a lieu le montant qui doit être versé aux actionnaires (Article 307 CSC).

§ B. Le droit d’opposition des créanciers sociaux

« Le capital social ne peut être restitué aux actionnaires aux dépens des créanciers[15] ». Lorsque
la créance de ces derniers est née avant la date de la dernière annonce de la décision de réduction
du capital, ils ont le droit de s'opposer à cette réduction jusqu'à ce que leurs créances non échues
au moment de la publication, soient garanties (Article 311 CSC).

Pour les créanciers traitant avec la société après la réduction du capital, l’opération leur est
opposable sauf le cas de fraude.

1. Cas où l’opposition est interdite

En application des dispositions de l’article 312 du CSC, les créanciers ne pourront s'opposer à la
rédaction du capital social dans les cas suivants :

ü       lorsque la réduction du capital a pour seul objectif de rétablir l'équilibre entre le capital et
l'actif de la société diminué à la suite de pertes.

ü       lorsque la réduction a pour but la constitution de la réserve légale.

Ces exceptions se conçoivent « puisque le droit de gage des créanciers n’est en rien entamé, le

montant des capitaux propres restant inchangé[16] ».

Par ailleurs, l’article 311 du CSC exclut du bénéfice du droit d’opposition, les créanciers dont les
créances sont déjà suffisamment garanties.

2. Délai d’opposition

Le droit d'opposition devra être exercé dans le délai d'un mois à partir de la date de la dernière
annonce de la décision (Article 311 CSC).

3. Modalités d’opposition

Curieusement, la loi ne prévoit pas les modalités d’opposition ; l’article 311 du CSC s’étant limité à
considérer que « La réduction du capital social ne pourra avoir d'effet si la société n'a pas donné au
créancier une garantie ou son équivalent ou tant qu'elle n'aura pas notifié à ce créancier la
prestation d'une caution suffisante en faveur de la société par un établissement de crédit dûment
habilité à cet effet, pour le montant de la créance dont le créancier était titulaire et tant que l'action
pour exiger sa réalisation n'est pas prescrite ».

Soulignons, enfin, que contrairement à l’opposition à la réduction pour les SARL[17] et en droit

français pour la SA[18], la loi ne prévoit pas expressément l’obligation pour les opposants de
s’adresser au juge. Mais, il semble que seul le juge est compétent pour statuer sur les oppositions.

« En cas de réduction par voie de remboursement, le droit des actionnaires à la distribution est
acquis dès la décision de l’assemblée générale. La société risque donc de se trouver, après
examen des oppositions, devant l’obligation de procéder à la fois à une distribution aux actionnaires
au titre de la réduction du capital et au remboursement d’importantes créances éventuellement
suites audites oppositions. Pour pallier ce risque, il est possible de prévoir que la décision de
l’assemblée est soumise à la condition suspensive de l’absence d’oppositions ou à celle que les

oppositions n’excèdent pas un montant déterminé[19] ».

§ C. Les sanctions rattachées aux opérations de réduction de capital

1. La nullité

En application du dernier alinéa de l’article 312 du CSC « Est nulle et sans effet toute réduction du
capital social décidée en violation des articles 307 à 310 du CSC ». Il en découle que la nullité
frappe les décisions d’augmentation du capital :

ü       Lorsqu’elles ne sont pas décidées par l’assemblée générale extraordinaire ou lorsque la
décision n’est pas précédée par un rapport du commissaire aux comptes (Article 307
CSC).

ü       Lorsque la décision de réduction n’indique pas le montant de la réduction du capital, son
objectif et les procédures devant être suivies par la société pour sa réalisation, ainsi que le
délai de son exécution et, s'il y a lieu le montant qui doit être versé aux actionnaires
(Article 307 CSC).

http://www.prosocietes.com/etudiants/SA/cours/ReductionK_SA.htm#_ftn15
http://www.prosocietes.com/etudiants/SA/cours/ReductionK_SA.htm#_ftn16
http://www.prosocietes.com/etudiants/SA/cours/ReductionK_SA.htm#_ftn17
http://www.prosocietes.com/etudiants/SA/cours/ReductionK_SA.htm#_ftn18
http://www.prosocietes.com/etudiants/SA/cours/ReductionK_SA.htm#_ftn19


ü       Lorsque la décision de réduction n’est pas publiée (Article 310 CSC).

2. Sanctions pénales

L’article 313 du CSC punis d'une amende de cent vingt à mille deux cent Dinars le Président-
directeur général, le directeur général, les membres du directoire et du conseil d'administration qui
contreviennent aux dispositions des articles 307 à 310 du CSC.

La sanction de l'amende s'applique aux contrôleurs qui, sciemment, présentent ou approuvent des
mentions inexactes figurant dans leurs rapports.

Et s'il est fait recours au faux pour commettre l'infraction en vue de priver les actionnaires ou
certains d'entre eux d'une partie des droits qu'ils ont dans la société, le contrevenant est
sanctionné, en sus de ce qui est mentionné ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement d'un an à
cinq ans.

Lorsqu’une réduction du capital est réalisée suite au rachat d’actions dans les conditions de l’article
88 de la LMF, les représentants légaux des sociétés sont tenus en cas d'inobservation des
dispositions de cet article, de payer une amende dont le montant est égal à la valeur des actions
achetées (Article 83 LMF).

 

 

 

[1] J. MESTRE, M.E. PANCRAZY, Droit commercial, Editions L.G.D.J, 25ème édition, 2001, § 489

[2]
 La loi n° 2000-35 du 21 mars 2000 relative à la dématérialisation des titres a prévu la conversion à la

forme nominative de toutes les actions au porteur.

[3]
 En règle générale, le capital social ne peut être inférieur à 50.000 dinars. Si la société ne fait pas

appel public à l'épargne, lorsque la société fait appel public à l'épargne son capital ne peut être inférieur
à 150.000 dinars (Article 161 CSC). v. aussi. Le cas des activités réglementées pour lesquelles la loi
exige un capital minimum.

[4] P. MERLE, Droit commercial, Sociétés commerciales, Editions DALLOZ, p. 626

[5] Cass. com. 17 mai 1994 : Rev. sociétés 1994, p. 485, note S. Dana – Dèmaret ; Dans le cas
d’espèces, malgré les pertes vertigineuses de la société Usinor, fleuron de la métallurgie française, les
actionnaires, dont l'Etat français au premier chef, avaient écarté la dissolution anticipée en optant pour la
reconstitution des fonds propres. L'assemblée générale extraordinaire avait décidé la réduction du
capital à zéro, suivie d'une première augmentation du capital en numéraire; une nouvelle réduction du
capital, suivie d'une deuxième augmentation du capital en numéraire, avait été décidée pour apurer les
pertes qui subsistaient; grâce à cette double injection d'argent frais, le bilan avait été nettoyé de ses
pertes et les fonds propres étaient redevenus positifs. En revanche, la réduction du capital à zéro avait
entraîné l'exclusion des associés qui n'avaient pas participé à l'augmentation du capital en numéraire
comme ils auraient pu le faire en vertu de leur droit préférentiel de souscription. Quelques minoritaires
ont plaidé devant les tribunaux l'irrégularité d'une telle procédure qui aboutissait à leur exclusion de la
société. La Cour de cassation les a déboutés en faisant valoir que s'ils avaient perdu leur participation
(c'est leur façon de contribuer aux pertes de la société), aucune obligation nouvelle n'avait été mise à leur
charge ; ils étaient libres de souscrire ou non à l'augmentation du capital. Les minoritaires n'auraient
sans doute pas eu plus de succès s'ils avaient invoqué un prétendu abus de majorité. Voilà qui légitime
les réductions de capital à zéro sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à le

ramener au montant légal (source : M. COZIAN, A. VIANDIER, Droit des sociétés, Editions LITEC, 9ème

édition, 1996, § 1009 bis).

[6]
 Traitant de la SARL, l’article 92 du CSC dispose « La réduction du capital social ne peut amener

celui‑ci à un montant inférieur au minimum légal prévu par le présent article sauf si la société à
responsabilité limitée s'est transformée en une autre forme de société. En cas d'inobservation des
dispositions sus ‑ indiquées, tout intéressé peut demander au tribunal compétent la dissolution de la
société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond en premier
ressort, la régularisation a eu lieu ».

[7] Aux termes de l’article 278 du CSC « L'assemblée générale ordinaire prend toutes le: décisions
autres que celles relatives aux questions visées aux articles 291 à 295, aux articles 288 et 300 et aux
articles 307 à 310 du présent code » ; les articles 307 à 310 du CSC traitent de la réduction du capital.

[8] En droit français, l’article 215 de la loi de 1966 dispose « La réduction du capital est autorisée ou
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décidée par l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d’administration ou au
directoire selon le cas, tous les pouvoirs pour la réaliser ».

[9] Comme nous l’avons précédemment exposé, les statuts peuvent renforcer le quorum (sans faire
obstacle à la libre révocabilité des administrateurs). En revanche, les statuts ne paraissent pas pouvoir
alléger les règles légales fixant le quorum. Par ailleurs, aucune disposition ne frappe de nullité les
clauses statutaires qui dérogeraient aux règles de majorité légale, ce qui signifierait que ces clauses
semblent valables (à condition qu’elles ne fassent pas obstacle à libre révocabilité des administrateurs).

[10]
 L’article 161 du CSC dispose « Le capital doit être divisé en actions dont le montant nominal ne peut

être inférieur à 5 dinars ».

[11]
 G. RIPERT, Traité élémentaire de droit commercial, Tome 1, 12e édition par R. ROBLOT, Editions

LGDJ, 1986, § 1579

[12] Ph. ANDRIEUX, H. DIREZ, L. GILPERT, Traité pratique des sociétés anonymes, Editions des
publications fiduciaires, 1977, § 1135

[13]
 Mémento pratique, sociétés commerciales, Editions Francis Lefebvre, 1998, § 2185

[14] Traitant de la SARL, l’article 136 du CSC dispose « Au cas où un ou plusieurs commissaires aux
comptes ont été nommés, le projet de réduction du capital leur est communiqué trois mois au moins
avant la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire qui doit en délibérer. Celui-ci ou ceux-ci
doivent établir un rapport adressé à l'assemblée générale indiquant leur appréciation sur les causes et
les conditions de la réduction proposée ».

[15] G. RIPERT, op. cit., § 1576

[16]
 M. COZIAN, A. VIANDIER, Droit des sociétés, Editions LITEC, 9ème édition, 1996, § 1007

[17] Traitant de la SARL, l’article 137 du CSC dispose « l'opposant devra dans le délai ci-dessus indiqué
saisir le juge des référés qui statuera sur le bien fondé de l'opposition et, au cas où il la juge fondée,
ordonnera soit la déchéance du terme de la créance, soit la constitution d'une sûreté suffisante pour en
garantir le paiement. Tant que le délai d'opposition n'est pas expiré, la réduction du capital ne peut être
réalisée ».

[18]
 L’article 216 de la loi française du 24 juillet 1966 considère que les opérations de réduction du

capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition ni le cas échéant avant qu’il ait été statué en
première instance sur cette opposition. Si le juge de première instance accueille l’opposition, la
procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu’à la constitution de garanties
suffisantes ou jusqu’au remboursement des créances ; s’il la rejette, les opérations de réduction peuvent
commencer.

[19]
 Mémento pratique, sociétés commerciales, op. cit., § 2189
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RÉDUCTION
DU CAPITAL
D'UNE
SOCIÉTÉ
NON COTÉE
Le droit des sociétés définit la réduction de capital non
motivée par des pertes comme l'opération par laquelle une
société procède, notamment, au rachat de ses propres titres en
vue de leur annulation.
Si cette opération est intéressante d'un point de vue de la
gestion de la société, notamment en ce qui concerne la sortie
de minoritaires elle peut s'avérer difficile à mettre en œuvre
d'un point de vue juridique et fiscal.

LES CONDITIONS PRÉALABLES À LA RÉDUCTION
La réduction de capital doit être autorisée par l'assemblée générale. La

proposition de rachat doit être égalitaire entre les associés, ceux-ci étant

libres de refuser. C'est pourquoi en cas de rachat inégalitaire ou

d'attribution de biens en nature, la délibération devra de préférence être

approuvée à l'unanimité des associés.

Par ailleurs, les créanciers de la société peuvent former opposition dans

le mois (SARL) ou les vingt jours (SA) qui suivent le dépôt au greffe du

Tribunal de commerce de la délibération décidant de la réduction de

capital.

L'UTILITÉ CLASSIQUE DE LA RÉDUCTION EN
MATIÈRE DE SORTIE DE MINORITAIRES
L'acquisition de la participation d'un associé minoritaire revient à un rachat

par une société de ses propres actions en vue d'une annulation.

Cette réduction de capital non motivée par des pertes pourra être

effectuée de façon à appréhender des liquidités.

LES CONSÉQUENCES FISCALES D'UNE RÉDUCTION
DE CAPITAL NON MOTIVÉE PAR DES PERTES
Lorsqu'une société procède au rachat de ses propres titres en vue d'une

réduction de capital, l'opération est susceptible de dégager chez

l'actionnaire dont les titres sont rachetés :

un revenu distribué, taxable soit dans la catégorie des revenus de

capitaux mobiliers ou sur option au prélèvement forfaitaire libératoire. Il

est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou

la valeur d'acquisition ou de souscription.

et un gain net (plus-value), taxable dans la catégorie des plus-values de

cession de valeurs mobilières.

RÉDUCTION DE CAPITAL ET ATTRIBUTION D'ACTIFS
SOCIAUX EN NATURE
Rien n'empêche à la société procédant à une réduction de capital de

préférer l'attribution en nature d'éléments de son actif  (notamment,

immeubles, parts sociales) plutôt que de mobiliser sa trésorerie.

Dans ce cas, l'associé bénéficiaire de ce remboursement en nature sera

redevable des droits de mutation à titre onéreux (droits d'enregistrement)

sur la valeur du bien attribué. De son côté, la société sera éventuellement

redevable d'un complément d'impôt sur la plus-value constatée dans ces

livres.
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ÉCART DE RÉÉVALUATION ET RÉDUCTION DE
CAPITAL
La réévaluation d'un actif  donne lieu à l'inscription d'un écart de

réévaluation directement dans les capitaux propres. Cet écart peut être

incorporé au capital dans le cadre d'une augmentation de capital. Une

réduction de capital suivie d'une augmentation de capital, ou l'inverse,

permet de changer la nature des écarts de réévaluation et de les rendre

disponibles pour une réduction de capital, en cas d'augmentation suivie

d'une réduction de capital ; ou bien de les utiliser pour apurer le report à

nouveau débiteur généré par la réalisation d'une réduction de capital dans

le cas d'une opération contraire.

Tous ces outils demandent à être utilisés avec les conseils de

spécialistes.
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Corporate Governance ou Gouvernaments d'Entreprise?
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Résumé

 

Après plus de cinq ans de nombreux débats, il ne fait plus aucun doute, aux différents acteurs de la vie des entreprises

et à ceux qui l'étudient, que le mouvement en faveur du gouvernement d'entreprise n'est pas un simple effet de mode mais

bien une tendance de fond.

 

Il reste pourtant bien diff icile de cerner le véritable sens des mutations en cours que l'on dit profondes et durables. Existe-

t-il d'ailleurs une définition unanimement acceptée de ce que la réflexion sur le gouvernement d'entreprise recouvre ?

 

Remarquons que cette réflexion s'est ouverte en France avec un débat sur la traduction du terme anglo-saxon "corporate

governance". La querelle sémantique est-elle seulement anecdotique ? Traduit-elle, au contraire, des désaccords

profonds sur le fond ? En fait, il n'existe pas de définition unique du gouvernement d'entreprise. Au contraire, de

nombreuses définitions ont été proposées.

 

La plus communément admise est sans doute celle avancée par le rapport Cadbury : "la corporate governance est le

système par lequel les sociétés sont dirigées et contrôlées" . Voilà établi l'objet du gouvernement d'entreprise : la direction

et le contrôle des entreprises, deux notions, dont on remarquera que le rapport Cadbury prend soin de les distinguer. Mais

à quel système est-il fait exactement allusion ? Quels acteurs de la vie des entreprises sont-ils concernés ? S'il est admis

que le système doit évoluer, dans quel but les réformes doivent-elles être menées ?

 

La définition proposée par deux chercheurs américains peut apporter une réponse à ces dernières questions : la

corporate governance porte "sur les moyens par lesquels les fournisseurs de capitaux de l'entreprise peuvent s'assurer

de la rentabilité de leur investissement" . Une telle définition attribue implicitement un premier objectif  au gouvernement

d'entreprise : la maximisation de la richesse des actionnaires. D'autres définitions contrastent avec cette conception.

Selon G. Charreaux, "le gouvernement des entreprises recouvre l'ensemble des mécanismes organisationnels qui ont pour

effet de délimiter les pouvoirs et d'inf luencer les décisions des dirigeants, autrement dit, qui "gouvernent" leur espace

discrétionnaire" . Le commentaire apporté par l'auteur précise le sens de cette définition : "centrée sur le rôle déterminant

des dirigeants, [elle] permet de dépasser l'analyse des relations entre les actionnaires et les dirigeants, souvent privilégiée

[...] et de replacer le problème du gouvernement des entreprises dans l'ensemble de contrats et de relations qu'entretient

l'entreprise (et ses dirigeants) avec ses multiples partenaires, qu'ils soient actionnaires, mais également, banquiers,

salariés, clients ou pouvoirs publics ...".

 

Enfin, pour O. Pastré, le gouvernement d'entreprise fait référence à "l'ensemble des règles de fonctionnement et de

contrôle qui régissent, dans un cadre historique et géographique donné, la vie des entreprises" . Cette approche, qui

ajoute une dimension "sociétale", absente des définitions précédentes, introduit l'idée que la réflexion sur le gouvernement

d'entreprise ne peut être que relative à un contexte donné.

 

C'est précisément l'idée développée dans ce chapitre. Le gouvernement d'entreprise peut prendre différentes formes.

Cela se manifeste concrètement en ce qui concerne l'application, au niveau national, des pratiques inspirées du modèle

anglo-saxon. Du fait de l'ancienneté de la réflexion sur le gouvernement d'entreprise aux Etats-Unis et en Grande-

Bretagne, du fait de l'importance des capitaux anglo-saxons investis en France, les recommandations émises dans ces

pays sont souvent considérées comme la référence. Dans le même temps, l'ampleur et la nature des réformes à mettre en

oeuvre ont fait l'objet de nombreux débats.

 

Dans ce contexte, vouloir tracer les contors d'un futur "gouvernement d'entreprise" à la française est un exercice délicat.

Il est toutefois possible de mettre à jour les logiques implicites qui se dessinent derrière les arguments explicites

développés par les uns et les autres. C'est l'objet de ce chapitre faisant la synthèse des réflexions suscitées à ce jour.

 

Il est organisé en deux parties. La première dresse l'historique des réformes préconisées dans le monde anglo-saxon, aux

Etats-Unis et en Grande-Bretagne. La deuxième partie, consacrée aux réflexions françaises, s'interroge sur la

transposition des règles de corporate governance anglo-saxonnes au contexte français.

Moingeon Bertrand

Moingeon Bertrand Ouvrages Gouvernement d'entreprise Corporate Governance ou Gouvernements d'Entreprise...
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La corporate governance et le modèle américain

 En France si l’on  on parle de «corporate governance» pour la  gouvernance d’entreprise ceci dénote par le terme
que l’ on voit automatiquement  se dessiner le modèle américain.  Certains s’en émeuvent, d’autres s’en
réjouissent.

 Si, inversement, on regarde l’origine du terme «corporate governance» aux Etats-Unis, on s’aperçoit que ce
concept traduit  dans les années 1970  une insatisfaction avec les performances des entreprises, des doutes sur
la capacité de leadership des dirigeants des entreprises américaines. Il en résulte  une  volonté de mieux
assurer  le gouvernement d’entreprise comme rouage économique.  Vers où se tournent les regards à cette
époque ?  Quels sont les modèles  qui sont l’objet  de cette réflexion ?  C’est l’exemple allemand  et l’exemple
français, l’économie française encore plus que l’économie allemande étant considéré par les américains comme
très  dynamique à cette époque. Aux Etats-Unis, un ouvrage d’un professeur  de l’Université de  Michigan
« Corporations  in Perspective»[1], écrit par Monsieur le Professeur Conard , contient des chapitres consacrés à
l’apologie du système français et du système allemand. Cette apologie  est fondée sur l’idée que les difficultés
du système américain sont dues au laxisme du  système de régulation des sociétés sur le plan étatique,
puisque c’est à ce niveau-là qu’il est réglementé. Dans ce contexte, le système allemand et le système français
paraissent aux auteurs un exemple à suivre. Dans les années 1960 alors que les économies européennes
connaissaient une période faste. Le terme de corporate governance, tel qu'il fut d'abord utilisé aux USA se réfère
plus au fait que les entreprises privées ont un rôle primordial dans la gouverne de la nation qu'au gouvernement de
l'entreprise. La qualité de celui-ci est  une préoccupation qui résulte du rôle de l'entreprise dans l'économie, de
l'importance de ses décisions. 

 Le concept de  «corporate governance»  dans les années 1960 , comme à la même époque l’analyse du  « 
gouvernement d’entreprise »,  se situent  dans les mouvements d’entreprises citoyennes, dans la lignée des
mouvements consuméristes et des mouvements libéraux Nord-Sud.  Il prenait comme exemple le système
français, avec sa planification souple dont la réussite impressionnait les libéraux anglais et américains, [2] et le
système allemand. Elle s’inscrit plus que d’autres visions traditionalistes dans ce «stakeholder  theory» qu’une
tribune de l’Economist agressait de façon systématique en disant «finalement, c’est le marché qui reflète le plus
l’entreprise avec toutes ses valeurs». 

 Les années 1980 ont vu le développement de la liberté managériale, avec la vogue des OPA et des MLBO. Le
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concept de « corporate governance  » est reparu dans les années 1990 . Les travaux de l’American Law Institue
(1993) et en Angleterrre le code du Cadbury Committee (1992) marque le renouveau du gouvernement
d’entreprise.  

La « corporate governance » se distingue d’un autre concept  dont on parle beaucoup à l’heure actuelle qui est 
celui de  «shareholder value»[4]. de VALEUR ACTIONARIALE

  «Corporate governance», ce n’est pas la défense absolue de l’actionnaire, ni une vision purement financière de
l’entreprise correspondant à  ce que l’on a pu appeler dans les années  1980 la tyrannie des marchés.  Ces
années sont celles des « leveraged buy out » dont la multiplication démontre la frénésie de la bulle financière qui
au contraire va à l’encontre du «corporate governance». On constate une réaction juridique à la financiarisation
excessive. Les holdings d’endettement peuvent donner lieu en France à des incriminations pénales . L’utilisation
inconsidérée des techniques américaines de  LBO, en France  peut être caractérisée d’abus de biens
sociaux[5].  En fait aux Etats-Unis mêmes les excès ont donné naissance à  une jurisprudence qui a appliqué la
notion de «waste  of corporate assets» en cas de LBO qui ont épuisé les capacités financières de la société .  Il
a été considéré que, si une société reprenait une autre et présumait de ses moyens et vidait l’une des deux
sociétés, quelle qu’elle soit, à partir de ce moment-là l’opération devenait fautive.  

[1] Alfred F Conard, Corporations in Perspective , Michigan , 1976

[2]  « La  planification  économique est l ’expression la plus caractéristique du nouveau capitalisme. Elle traduit la détermination de conduire les
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Introduction

La notion de dirigeant de société
 1 Le titre de cet ouvrage pourrait donner à penser qu’il s’agit d’un mémento 

donnant les clefs de la conduite du dirigeant dans les multiples facettes de son 
activité. Cet ouvrage n’a pas cette ambition ou plutôt il en a une autre plus 
restreinte : essayer de dire l’essentiel du droit des sociétés, du droit fiscal et 
du droit social d’une manière aisément accessible. Ces domaines se sont à ce 
point compliqués depuis peu que cette ambition suffit à fournir la matière du 
livre. Le dirigeant apparaît donc sous une qualification qu’il faut commencer 
par expliciter.

Les dirigeants concernés

 2 Dans son acception actuelle, appliquée à l’entreprise, le terme de « diri-
geant » est relativement récent ; il est apparu au début du siècle en même 
temps que se développait la fonction qu’il qualifie (selon le dictionnaire 
Robert : le mot apparaît vers 1835 au sens de « classe sociale dirigeante » et 
vers 1900 au sens de « dirigeant d’entreprise »).
Ce terme recouvre en pratique deux notions légèrement différentes.
Au sens large, il s’applique à toute personne ayant une responsabilité dans le 
cadre de l’administration, de la gestion ou de la direction d’une entreprise. 
Ainsi, celui qui dispose d’attributions spécifiques à la tête de l’entreprise 
peut être considéré comme un dirigeant au sens large du terme.
Dans une acception plus restreinte, la qualification de dirigeant est réser-
vée à celui qui assure la direction, par opposition à une simple participation 
à l’administration. Cette fonction de direction, au sens strict, comporte un 
double pouvoir : celui de prendre la décision et celui de l’exécuter ou de la 
faire exécuter.

 3 Bien que la seconde définition soit plus étroite et plus conforme à l’étymo-
logie, la présente étude fait référence à l’acception la plus large de la notion 
de dirigeant.
Encore convient-il de préciser que seule est prise en considération la situa-
tion des dirigeants « de droit », c’est-à-dire de ceux qui sont régulièrement 
titulaires d’une fonction attribuée par les organes sociaux, conformément 
aux règles fixées par le droit des sociétés. Il ne sera pas fait état de la situa-
tion des dirigeants « de fait », c’est-à-dire des personnes se comportant 
comme des dirigeants, mais n’ayant pas reçu à cet effet une habilitation juri-
dique régulière.
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Il ne sera pas fait non plus référence à ceux qui disposent de pouvoirs de 
direction dans l’entreprise, mais qui ne font pas partie des organes sociaux 
au sens juridique du terme, même s’ils ont souvent de larges attributions : 
ces directeurs sont des salariés contribuant au développement de l’entre-
prise, mais ne participant pas au fonctionnement de la société en tant qu’elle 
est une personne morale regroupant un certain nombre d’associés appor-
teurs de capitaux.

Les sociétés concernées

 4 Des considérations pratiques conduisent à limiter le cadre de cet ouvrage 
aux sociétés anonymes, SAS et SARL.
Les dirigeants des sociétés anonymes et des SARL ont un statut qui pré-
sente de nombreux points communs, ce qui permet d’envisager ce statut 
de manière globale. Certes les SAS représentent une catégorie très origi-
nale, soumise pour une grande part à l’invention des rédacteurs de statuts. 
Pourtant, dans la réalité, la plupart des SAS ont des dirigeants qui ressem-
blent grandement à ceux des sociétés anonymes.
En outre et surtout, ces trois catégories de sociétés représentent les 
options juridiques les plus fréquemment rencontrées dans la pratique. Même 
si les entreprises individuelles sont numériquement plus nombreuses, car 
elles englobent la plupart des entreprises artisanales et libérales, les sociétés 
anonymes, les SAS et les SARL regroupent les entreprises qui ont l’influence 
économique la plus importante.
Au sein des sociétés anonymes, l’évolution de la réglementation des mar-
chés financiers conduit de plus en plus à distinguer société anonyme cotée 
et société anonyme non cotée. Cet ouvrage concerne essentiellement les 
sociétés non cotées.
Cependant, ce droit des sociétés non cotées fournit un socle naturel au 
droit des sociétés cotées.

La place du dirigeant dans la société
 5 Dans la conception retenue, est considérée comme dirigeant toute personne 

qui exerce à un titre quelconque une fonction sociale dans le cadre de la 
direction, de l’administration ou de la surveillance. Aussi convient-il de pré-
senter sommairement la place du dirigeant au sein de la société.

La société anonyme à conseil d’administration

 6 La société anonyme s’adresse, en principe, aux entreprises les plus impor-
tantes ayant un capital élevé susceptible de permettre le développement 
d’une très large activité. Les faits ont contredit cette conception, et on peut 



PLACE DU DIRIGEANT 27

rencontrer en France de nombreuses sociétés anonymes de taille modeste, 
voire parfois très modeste. Les raisons de cette option ne doivent pas être 
recherchées dans les caractéristiques juridiques qu’offre la société anonyme, 
mais dans les statuts fiscal et social dont ont pu bénéficier ses dirigeants. 
Cette constatation permet de relever l’importance des aspects fiscaux et 
sociaux dans la vie des affaires. Mais elle conduit surtout à déplorer les 
conséquences qu’entraîne une option juridique fondée sur ces seules consi-
dérations, qui est bien souvent source de difficultés ultérieures d’ordre 
patrimonial ou d’ordre économique.

 7 Il est habituel de relever que la société anonyme est la forme la plus élaborée 
et la plus complexe des personnes morales de droit privé. Cette complexité 
se justifie par les nombreuses possibilités qu’offre cette structure dont l’or-
ganisation est très hiérarchisée.
L’assemblée générale des actionnaires est l’organe social de base, compétent 
pour décider de toutes modifications des statuts. Elle désigne en son sein les 
dirigeants de la société et, le cas échéant, peut les sanctionner par une révo-
cation, s’ils ne remplissent pas leur mission de la façon qui convient.
Les dirigeants désignés par l’assemblée générale forment le conseil d’admi-
nistration, qui dispose de larges pouvoirs. Mais les administrateurs ont indivi-
duellement des attributions restreintes, car les pouvoirs sont attribués à l’or-
gane social statuant collégialement. Les administrateurs choisissaient parmi 
eux un président, que la pratique connaissait sous le nom de P-DG. Il lui 
incombait la charge de diriger la société et bénéficiait à ce titre de pouvoirs 
personnels très étendus. Le président était soumis au contrôle du conseil  
d’administration, qui pouvait procéder à sa révocation en toute liberté.

 8 Cette situation a connu une profonde transformation, à la suite de la loi NRE 
du 15 mai 2001. La loi distingue maintenant le président du conseil d’admi-
nistration et le directeur général. Le président du conseil d’administration 
voit son rôle limité à la présidence du conseil, tandis que le directeur général 
est l’organe exécutif de la société anonyme. Mais la loi permet de regrouper 
sur la même tête les fonctions de président du conseil d’administration et de 
directeur général. Dans ce cas, où les fonctions ne sont pas dissociées, on 
retrouve finalement l’ancienne figure du P-DG. Cette hypothèse, présentée 
un peu par la loi comme une exception, est en réalité le schéma d’organisa-
tion le plus souvent suivi, dans la mesure où il permet de reproduire la figure 
traditionnelle du P-DG.

 9 La présentation, même sommaire, des principaux organes sociaux ne peut 
être complète sans qu’il soit fait référence au commissaire aux comptes. Les 
attributions de celui-ci se sont développées au fil des années. D’abord chargé 
de vérifier la régularité et la sincérité des comptes et d’assurer le respect de 
l’égalité entre les actionnaires, le commissaire aux comptes s’est vu confier 
peu à peu une mission générale de contrôle de la régularité juridique des 
différentes opérations sociales et du comportement juridique des dirigeants ; 
plus récemment, son rôle a été étendu à une mission de prévention des diffi-
cultés économiques auxquelles la société peut se trouver confrontée. Amené 
à intervenir de manière permanente, et plus spécialement à l’occasion de 
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l’arrêté des comptes sociaux, le commissaire aux comptes est, pour les diri-
geants, un interlocuteur privilégié. Son intervention est souvent plus efficace 
que celle de l’assemblée générale dont le rôle est, en pratique, assez réduit.

La société anonyme avec directoire

 10 La loi de 1966 a introduit une variante dans le mode d’administration de la 
société anonyme (1). Dans cette société anonyme avec directoire, l’essentiel 
des dispositions qui lui sont applicables sont celles de la société anonyme à 
conseil d’administration ; seul le mode de fonctionnement des organes diri-
geants est différent. On relèvera par ailleurs que les actionnaires ont le choix 
soit lors de la création de la société, soit à tout moment de la vie sociale, 
de modifier dans un sens ou dans un autre le mode d’administration de la 
société. Mais l’option exercée est obligatoirement globale et les actionnaires 
doivent se déterminer en faveur de l’une ou l’autre formule sans avoir la 
possibilité de mettre en place une formule intermédiaire.

 11 La formule nouvelle ne modifie pas le principe de hiérarchie des pouvoirs, 
mais elle en donne une illustration différente.
L’assemblée générale reste l’organe de base de la société. Elle a notamment 
compétence pour désigner les membres du conseil de surveillance et pour 
procéder à la révocation des différents dirigeants.
Le conseil de surveillance est composé d’actionnaires. Son rôle et sa respon-
sabilité sont limités. Ce conseil est chargé de définir la politique générale de 
la société, d’assurer le contrôle de la gestion et d’en apprécier les résultats. 
L’existence de cet organe social ne met pas en cause le rôle du commissaire 
aux comptes qui garde l’ensemble des attributions ayant été évoquées dans la 
société anonyme à conseil d’administration. Le conseil de surveillance a égale-
ment compétence pour désigner les membres du directoire.
Le directoire, placé sous le contrôle du conseil de surveillance, est chargé 
d’assurer la direction de la société. En principe organe collégial, le direc-
toire peut cependant être constitué d’un seul dirigeant dans les sociétés 
dont le capital est inférieur à 150 000 ¤. Dans ce cas, le dirigeant porte le 
titre de directeur général unique. Le ou les membres du directoire peuvent 
être choisis parmi les actionnaires, mais aussi en dehors d’eux. L’accès d’une 
personne non actionnaire aux fonctions de dirigeant est l’une des caracté-
ristiques essentielles de cette formule de société anonyme par rapport à la 
société à conseil d’administration.
La dualité des organes dirigeants, conseil de surveillance, d’une part, direc-
toire, d’autre part, a pour effet de distinguer de manière particulièrement 
nette le pouvoir de direction du pouvoir de contrôle. Cette organisation qui 
paraît assez rationnelle et conforme aux méthodes de gestion modernes n’a 
cependant pas connu l’accueil qui pouvait légitimement être attendu ; cette 
formule est peu utilisée dans les sociétés non cotées.

(1) Les modalités de fonctionnement de cette forme de société sont inspirées du droit allemand qui connaissait cette formule 
avant qu’elle ne soit introduite dans le droit français. Sur cette forme de société, voir Caussain, « Le directoire et le conseil 
de surveillance », LITEC, 2002.
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La société par actions simplifiée

 12 La loi du 3 janvier 1994 a introduit une nouvelle forme de société, la société 
par actions simplifiée (SAS). Elle a été voulue comme une forme très contrac-
tuelle, laissant une grande liberté aux statuts pour définir l’organisation des 
pouvoirs des dirigeants et ceux des associés. Pour le reste, en particulier, 
pour tout ce qui concerne le droit des valeurs mobilières et du capital social, 
s’applique le droit de la société anonyme.
La liberté des statuts pour définir les pouvoirs des dirigeants est cependant 
encadrée par la loi qui impose au moins l’existence d’un président. Celui-ci 
peut être assisté de directeurs généraux et de directeurs généraux délégués. 
Les statuts peuvent prévoir l’existence d’autres dirigeants.
Les statuts doivent aussi prévoir la répartition des pouvoirs. S’il n’existe 
qu’un dirigeant, il sera le président. S’ils sont plusieurs, les statuts organise-
ront les compétences de chacun.
La liberté des statuts est telle qu’il sera difficile d’en donner une description 
très précise. On ne pourra que présenter un tableau schématique des possi-
bles. Il est indéniable que sa souplesse a plu et qu’on ne constitue quasiment 
plus de société anonyme, mais seulement des SAS.
La souplesse de cet instrument a été accrue par la possibilité qui lui a été 
donnée de n’exister qu’avec un seul associé.

La société par actions simplifiée unipersonnelle

 13 La loi du 12 juillet 1999 autorise la création de la société par un associé 
unique. Cette formule juridique n’est pas une nouvelle forme de société. Le 
fonctionnement de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) 
est d’une relative simplicité, puisque l’associé unique sera le plus souvent en 
même temps le président de la société. Une SAS devient SASU en ne conser-
vant qu’un seul associé. De même une SASU devient SAS en ajoutant des 
associés. Ce passage très aisé de la SAS à la SASU et réciproquement est un 
avantage supplémentaire que permet ce type de société.

La société à responsabilité limitée

 14 La SARL concerne, en principe, des entreprises petites ou moyennes ; elle 
constitue pour celles-ci un cadre mieux adapté et moins contraignant que 
celui de la société anonyme. La réglementation de la SARL permet d’assurer 
un contrôle de la cession des titres à des tiers, et même entre associés, grâce 
à une procédure d’agrément assez contraignante. Les règles de vote dans la 
SARL, et notamment les conditions de majorité extraordinaire, conduisent 
en outre à un meilleur contrôle des décisions par les associés. Ces différen-
tes caractéristiques, que l’on ne retrouve pas dans les sociétés anonymes, se 
révèlent mieux adaptées dans le cadre de sociétés fermées qui regroupent 
des membres d’une même famille ou des associés participant à l’activité de 
l’entreprise.
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En contrepartie, la SARL n’offre pas toutes les possibilités que la société 
anonyme permet d’obtenir, notamment en ce qui concerne la participation 
de partenaires financiers. Elle ne présente pas non plus la formidable sou-
plesse de la SAS.
Cette forme de société a été introduite en France en 1925, à une époque 
où les entreprises artisanales commençaient à accéder au niveau industriel. 
La SARL a connu dès l’origine un très grand succès qui ne s’est pas démenti 
au fil des ans. Elle est souvent utilisée comme cadre juridique de la création 
d’entreprises nouvelles. Elle a même servi de support juridique à l’entreprise 
unipersonnelle introduite dans le droit français par la loi du 11 juillet 1985.

 15 Destinée aux petites et moyennes entreprises, la SARL est d’un fonction-
nement relativement plus simple. Comme dans toute société, on trouve 
l’assemblée générale, avec des attributions sensiblement identiques à celles 
présentées pour la société anonyme.

 16 Mais c’est surtout par ses dirigeants que la SARL se distingue de la société 
anonyme. Un seul organe, la gérance, est chargé d’assurer l’administration 
et la direction de la société et dispose à cet effet de plus larges pouvoirs. La 
gérance, désignée par l’assemblée générale, est placée sous le contrôle de 
cette dernière. Les relations entre le dirigeant et les associés sont directes. 
La gérance peut être confiée à une seule personne, associée ou non asso-
ciée ; elle peut également être assurée par plusieurs personnes, mais elle ne 
constitue pas, dans cette hypothèse, un organe collégial : chacun des gérants 
dispose, à titre personnel, de pouvoirs identiques.
Dans la plupart des cas, les SARL n’ont pas de commissaire aux comptes ; 
l’obligation d’introduire cet organe social est imposée aux seules sociétés 
dont l’activité est importante.

L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

 17 La loi du 11 juillet 1985 a autorisé la création d’entreprises unipersonnelles à 
responsabilité limitée (EURL). Cette formule juridique ne constitue pas une 
nouvelle forme de société. L’EURL est une SARL soumise à toutes les règles 
prévues par la loi pour cette forme de société, sous réserve de quelques 
adaptations liées à l’existence d’un seul associé. L’associé unique peut se 
désigner comme gérant ou confier la gérance à un tiers. Le gérant se trouve 
dans la même situation que celui d’une SARL constituée de plusieurs asso-
ciés. Comme il a été vu à propos de la SAS, le passage de la SARL à l’EURL 
ou réciproquement est un grand avantage de ce type de société.

Les nouvelles tendances

 18  Les idées du « corporate governance », qu’on traduit souvent par l’expres-
sion de « gouvernement d’entreprise », sont nées aux États-Unis dans les 
années 1980. Elles visent à améliorer le gouvernement des entreprises en 
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cherchant à mieux contrôler le pouvoir des dirigeants par un ensemble de 
contre-pouvoirs permettant de mieux faire respecter les droits des asso-
ciés.
Ces idées concernaient essentiellement les sociétés cotées et il en a été de 
même en France, quand elles ont atteint notre pays dans les années 1990. 
Ces idées ne se sont pas d’abord traduites par des textes de droit impéra-
tif. Des recommandations AFEP-MEDEF sont apparues dans deux rapports 
Viénot de 1995 et de 1999 et dans un troisième, le rapport Bouton de 2002. 
Ils proposent la nomination d’administrateurs indépendants, la création de 
comité spécialisés du conseil d’administration – comité d’audit, comité de 
rémunération, comité de sélection – la rédaction d’une charte de déontolo-
gie des administrateurs. Un dernier rapport AFEP-MEDEF de 2008 concerne 
les rémunérations des dirigeants.
Mais dans le même temps, la force juridique de ces rapports a évolué de 
manière relativement subtile. En effet, depuis la loi du 3 juillet 2008 portant 
diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communau-
taire (art. L. 225-37, al. 7 et L. 225-68, al. 8), les sociétés cotées sur un mar-
ché réglementé doivent appliquer un code de gouvernement d’entreprise 
ou expliquer pourquoi elles ne l’appliquent pas. Or ces recommandations 
AFEP-MEDEF représentent le code de gouvernement d’entreprise le plus 
souvent utilisé et dorénavant les sociétés cotées devront le plus souvent 
appliquer ces recommandations AFEP-MEDEF ou expliquer pourquoi elles 
ne l’appliquent pas (Ripert et Roblot, n° 2141).

 19 Même si ces idées nouvelles ont pour cible les sociétés cotées, il est indubi-
table qu’elles imprègnent quelque peu les mentalités du moment et certaines 
réformes législatives en sont inspirées : il en va ainsi de la dissociation pos-
sible des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur 
général créée par la loi NRE du 15 mai 2001. L’attention portée au conflit 
d’intérêts, dans la loi NRE, au travers de la question des conventions passées 
entre la société anonyme et ses dirigeants, en est une autre illustration.

Présentation générale du statut du dirigeant
 20 Il est souvent demandé un véritable statut du dirigeant, non pas tant par souci 

de logique juridique que pour faire disparaître de nombreuses ambiguïtés de 
la situation actuelle. Cependant, la loi de 1966, pas plus que les différents 
textes postérieurs qui l’ont complétée, n’ont défini un statut homogène du 
dirigeant de société comparable, par exemple, au statut du commerçant ou 
à celui du salarié.
La fonction reste marquée par l’idée que le dirigeant est l’émanation des asso-
ciés et représente les apporteurs de capitaux. Cette conception n’est pas 
fausse mais elle fait quelque peu l’impasse sur son rôle dans la gestion de la 
société. Aussi n’est-il pas étonnant de voir le dirigeant tenter de se faire recon-
naître, indépendamment de sa fonction, un statut juridique de salarié, au sens 
du droit du travail, mieux défini et surtout plus protecteur de ses intérêts.
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La situation juridique :  
l’absence de réglementation homogène

Les fondements du statut

• La diversité des fondements

 21 Deux textes, la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967, regrou-
paient la plus grande partie des dispositions intéressant les sociétés com-
merciales ; ils comportaient donc de nombreuses dispositions relatives au 
statut juridique des dirigeants. Depuis l’ordonnance du 18 septembre 2000, 
la loi du 24 juillet 1966 a été codifiée dans le Livre II d’un nouveau code de 
commerce. Tous ses articles ont reçu de nouveaux numéros dans les articles 
L. 210-1 à L. 248-1 du code de commerce. Le décret du 23 mars 1967 a été  
atteint par ce mouvement de codification, par le décret du 25 mars 2007. 
Tous ses articles ont reçu de nouveaux numéros dans les articles R. 210-1 à 
R. 228-96.
Mais si ces deux textes – le livre II du code de commerce et sa partie 
réglementaire – regroupent la plus grande partie de la réglementation des 
sociétés commerciales, ils ne constituent pas cependant tout le droit des 
sociétés. De nombreuses dispositions ont été édictées par d’autres lois ou 
décrets qui sont restés indépendants : ainsi en est-il par exemple de la régle-
mentation des coopératives, des formalités du registre du commerce et des 
sociétés… Et dans le domaine du statut des dirigeants, il est souvent fait 
appel à des dispositions d’ordre plus général, notamment en ce qui concerne 
la responsabilité civile et la responsabilité pénale.
Cette diversité des fondements de la réglementation, obligeant à rechercher 
les différentes composantes du statut dans de nombreux textes de lois, ou 
même simplement réglementaires, est l’une des raisons qui conduisent par-
fois les dirigeants à ignorer, en toute bonne foi, les dispositions qui leur sont 
applicables.

• Le caractère impératif des fondements

 22 La société a été longtemps conçue comme une institution qui imposait aux 
associés un ensemble de règles intangibles. Leur principale liberté s’exprimait 
dans la faculté d’adhérer à la société. Après, ils abdiquaient toute liberté et 
étaient soumis au régime juridique de la société qu’ils avaient choisi. Mais 
depuis une trentaine d’années, la thèse institutionnelle a perdu du terrain 
au profit d’une vue plus contractuelle de la société. La naissance en 1994 de 
la SAS, qui laisse à ses associés une très grande liberté statutaire, en parti-
culier en ce qui concerne l’organisation des pouvoirs des dirigeants, en est 
l’expression la plus marquante (Guyon, n° 8). L’évolution récente est cepen-
dant pleine d’ambiguïtés, car, dans le même temps, les idées du « corporate 
governance » venues d’outre-Atlantique visent à imposer une structure plus 
équilibrée des pouvoirs et, en particulier, de ceux des dirigeants.
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 23 En réalité, on ne sait plus si la distinction entre l’institution et le contrat 
est encore très pertinente. Ce qui importe surtout est la notion d’ordre 
public, qui interdit des conventions contraires et qui impose des normes 
impératives. Or il est évident que cette notion est très différemment déve-
loppée selon les formes de société. L’ordre public est très vigoureux dans 
les sociétés anonymes et les SARL. Il est beaucoup plus limité dans les SAS. 
Les associés et les dirigeants devront penser à ces différences fondamentales 
lorsqu’il leur est donné la possibilité de choisir leur forme sociale.

Les caractéristiques du statut

 24 La nature particulière du statut de dirigeant de société conduit à rechercher 
les caractéristiques de ce statut par référence à d’autres situations juridiques 
mieux définies.

• Le dirigeant, mandataire ?

 25 Sous l’empire de la loi du 24 juillet 1867, les dirigeants sociaux étaient 
considérés comme des mandataires investis d’un double mandat : de la part 
des associés pour assurer la gestion interne de la société, de la part de la 
société elle-même pour représenter la personne morale à l’égard des tiers. 
C’est ainsi que les principes du mandat ont servi de base à l’élaboration des 
règles régissant la situation juridique des dirigeants de sociétés commerciales 
et leurs rapports avec la société. C’est notamment dans ce cadre qu’a pu 
s’établir la notion de libre révocabilité ou que se sont peu à peu affirmés les 
contours de la responsabilité du dirigeant.

 26 La loi de 1966 a marqué une évolution très nette. Les règles du mandat ne 
permettent plus, à elles seules, de définir la situation du dirigeant. La loi s’en 
écarte bien souvent lorsqu’elle détermine la position du dirigeant et celui-ci 
apparaît bien plutôt comme un organe social que comme un mandataire. Cet 
organe social a, en particulier, reçu un statut original dans ses relations avec 
les tiers, qui tend à protéger ces derniers des dangers des relations avec un 
représentant d’une personne morale.
Cependant la terminologie adoptée dans la loi de 1966 traduit une certaine 
ambiguïté qui démontre que le législateur ne s’est pas totalement départi de 
l’héritage du droit antérieur. Ainsi les textes font-ils référence tout à la fois 
aux « fonctions » ou au « mandat ».

• Le dirigeant, commerçant ?

 27  Il a toujours été admis que les actes de commerce ne confèrent pas la qualité 
de commerçant au dirigeant qui les accomplit pour le compte et au nom de 
la société. Le dirigeant n’est pas un commerçant.

 28 Il faut cependant éviter de tirer des conclusions hâtives de l’énoncé de ce 
principe, car les restrictions qui le nuancent sont nombreuses.
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Certes, le dirigeant n’a pas à requérir son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés, mais son nom et sa fonction sont mentionnés 
sur l’extrait d’immatriculation de la société qu’il dirige.
Le dirigeant est électeur et éligible aux tribunaux de commerce et chambres 
de commerce et d’industrie en qualité de représentant de la société.
Même s’il n’est pas commerçant, le dirigeant pourra être assigné devant la 
juridiction commerciale par un associé : l’article L. 411-4-2° du code de l’or-
ganisation judiciaire donne compétence aux tribunaux de commerce pour 
connaître des « contestations relatives aux sociétés commerciales » (Conte, 
Germain et Gutman, n° 016). De même, le cautionnement donné par le diri-
geant d’une société commerciale au profit de cette dernière relève norma-
lement de la compétence du tribunal de commerce.
De façon plus essentielle, en cas de redressement ou de liquidation judiciai-
res de la société, la loi permet de frapper les dirigeants de sanctions civi-
les ou pénales, de même nature que celles qui sont appliquées aux com-
merçants. Dans ces mêmes circonstances, l’action en comblement du passif 
social autorise les créanciers de la société à agir en responsabilité contre les 
dirigeants sociaux et met, d’une certaine manière, face à face les créanciers 
de la société et les dirigeants sociaux (voir § 2305).
On ne peut, enfin, manquer de relever que certaines fonctions de dirigeant 
placent leur titulaire sous un régime fiscal et social identique à celui d’un 
commerçant individuel.
Certains auteurs, allant au-delà de ces particularités, considèrent, de manière 
plus globale, que le dirigeant social prend habituellement des décisions qui 
donnent naissance à des actes de commerce et qu’il exerce une activité à 
finalité commerciale. Les dirigeants appartiendraient ainsi dans une typologie 
moderne à une nouvelle catégorie de quasi-commerçants (Champaud, RTD 
Com 2003, p. 741).

• Le dirigeant, professionnel indépendant ?
 29 La loi de sauvegarde des entreprises vise dorénavant également les « pro-

fessionnels indépendants ». Les URSSAF se sont efforcées de faire ouvrir 
des procédures collectives à l’égard des gérants majoritaires de SARL qui ne 
payaient pas leurs cotisations, en se fondant sur leur qualité prétendue de 
professionnel indépendant. La Cour de cassation a décidé assez logiquement 
que ce type de dirigeant agit au nom de la société et non en son nom per-
sonnel et qu’il ne peut donc pas relever en tant que gérant majoritaire de 
la loi de sauvegarde (cass. com. 12 novembre 2008, Bull. Joly, p. 298, note Le Corre, 
Droit des sociétés 2009, n° 15, obs. Legros).
Ce cas jurisprudentiel incite à ne pas chercher dans cette direction une qua-
lification générale du dirigeant comme professionnel indépendant.

• Le dirigeant, salarié ?
 30 Le dirigeant, quelle que soit sa fonction, n’est pas un salarié au sens juridique 

de ce terme. Les fonctions sociales en elles-mêmes ne peuvent, en aucune 
manière, conférer le statut de salarié.
Le dirigeant ne peut donc se prévaloir des garanties attachées à ce statut de 
salarié.
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Ainsi, les litiges entre le dirigeant et la société ne relèvent pas de la juridic-
tion prud’homale (cass. soc. 9 juillet 1976, Bull. Joly 1976, p. 414). De même, le 
dirigeant ne bénéficie ni des garanties accordées aux salariés privés d’emploi 
ni des droits de propriété reconnus aux salariés dans le cadre des inventions 
effectuées dans l’exercice de leur activité professionnelle.
Aucune des règles relatives au salaire ne peut s’appliquer à sa rémunération, 
le dirigeant ne peut se prévaloir du salaire minimum de croissance (SMIC) 
(cass. soc. 28 mars 1984, Bull. Joly 1984, n° 354, p. 915).
La qualité de dirigeant ne donne pas droit au bénéfice des congés payés, ni 
au régime de l’intéressement des salariés.

 31 Dans la mesure où il n’est pas un salarié, le dirigeant n’est pas subordonné 
à la société ou à d’autres organes sociaux. Il exerce ses fonctions sous sa 
propre responsabilité même s’il est assujetti au contrôle d’autres organes de 
la société.
Si le dirigeant n’est pas juridiquement un salarié, il relève souvent, sur le 
plan fiscal et dans le domaine de la protection sociale, du régime des sala-
riés. Cette assimilation, partielle, au statut de salarié contribue à entretenir 
une certaine confusion dans l’esprit même des intéressés qui ne mesurent 
pas l’exacte portée de leur qualité de salarié.

 32 Cette ambiguïté est d’autant plus marquée que le dirigeant est parfois retenu, 
pour le calcul de certains seuils, dans l’effectif de l’entreprise et exclu dans 
d’autres cas.
Par ailleurs, et dans certaines situations particulières, le dirigeant peut béné-
ficier d’un contrat de travail passé avec la société qu'il dirige, et ce cumul, 
parfois possible ou parfois impossible, est source de nombreuses confusions 
et difficultés pratiques (voir § 400).
De façon plus exceptionnelle encore, un dirigeant peut bénéficier de l’article 
L. 7321-2 du code du travail (cass. soc. 25 mars 2009, BRDA 15 avril 2009, n° 4).

• Le dirigeant, employeur ? 

 33 Le pouvoir de représentation de la société conduit à conférer au dirigeant, 
dans le cadre du droit du travail, une position particulière qui s’affirme spé-
cialement dans les relations sociales au sein de l’entreprise.
Ainsi le dirigeant, même s’il a par ailleurs la position de simple salarié ou 
de cadre, ne peut participer aux élections de délégués du personnel car sa 
fonction « le fait participer aux pouvoirs d’un employeur » (cass. com. 25 mars 
1980, Rev. soc. 1980, p. 757). Pour les mêmes raisons, le dirigeant de société se 
trouve écarté des élections au comité d’entreprise. Le code du travail (c. trav. 
art. L. 1441-4), pour l’élection des conseillers prud’hommes, considère comme 
employeurs, au même titre que les chefs d’entreprise individuelle, les prési-
dents des conseils d’administration et les directeurs généraux.
La position d’employeur apparaît également de manière particulièrement 
significative dans le cadre de la mise en jeu de sa responsabilité en matière 
pénale. C’est parce que le dirigeant dispose du pouvoir de direction que sa 
responsabilité peut être mise en cause pour le non-respect des règles du 
droit du travail, ou en cas d’accident du travail.
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• Le dirigeant, associé ordinaire ?

 34 Le dirigeant n’est pas forcément un associé. Le droit lui en fait parfois obli-
gation, ainsi est-ce le cas du P-DG, du président du conseil d’administration, 
de l’administrateur où le droit y est indifférent, ou encore des membres du 
directoire, du gérant de SARL ou des dirigeants de la SAS.
S’il est associé, il peut en tant que dirigeant voir certains de ses droits limi-
tés par rapport à ceux d’un actionnaire ordinaire. Ainsi il ne peut recevoir 
de stock-options s’il possède plus de 10 % du capital social (art. L. 225-182). 
De même, il ne peut participer à une attribution gratuite d’actions, permise 
par la loi de finances de 2004, s’il possède plus de 10 % du capital social (art. 
L. 225-197-1). Ces limitations peuvent paraître paradoxales. En réalité, elles 
sont le signe de certaines limites que la loi assigne à certains avantages des 
dirigeants, dans une zone de conflits d’intérêts possibles.

L’opposabilité du statut : l’information des tiers

 35 Dans les relations internes à la société, les décisions prennent immédiate-
ment effet : le dirigeant entre donc en fonction dès sa nomination et il perd 
tous pouvoirs dès la cessation de ses fonctions (cass. soc. 12 octobre 2005, 
BRDA 2006/13).
À l’égard des tiers, la situation est différente : la décision sociale n’est oppo-
sable aux tiers qu’après exécution des mesures de publicité légale.

 36 Diverses mesures de publicité sont prévues par la loi et par des dispositions 
réglementaires en cas de nomination d’un dirigeant ou de cessation de ses 
fonctions. Ces obligations, parfois considérées comme de simples formalités 
d’intérêt secondaire, méritent d’être prises en considération par les diri-
geants, pour les conséquences juridiques qui leur sont attachées.

Remarque pratique
L’exécution des formalités concernant les mandats des dirigeants apporte une sécurité 
tant aux tiers qu’à la société et aux dirigeants eux-mêmes. À l’inverse, l’inobservation de 
ces obligations peut entraîner des conséquences préjudiciables pour la société et pour 
le dirigeant. 

Les formalités de publicité

 37 La nomination et la cessation des fonctions doivent être publiées. Le renou-
vellement de fonctions, n’entraînant aucune modification de la situation, ne 
doit faire l’objet d’aucune formalité particulière (rép. Arnaud, JO 4 mars 1972, 
AN quest. p. 519).
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• La publicité par voie de presse

La publicité dans un journal d’annonces légales

 38 La première formalité consiste à porter toute modification dans la composi-
tion des organes sociaux à la connaissance d’un large public. La société doit 
procéder à l’insertion, dans un journal d’annonces légales du lieu du siège 
social, d’un avis indiquant la nomination ou la cessation des fonctions d’un 
dirigeant. Cette formalité doit être effectuée à la diligence et sous la respon-
sabilité des représentants légaux de la société (art. R. 210-18, al. 1) et dans le 
délai d’un mois qui suit l’événement.

La publicité dans le BODACC

 39  Une seconde publicité, également effectuée par voie de presse, mais destinée 
à un public plus restreint mais aussi plus professionnel, doit être effectuée par 
une insertion dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales 
(BODACC). Cette insertion est mise à la charge des greffiers des tribunaux 
de commerce qui y procèdent lorsqu’ils sont informés de la modification par 
le dépôt des différents documents au registre du commerce et des sociétés.
Cet avis doit être adressé au bulletin par le greffier dans les huit jours du 
dépôt au registre du commerce et des sociétés.

• L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés

Les déclarations

 40 La demande d’immatriculation d’une société au registre du commerce et des 
sociétés comporte l’indication des personnes à qui ont été confiées les fonc-
tions de dirigeant (art. R. 123-54). Divers renseignements sont exigés : nom, 
prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, nationalité.

Remarque pratique
Un dirigeant peut être autorisé à faire figurer son adresse professionnelle au registre du 
commerce en vue d’assurer sa sécurité et de protéger son domicile et sa famille (Paris 
23 janvier 1998, Bull. Joly 1998, p. 551).
La société doit demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte 
rendant nécessaire la rectification ou le complément des mentions figurant au registre 
du commerce et des sociétés (art. R. 123-66). Ainsi, toute nomination nouvelle et toute 
cessation de fonctions, quelles qu’en soient les causes, sont soumises à déclaration.

L’inscription au registre du commerce et des sociétés

 41  Le greffier, sous sa responsabilité, s’assure de la régularité de la demande 
présentée (art. R. 123-94). Il vérifie que les énonciations sont conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires, qu’elles correspondent aux pièces 
justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas 
d’une demande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier.
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Il est précisé que le greffier vérifie, en outre, que la constitution ou les 
modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dis-
positions législatives et réglementaires qui les régissent (1).

 42 La déclaration entraîne l’inscription au registre du commerce et des socié-
tés par le greffier – ou la radiation, le cas échéant – des renseignements 
concernant le dirigeant. Le greffier délivre un extrait d’immatriculation, qui 
constitue « la carte d’identité » de la société et justifie la qualité de dirigeant 
à l’égard des tiers.

• La publicité imposée

L’intervention d’une personne justifiant d’un intérêt

 43 Lorsqu’une formalité de publicité a été omise ou irrégulièrement accomplie, 
tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en 
référé de désigner un mandataire pour procéder à la déclaration (art. R. 210-18,  
al. 2). Cette demande ne peut être présentée qu’après mise en demeure de la 
société, restée sans suite pendant un délai d’un mois. Cette procédure, peu 
utilisée en général, trouve cependant une application en cas de modification 
dans la composition des organes sociaux.

Remarque pratique
Les anciens dirigeants, démissionnaires, voire révoqués, en cas d’inaction de leurs suc-
cesseurs, peuvent accomplir les formalités de publicité relatives à la cessation de leurs 
fonctions. Cette déclaration leur permet, le cas échéant, de dégager leur responsabilité à 
l’égard des tiers pour tous les actes intervenus postérieurement à cette cessation.

L’injonction du juge

 44 Le juge commis à la surveillance du registre du commerce peut ordonner 
aux représentants légaux de la société de procéder à une formalité non exé-
cutée (art. L. 123-94). Le dirigeant mis en cause qui, dans les quinze jours de la 
date à laquelle est devenue définitive l’ordonnance rendue par le juge commis 
à la surveillance du registre, n’a pas, sans excuse jugée valable, déféré à cette 
injonction s’expose à diverses sanctions (art. L. 123-3 : amende de 3 750 ¤).

• Les effets attachés à la réalisation des formalités

 45 D’une manière générale, les nominations ou radiations qui sont régulière-
ment publiées sont opposables aux tiers (art. L. 210-9). L’apparence ne peut 
contredire ce que dit la publicité. Ainsi, si des tiers passent un contrat avec 
un ancien P-DG, dont le départ a été régulièrement publié, ceux-ci ne peu-
vent se prévaloir de l’apparence et le contrat passé n’engage pas la société 
(cass. com. 4 mai 1993, Rev. soc. 1993, p. 567, note Saintourens).

(1) Le contentieux du refus d’immatriculation ou d’enregistrement des modifications fait l’objet des articles R. 123-143 à  
R. 123-149.
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En ce qui concerne les modifications dans la composition des orga-
nes sociaux, le délai d’opposabilité est de seize jours après la publicité au 
BODACC lorsque les tiers prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité 
d’avoir connaissance de la modification (c. com. art. L. 210-5).
Lorsqu’il y a discordance entre le texte déposé au registre du commerce et 
le texte publié au BODACC, ce dernier ne peut pas être opposé aux tiers. 
Ceux-ci peuvent cependant s’en prévaloir, à moins que la société ne prouve 
qu’ils ont eu connaissance du document déposé au registre du commerce.

 46 La conséquence la plus importante de la publicité est certainement la sécurité 
qu’elle apporte aux tiers. En effet, ni ceux-ci ni la société ne peuvent, pour 
se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la 
nomination des personnes chargées de gérer, d’administrer ou de diriger la 
société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée (art. L. 210-9).
Les tiers n’ont donc pas à se préoccuper des modalités de désignation ou du 
respect des conditions d’accès aux fonctions.

Les conséquences du défaut de réalisation des formalités

• Les relations entre la société et les tiers

 47 Les tiers et les administrations publiques peuvent se prévaloir à l’encontre 
de la société des nominations ou cessations de fonctions, même dans le cas 
où aucune formalité de publicité n’a été effectuée (art. L. 123-9).
En revanche, la société ne peut se prévaloir à l’égard des tiers ou des admi-
nistrations des nominations et cessations de fonctions des dirigeants tant 
que celles-ci n’ont pas été régulièrement publiées. Ce principe reçoit-il 
exception quand les tiers ont personnellement connaissance de la compo-
sition réelle des organes sociaux ? Les juges du fond paraissent l’admettre 
(Paris 15 septembre 1995, Bull. Joly. 1996, p. 50, note Le Cannu).

 48 Ces diverses conséquences, justifiées par la nécessité d’assurer la protection 
des tiers dans leurs rapports avec une personne morale, doivent conduire 
les dirigeants à une certaine rigueur dans l’exécution des formalités de publi-
cité prévues par la loi. Il apparaît clairement que le respect des formalités 
constitue une garantie pour la société elle-même puisque celle-ci peut se 
prévaloir d’une situation régulière et qu’en revanche, l’absence de formalités 
est susceptible de la priver de certains droits.

• Les relations entre le dirigeant et les tiers

 49 Selon la jurisprudence civile, les règles relatives à l’inopposabilité aux tiers des 
nominations ou cessations de fonctions ne concernent que les engagements de 
la société à l’égard des tiers. Elles ne s’appliquent pas lorsque la responsabilité 
personnelle est mise en cause. La publicité ne joue donc aucun rôle lorsqu’il 
s’agit de déterminer si, et jusqu’à quel moment, la responsabilité personnelle 
peut être engagée (cass. com. 17 janvier 1989, Rev. soc. 1989, p. 638, note Reinhard). 
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Il en va de même pour la déclaration des créances effectuée par le dirigeant 
de la société (cass. com. 12 juillet 2004, Bull. Joly 2004, p. 1525, note Bahans et Le 
Cannu).

• Les relations entre la société et le dirigeant

 50 L’absence de formalités reste sans effet dans les relations entre la société 
et le dirigeant. La Cour de cassation a rappelé plusieurs fois que le défaut 
de publication ne peut avoir pour effet de remettre en cause la décision de 
nomination ou de cessation des fonctions.
Ainsi a-t-elle jugé qu’un contrat de travail signé après une démission, alors 
que celle-ci n’était pas publiée, était valable et ultérieurement opposable à 
l’ASSEDIC (cass. soc. 9 octobre 1991, Rev. Soc. 92, p. 319 ; cass. soc. 26 juin 2008, 
Rev. soc. 2009, p. 108, note Barbiéri).

La situation fiscale : la diversité des statuts
 51 Le dirigeant de société étant avant tout un contribuable, il va sans dire 

que celui-ci est concerné par l’ensemble des règles qui régissent la fiscalité 
française, et notamment la fiscalité personnelle et patrimoniale. Mais évi-
demment, seules les règles spécifiques aux dirigeants méritent un examen 
particulier dans cet ouvrage. Les autres relèvent de la fiscalité générale.
Ces règles spécifiques concernent avant tout la rémunération des dirigeants, 
quelle que soit la forme prise par cette rémunération (rémunération clas-
sique ou avantages résultant d’une participation au capital de l’entreprise). 
Mais la qualité de dirigeant peut également avoir une incidence sur la déter-
mination de l’impôt de solidarité sur la fortune, à travers l’exonération des 
biens professionnels.
Dans la mesure où la qualité de dirigeant peut influer sur des impôts de 
nature différente, il faut donc d’emblée accepter de ne pas appliquer les 
mêmes principes et donc des règles uniformes pour apprécier la situation 
fiscale d’ensemble d’un dirigeant de société.

La fiscalité de la rémunération des dirigeants  
de société

 52 L’imposition de la rémunération des dirigeants de sociétés n’est pas uniforme. 
Le statut fiscal du dirigeant dépend avant tout du statut fiscal de la société qu’il 
dirige et, plus précisément, de la distinction entre les sociétés soumises à l’impôt 
sur les sociétés et celles qui ne le sont pas. Dans le premier cas, la rémunération 
des dirigeants est en principe considérée comme un salaire. Dans le second cas, 
leur rémunération est assimilée à une répartition du résultat fiscal de la société, 
tout au moins lorsque les dirigeants possèdent également la qualité d’associé. 
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Par voie de conséquence, cette rémunération ne sera pas assimilée à un salaire 
et suivra le sort réservé au résultat fiscal de l’entreprise.

 53 L’application de ce principe aux sociétés anonymes et aux sociétés à respon-
sabilité limitée permet de constater que les dirigeants de sociétés anonymes 
sont assimilés à des salariés puisque ces sociétés sont obligatoirement sou-
mises à l’impôt sur les sociétés. Un traitement fiscal spécifique est toutefois 
réservé aux jetons de présence et aux rémunérations exagérées.
En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, celles-ci sont en 
principe soumises à l’impôt sur les sociétés. La rémunération des gérants 
devrait donc être assimilée dans tous les cas à un salaire. Cependant, pour 
des raisons historiques, on continue de distinguer les gérants majoritaires et 
les gérants minoritaires. Cette distinction est devenue purement formelle 
pour l’imposition des rémunérations (voir § 1005). En revanche, leur régime 
social reste différent (voir § 1067) et cette distinction présente encore un 
intérêt au regard de l’impôt de solidarité sur la fortune (voir § 1210).
Par ailleurs, contrairement aux sociétés anonymes, certaines sociétés à res-
ponsabilité limitée peuvent ne pas être soumises à l’impôt sur les sociétés. 
Il s’agit des SARL dites « de famille ». On appliquera alors aux dirigeants de 
ces sociétés les règles relatives aux sociétés non soumises à l’impôt sur les 
sociétés (voir § 1059). Il en est de même des dirigeants des jeunes sociétés 
de capitaux (SA, SAS, SARL) qui optent temporairement pour le régime des 
sociétés de personnes (voir § 1061).

 54 On en terminera avec cette approche en constatant que certaines opérations 
patrimoniales entre le dirigeant et la société engendrent des rémunérations 
qui font l’objet d’une attention fiscale particulière. Tel est le cas, par exemple, 
de redevances de brevets versées par une société à son dirigeant. On prendra 
toutefois garde au fait que la plupart de ces opérations ne concernent pas direc-
tement les dirigeants, mais les associés. Certes, il arrive fréquemment qu’un 
dirigeant soit également associé, mais il convient de ne pas confondre ces deux 
situations. Simplement, le fait pour un associé d’avoir par ailleurs la qualité de 
dirigeant peut parfois avoir une incidence sur la solution fiscale.

La fiscalité des mécanismes de participation  
au capital

 55 Plusieurs mécanismes permettent de participer au capital ou aux résultats 
de l’entreprise. Ces mécanismes ne sont pas réservés aux seuls dirigeants, 
mais certains d’entre eux, notamment le régime des stock-options et celui 
des bons de créateurs d’entreprises sont considérés, tout au moins dans les 
faits, comme l’une des composantes du statut des dirigeants.
Par nature, les mécanismes de participation au capital développent une 
technique pointilliste influencée par le respect de la durée de détention des 
titres et des périodes d’indisponibilité. L’objectif fiscal de ces régimes est de 
permettre à leurs bénéficiaires d’obtenir soit une exonération d’impôt, soit 
une imposition à taux réduit.
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Les caractéristiques particulières de ces dispositions, conjuguées avec leurs 
fréquents ajustements dans le temps, nécessitent une approche très techni-
que reposant sur une démarche spécifique pour laquelle les principes relatifs 
à la fiscalité de la rémunération sont de peu d’utilité.

Les dirigeants et l’impôt de solidarité sur la fortune
 56 Le lien entre la fonction de dirigeant et l’impôt de solidarité sur la fortune 

s’explique par le fait que les biens professionnels sont exclus de l’assiette de 
cet impôt.
On notera, en particulier, que les titres de sociétés soumises à l’impôt sur 
les sociétés détenus par les dirigeants sont des biens professionnels exo-
nérés, lorsque ces derniers exercent à titre principal leur fonction dans la 
société, que la rémunération qu’ils en tirent représente plus de la moitié de 
leurs revenus professionnels et que leur participation dans le capital de la 
société est significative.
La fonction de dirigeant se révèle ainsi une condition nécessaire mais pas 
suffisante. Celle-ci n’a d’incidence, par ailleurs, que sur la notion de biens 
professionnels. Toutefois, l’importance à la fois financière et psychologique 
de cet impôt pour les dirigeants de société conduit à l’incorporer à toute 
étude consacrée à leur statut fiscal.

La situation sociale : une classification dualiste
Distinction traditionnelle entre dirigeants salariés  
et non salariés

 57 En matière de protection sociale, le statut de salarié est, en principe, réservé 
au titulaire d’un contrat de travail placé dans un état de subordination à 
l’égard d’un employeur et bénéficiaire d’une rémunération. La nature juridi-
que des fonctions assumées par un dirigeant ne permet donc pas à celui-ci 
de bénéficier de plein droit de ce statut.
C’est par l’effet de dispositions particulières que certaines fonctions permet-
tent à leur titulaire de relever du régime général de sécurité sociale dans les 
mêmes conditions que l’ensemble des personnes liées à l’entreprise par un 
contrat de travail.
Malgré cette assimilation, les dirigeants ne bénéficient pas du statut de salarié, 
au sens juridique du terme : ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail.

 58 Il convient de distinguer entre ces dirigeants qui sont affiliés au régime général 
de la sécurité sociale (voir § 1450) et ceux qui relèvent du régime des non-
salariés (voir § 1750).
La nature des fonctions est l’élément principal retenu par les différentes 
législations pour reconnaître à certains dirigeants le statut de salarié. Mais 
il faut relever la différence fondamentale existant entre les dirigeants de 
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société anonyme et ceux de SARL. Alors que, pour les premiers, le seul cri-
tère des fonctions est pris en compte, pour les seconds, l’importance de la 
participation au capital constitue un critère supplémentaire pour apprécier 
la qualité de salarié.

 59 En qualité de mandataires sociaux, sont obligatoirement affiliés au régime 
général de sécurité sociale pour les risques maladie, maternité, vieillesse les 
présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les direc-
teurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice 
libéral à forme anonyme (c. séc. soc. art. L. 311-3-12°).
L’affiliation au régime général implique une rémunération. Les gérants mino-
ritaires non rémunérés ne relèvent donc pas de ce régime. À noter qu’ils ne 
relèvent pas pour autant du régime des non-salariés (cass. soc. 13 janvier 1988, 
n° 85-11621, BC V n° 32).

 60 Le gérant majoritaire de SARL est exclu du régime général de la sécurité 
sociale et dépend du régime des non-salariés non agricoles. Il se trouve sou-
mis à l’ensemble de la réglementation organisant ce régime et placé dans la 
même situation qu’un employeur travaillant à titre indépendant.
Il n’est fait aucune distinction à cet égard entre un dirigeant rémunéré ou 
non rémunéré : dans tous les cas, le gérant majoritaire est obligatoirement 
affilié au régime des travailleurs non salariés (cass. soc. 19 février 1981, n° 79-
15514, BC V n° 155 ; 15 juillet 1999, n° 97-21146). Le gérant majoritaire, même 
non rémunéré, est soumis aux cotisations minimales des régimes sociaux 
(cass. soc. 28 mai 1998, JCP 98, Éd. E n° 25, p. 963).

Les administrateurs et membres  
du conseil de surveillance

 61 La situation sociale des membres d’un conseil d’administration ou d’un conseil  
de surveillance qui n’exercent aucune autre fonction ou activité dans l’entre-
prise est assez différente de celle des dirigeants ayant un rôle de direction. 
Bien qu’ils ne soient pas considérés comme des salariés, ils ne sont pas affiliés 
au régime social dit « des non-salariés ». Ils ne bénéficient, à titre obligatoire, 
d’aucune protection sociale.
Il faut, à cet égard, réserver la situation de certains administrateurs ou 
membres du conseil de surveillance titulaires de nombreux mandats et pour 
lesquels la multiplicité des interventions pourrait constituer une véritable 
activité professionnelle. Cette hypothèse devrait être peu fréquente en pra-
tique, mais ne doit pas être systématiquement écartée ; elle pourrait alors 
conduire les organismes gérant les régimes de non-salariés à exiger des 
cotisations sur les jetons de présence ou, à défaut, les cotisations minimales 
forfaitaires.
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Administrateurs

 62 En leur seule qualité, les administrateurs ne sont ni des non-salariés ni des 
salariés.
En effet, les sommes versées aux administrateurs de SA, autres que le prési-
dent et en leur seule qualité d’administrateur, ne sont pas, en principe, sou-
mises aux cotisations dues sur les salaires (cass. soc. 26 mai 1987, n° 85-12333, 
BC V n° 341).
Il en va ainsi des jetons de présence versés aux administrateurs non sala-
riés. Ces sommes constituent la rémunération d’un mandat social, n’ont pas 
de caractère salarial et ne sont donc pas soumises à cotisations (cass. soc. 
16 mars 1976, n° 74-13824, BC V n° 173).
Il en est de même des rémunérations attribuées en cas d’accomplissement 
d’une mission exceptionnelle ponctuelle pour le compte du conseil d’admi-
nistration.
Un administrateur qui, en raison de ses compétences particulières, se voit 
confier par le conseil d’administration une mission d’audit consistant en 
quelques missions spéciales n’est pas assujetti au régime général de sécu-
rité sociale au titre de l’allocation annuelle qu’il perçoit en rémunération 
de cette mission. Cette mission n’est pas permanente. Il s’agit d’une activité 
ponctuelle exclusive de tout lien de subordination (cass. soc. 31 octobre 2000, 
n° 99-11808).

Membres du conseil de surveillance

 63 Leurs fonctions ayant un caractère exclusivement non salarié même si elles 
sont rémunérées (lettre 1888/86, Bull. Jur. UCANSS 1987, 11, Bull. inf. soc. 1987, 
p. 525), le président et le vice-président du conseil de surveillance ne relèvent 
pas du régime général de la sécurité sociale.
Ils sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application du régime des non-
salariés dès lors que la rémunération perçue au titre de leurs fonctions cor-
respond à une activité professionnelle. Il convient, toutefois, d’être prudent 
dans la mesure où les fonctions qu’ils exercent ne sont pas toujours consi-
dérées comme des activités professionnelles non salariées.
Ainsi, il a été jugé que le président du conseil de surveillance n’entrait pas 
dans l’énumération de l’article R. 241-2 du code de la sécurité sociale, qui 
assujettit au paiement de la cotisation personnelle d’allocations familiales les 
personnes exerçant une activité professionnelle non salariée (cass. soc. 25 jan-
vier 2001, n° 99-12376, BC V n° 26 ; cass. soc. 18 octobre 2001, n° 00-11663).

Le président du conseil de surveillance

 64 Les membres du conseil de surveillance peuvent allouer une rémunération 
à leur président. D’aucuns avaient considéré que cette rémunération devait 
entrer dans le champ d’application du régime général des salariés. Cette 
interprétation a été écartée en matière sociale par une décision du directeur 
de la sécurité sociale selon laquelle la loi du 14 décembre 1985 « n’apporte 
pas de modifications fondamentales sur le caractère exclusivement non sala-
rié de cette activité ».
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Assurance chômage

 65 En raison de leur qualité de mandataires, les dirigeants de sociétés sont 
exclus du régime d’assurance chômage des salariés, bien qu’ils puissent par 
ailleurs être assimilés à des salariés au regard de la sécurité sociale. Ce n’est 
que dans le cas de cumul du mandat social et d’un emploi salarié, et exclusi-
vement au titre du contrat de travail correspondant, qu’ils participent au régime 
d’assurance chômage et à l’AGS (circ. Unédic 2002-36 du 31 juillet 2002).

Ils peuvent toutefois se prémunir contre le risque de chômage en s’affiliant :
– à l’Association pour la garantie sociale des chefs et dirigeants d’entre-
prise ;
– ou à l'Association pour la protection des patrons indépendants.

Il leur est également possible de souscrire un contrat auprès d'un organisme 
assureur pour se prémunir contre ce risque.

Cumul mandat social et contrat de travail

 66 Les mandataires sociaux peuvent, sous certaines conditions, pour l’exercice 
de fonctions techniques distinctes cumuler un mandat social et un contrat de 
travail. Dans ce cas, les intéressés sont soumis au droit du travail pour leur 
fonction correspondant au statut de salarié (voir §§ 400 et s.).

Sociétés Fonctions Statut fiscal Statut social

SA

Président du conseil d’administration Salarié Salarié (1)

Directeur général Salarié Salarié (1)

Membre du directoire Salarié Salarié (1)

Administrateur Non salarié Pas de régime social (2)

Membre du conseil de surveillance Non salarié Pas de régime social

Président du conseil d’administration non 
rémunéré

Sans objet Pas de régime social

SARL 

Gérant associé minoritaire ou égalitaire Salarié Salarié (1)

Gérant non associé (sauf s’il est membre 
d’un collège majoritaire)

Salarié Salarié (1)

Gérant associé majoritaire Non salarié Non-salarié (3)

Gérant associé ou non, membre d’un col-
lège majoritaire

Non salarié Non-salarié (3)

Gérant minoritaire ou égalitaire non 
rémunéré

Sans objet Pas de régime social

SAS
Président Salarié Salarié (1)

Directeur général ou directeur général 
délégué

Salarié Salarié (1)

(1) La couverture sociale est seulement acquise en cas de rémunération.
(2) En pratique, couverture s’il cumule la fonction et un contrat de travail.
(3) L’absence de rémunération n’a pas d’incidence sur l’exigibilité des cotisations.
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Depuis le début de l’année 2012, une nouvelle forme juridique d’entreprise a été introduite dans le droit de l’Etat

de Californie.

Contexte : la loi américaine impose aux dirigeants d’entreprises de poursuivre un objectif unique : maximiser la

performance de l’entreprise dans l’intérêt des actionnaires. La crise actuelle a induit un questionnement sur les

effets négatifs liés à cet objectif unique : vision et objectifs à court terme, prise de risque excessive, précarisation

des travailleurs…

Aussi, dans le cadre du Senate Bill 2011, la Californie a choisi de tenter une approche alternative avec la Flexible

Purpose Corporation.

Principe : cette nouvelle structure permettra aux dirigeants de fixer des objectifs plus larges à la mission

principale de l’entreprise et éviter de concentrer tous les efforts sur la maximisation du profit pour les

actionnaires.

La FPC permet aux dirigeants de laisser une importante marge de manœuvre quant au choix d’un ou plusieurs

objectifs non financiers (Special Purpose) qui feront partie intégrante de la mission de l’entreprise. Ces objectifs

pourront impacter sur  différentes thématiques et parties prenantes : les salariés, fournisseurs, consommateurs,

investisseurs, la communauté et la société et l’environnement (cf. site Sequovia).

Cette initiative californienne, qui devrait être reprise dans d’autres Etats américains, devrait permettre de faire

émerger concrètement l’idée de Social Business défendu par le Prix Nobel M.Yunus, comme l’indique Susan

McCormac, partner in the Corporate Group of Morrison & Foerster :

“The FPC is fully integrated with the existing California Corporate Code and is primarily

intended for use by small and large (private and public) for-profits companies seeking

access to traditional capital markets.  The enhanced protection under the FPC seeks to

unlock creative opportunities by eliminating b lended value risks, yet also remaining

consistent with other aspects of traditional corporate law,”.  “The FPC not only allows

existing large for-profit corporations to convert in order to better accomplish their goals,

but also allows entrepreneurs seeking traditional investment capital to benefit from

statutory certainty when creating their start-up.”

Présentation détaillée de la FPC par l’université de Berkeley

L’initiative FPC est une piste de réflexion proposée dans l’ouvrage « Refonder l’entreprise », par Armand

Hatchuel & Blanche Segrestin au Seuil – La République des idées.

Ce livre propose une nouvelle conception de l’entreprise. En s’appuyant sur des

recherches récentes, il vise à reconstituer une communauté d’innovation et à jeter les

bases d’un « contrat d’entreprise » orienté vers une pluralité de buts : la création de

richesses, le progrès social, la préservation de l’environnement. Il est urgent de

réinventer l’entreprise, pour qu’elle redevienne ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser

d’être : une dynamique de solidarité et de création collective.
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Les droits fondamentaux des personnes morales – 1ère partie [Article]

Les droits fondamentaux des personnes morales – 1ère partie : pourquoi ?

Par Xavier Dupré de Boulois

De très nombreux droits fondamentaux ont été reconnus aux personnes morales par les différentes juridictions européennes et françaises depuis
une trentaine d’années. Pour autant, cette reconnaissance fait encore aujourd’hui l’objet de vives critiques au sein de la doctrine, qu’il s’agisse de

dénoncer une marchandisation des droits de l’homme ou une dénaturation des catégories juridiques. Il convient donc de rechercher les raisons
qui expliquent l’affirmation des droits fondamentaux des personnes morales.

Il n’est aujourd’hui pas douteux que les personnes morales sont titulaires de droits fondamentaux. Les

grands textes constitutionnels et conventionnels disent peu de choses sur cette question puisqu’il n’est guère que l’article premier du protocole 1er de la Conv.
EDH qui contienne une affirmation explicite en ce sens. Cette reconnaissance a donc d’abord eu pour cadre le prétoire du juge. Et c’est le premier constat qui

s’impose, le développement des droits fondamentaux des personnes morales est d’abord lié à considérations pragmatiques. Cette circonstance explique ainsi
que, lorsque l’on s’efforce d’établir une généalogie de cette reconnaissance, il doit être relevé le rôle pionnier joué par le droit de l’Union européenne. Les
grands arrêts qui ont jalonné l’affirmation puis l’affermissement de la protection des droits fondamentaux par la CJUE mettaient tous en cause des sociétés
commerciales (17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, n°11/70; 14 mai 1974, Nold, n°4/73). Cette démarche décomplexée de la Cour de

Luxembourg peut s’expliquer par la dimension essentiellement économique de la construction de l’Union européenne. Dans ce contexte, l’affirmation de droits
fondamentaux des sociétés commerciales a eu une forte coloration fonctionnelle. Cette reconnaissance n’est pas moins évidente dans les jurisprudences
respectives des autres juridictions. Un rapide tour d’horizon des solutions positives permet de constater que des personnes morales ont été jugées recevables à
se prévaloir des droits fondamentaux liés à la protection des biens et des droits fondamentaux attachés à l’accès et au fonctionnement de la justice (ex. : Cass.
Com., 8 juillet 2003, Banque internationale pour le commerce et l’industrie de Guinée, Bull. IV, n°121 ; CC, n°2011-129 QPC, 13 mai 2011, Synd. des

fonctionnaires du Sénat). Il en est de même pour la liberté d’expression (ex. : Cass. AP, 12 juillet 2000, Soc. Citroën, Bull. AP, n°7 ; Cour EDH 22 mai
1990, Autronic AG, série A n° 178), la liberté religieuse (ex. : Com. EDH, déc., 5 mai 1979, Church of Scientology / Suède, D.R. 16, p. 75), la liberté
d’association (ex. : Cass. Civ. 3, 12 juin 2003, Soc. Arlatex, Bull. III, n°125 ; CE ord., 30 mars 2007, Ville de Lyon, n°304053), la liberté syndicale (ex. :
CE, 31 mai 2007, Synd. CFDT Interco 28, Rec. p. 222), la liberté de réunion (ex. : CE ord., 19 août 2002, Front National, Rec. p. 311), la liberté

d’entreprendre (ex. : CE ord., 26 mai 2006, S.Y.C.I.M, Rec. p. 265) et le principe d’égalité (ex. : CC, n°2011-175 QPC, Soc. Travaux industriels
maritimes et terrestres). Le débat se cristallise aujourd’hui autour des droits qui sont souvent présentés comme dérivant du droit au respect de la vie privée,
à savoir le droit à la protection des secrets d’affaires (ex. : CJCE, 14 février 2008, Varec / Belgique, C-450/06 ; Cass. Soc., 5 mars 2008, Soc. TNS
Secodip, Bull. V, n°55) et des locaux (ex. : CEDH, 16 avril 2002, Soc. Colas / France, Rec. 2002-III ; CE Sect., 6 novembre 2009, Soc. Inter-Confort, n
°304300, Cass. Com., 12 octobre 2010, Soc. Alternance, n°09-70740) mais aussi plus généralement sur la reconnaissance du bénéfice des droits de la

personnalité aux personnes morales.

L’affirmation des droits fondamentaux des personnes morales fait l’objet de critiques récurrentes en particulier au sein de la doctrine privatiste. Encore
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récemment, Véronique Wester-Ouisse, Bernard Edelman et Grégoire Loiseau ont exprimé une hostilité à l’égard d’une telle solution, qu’il s’agisse de

dénoncer une « dérive technicienne et utilitariste du droit » (V. Wester-Ouisse, « dérives anthropomorphiques de la personnalité morale : ascendances et
influences », JCP 2009,I, 137. De la même auteure, « La jurisprudence et les personnes morales. Du propre de l’homme aux droits de l’homme », JCP
2009,I,121), la « marchandisation de la nature humaine » (B. Edelman, « La Cour européenne des droits de l’homme et l’homme du marché », D 2011 p.
897) ou encore « une déculturation des droits humains » (G. Loiseau, « Des droits humains pour personnes non humaines », D. 2011 p. 2558). La persistance

d’un discours critique invite à faire retour sur la reconnaissance de droits fondamentaux aux personnes morales. La compréhension du phénomène suppose de
répondre à trois questions : pourquoi ? Comment ? Jusqu’où ?

Partie I. Pourquoi ?

Quelles sont les raisons qui expliquent que les personnes morales se sont vu reconnaître le bénéfice de droits fondamentaux au sein de notre système
juridique ? Spontanément, cette solution peut surprendre voire choquer. Les droits fondamentaux sont censés être l’expression moderne des droits de
l’homme, c’est-à-dire de droits reconnus aux seuls êtres humains. L’extension de leur bénéfice au profit d’entités abstraites ne s’impose pas d’évidence. Cette

évolution évoque une dénaturation du concept de droits de l’homme, confirmant le constat opéré par Jean Rivero il y a une trentaine d’années : « le paradoxe
majeure du destin des droits de l’homme depuis deux siècles est sans doute le contraste entre le dépérissement de leurs racines idéologiques et le
développement de leur contenu et de leur audience à l’échelle universelle » (« Les droits de l’homme : droits individuels ou droits collectifs ? », in Droits
collectifs et droits individuels, LGDJ, 1980, p. 17.). Il reste que cette reconnaissance s’est imposée pour deux raisons.

A. Une reconnaissance inhérente à l’évolution du système juridique

La reconnaissance de l’aptitude des personnes morales à être titulaires de droits fondamentaux s’explique en partie par le contexte dans lequel s’insère cette

évolution. Il semble en effet qu’un sujet de droit dépourvu de tels droits n’est plus aujourd’hui en mesure de déployer son activité dans un univers juridique
saturé de droits fondamentaux. On assiste en effet depuis une trentaine d’années à un double phénomène de subjectivisation et de « fondamentalisation » du
système juridique. La subjectivisation renvoie à la « pulvérisation du droit en droits subjectifs » évoquée jadis par Jean Carbonnier (Droit et passion du
droit sous la Vème République, Flammarion, 1996, p. 121). La situation des individus au sein du système juridique est désormais déterminée à travers
l’allocation et la mise en œuvre de droits subjectifs (en droit civil extra-patrimonial : A.-Cl. Aune, Le phénomène de multiplication des droits subjectifs en
droit des personnes et de la famille, PUAM, 2007). Le droit ne régit plus des institutions, il se décline en droits. Cette évolution dans les modes
d’énonciation du juridique est une expression de l’individualisme moderne. Elle exprime aussi l’affaiblissement de la transcendance d’intérêts collectifs dont les

institutions assuraient la traduction. La « fondamentalisation » exprime la construction d’une filiation directe par la médiation des textes constitutionnels et
conventionnels entre les droits subjectifs et les valeurs qui sont censées fonder le système juridique. La plupart des prérogatives et des intérêts des individus ont
été « fondamentalisés ». Il en résulte qu’ils trouvent tous un fondement et une protection dans des normes supra-législatives. Les droits personnels s’analysent
désormais comme la réalisation de droits fondamentaux tels que la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle ou le droit de propriété. L’atteinte à une
créance résultant par exemple de l’intervention d’une loi rétroactive pourra alors être sanctionnée en tant que cette disposition législative viole qui la liberté
contractuelle, qui le droit au respect des biens, etc. Le plus remarquable est que ce phénomène de « fondamentalisation » dépasse la catégorie des droits
subjectifs telle qu’elle est traditionnellement définie en droit civil. Elle joue également à l’égard des prérogatives qualifiées de pouvoirs (E. Gaillard) ou encore
de droits-fonctions. Le pouvoir de direction de l’employeur s’analyse désormais comme une expression de sa liberté d’entreprendre (Cass. Soc., 13 juillet
2004, Soc. Carrefour, Bull. V n°205) et l’autorité parentale trouve une protection dans l’article 8 de la Conv. EDH (CEDH, 16 novembre 1999, E. P. c/

Italie, n°31127/96).

Aussi apparaît-il qu’une entité qui prétend être un acteur au sein du système juridique ne peut déployer son activité si elle n’est pas titulaire de droits
fondamentaux. La prise en compte de ses intérêts serait impossible devant le Conseil constitutionnel, la CEDH et la CJUE, puisque seuls les intérêts
« constitutionnalisés » ou « conventionnalisés » ont voix au chapitre devant ces juridictions. Elle se trouverait dans une situation proche devant les juridictions
ordinaires, confrontée qu’elle serait à des personnes physiques bardées de droits fondamentaux. Que pèserait le droit de propriété d’une société bailleresse
face au droit au logement invoqué par le locataire ? De même, quel serait le sort des secrets d’affaire d’une entreprise confrontée à liberté d’expression d’un
journaliste ? La reconnaissance de droits fondamentaux aux personnes morales apparaît donc inévitable si l’on entend permettre à ces entités de réaliser leur
objet social.

Reste que cette justification, pragmatique, donne une vision pessimiste de cette reconnaissance. Elle intervient en quelque sorte par défaut. Il est aussi possible
de lui donner une mine plus positive. Elle traduit le déploiement des libertés collectives.

B. Une reconnaissance inhérente aux libertés collectives

La notion de personne morale est ambiguë. Alors que la personne humaine est distinguée de la personne juridique, la notion de personne morale exprime à la
fois une réalité sociale (une collectivité humaine) et un statut juridique (le sujet de droit). Le débat sur les droits fondamentaux des personnes morales est pollué

par cette ambiguïté. Il conduit souvent à « localiser » la réflexion sur les droits fondamentaux autour de la notion de sujet de droit, autour du masque, plutôt que
sur ce qui se cache derrière le voile social. Le récent article de Grégoire Loiseau est emblématique à cet égard (art. préc.). Sa personne morale est un monstre
froid dépourvu d’humanité, comme si l’entité personnifiée n’avait rien à voir avec ses fondateurs et ses membres, qu’il s’agisse d’une collectivité humaine ou
d’un individu seul (dans le cas des sociétés unipersonnelles). L’origine de ce tropisme est probablement à rechercher dans la place centrale de la controverse
académique entre fiction et réalité dans la réflexion sur la personnalité morale. Elle est d’abord une controverse technique sur la qualité de sujet de droit.

Quelle est la personne morale en cause dans le processus de reconnaissance des droits fondamentaux ? Il est d’abord question des hommes qui ont institué et
qui sont membres (associés, copropriétaires, adhérents) de l’entité personnifiée. Les droits fondamentaux ne sont pas en principe des attributs liés à la qualité
de sujet de droit mais des droits reconnus aux personnes humaines. Si notre système juridique étend à des entités personnifiées le bénéfice de tels droits, il ne
le fait pas parce qu’elles sont dotées de la personnalité juridique mais parce qu’elles sont des organisations qui poursuivent des fins licites, mieux même, parce

qu’elles manifestent l’exercice par leurs fondateurs ou membres d’une liberté, la liberté d’association, bien sûr, mais aussi la liberté d’entreprendre, la liberté
religieuse, etc. Il peut d’ailleurs être relevé que des droits fondamentaux sont reconnus à des entités collectives dépourvues de personnalité juridique et

notamment la liberté d’association (ex. : CE, 1er juin 2011, Groupement de fait Brigade sud de Nice, n°340849).

Cette idée renvoie à la distinction traditionnelle entre liberté individuelle et liberté collective. La personnalité juridique doit alors être comprise comme une
technique offerte par le système juridique aux individus pour déployer collectivement une activité lucrative ou non (S. Marcus-Helmons, « Les personnes
morales et le droit international », in Les droits de l’homme et les personnes morales, Bruylant, 1970, p. 35). Cela ne signifie pas que la personnalité
juridique aurait cette unique fonction. Cette technique peut servir d’autres desseins, comme l’atteste l’usage qui peut en être fait en droit public. Mais il n’est
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pas douteux que la personnification juridique constitue un atout pour la réalisation des libertés collectives.

Libertés collectives et droit à la personnalité juridique

La controverse entre fiction et réalité n’est pas sans lien avec la question de la promotion des libertés collectives. Son véritable enjeu fut celui l’accès à la
qualité de sujet de droit. La théorie de la réalité technique fût un discours de liberté. Il convient de se replacer dans le contexte qui a justifié son émergence. La
liberté de s’associer n’a été reconnue que récemment : 1867 pour les sociétés commerciales, 1884 pour les syndicats et 1901 pour les associations. Par
ailleurs, elle intervient alors que se déroule le processus douloureux de séparation de l’Eglise et de l’État qui se traduit notamment par la remise en cause de la

place des congrégations religieuses. À leur égard, l’article 13 de la loi du 1er juillet 1901 n’est pas libéral : « Aucune congrégation religieuse ne peut se former
sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement ». La construction de Léon Michoud est donc une promotion de

la liberté d’association, et de manière sous-jacente, de la liberté religieuse. L’octroi de la personnalité juridique n’est pas une concession discrétionnaire de la
loi, elle procède – sous-entendu elle doit procéder – du seul constat de l’existence d’une entité poursuivant un intérêt distinct des intérêts individuels de ses
membres et dotée d’une organisation capable de dégager une volonté collective qui puisse représenter et défendre cet intérêt. Les mots de Léon Michoud sont
très clairs sur son projet : « Si le droit veut correspondre aux besoins de l’humanité, dégager la formule exprimant aussi exactement que possible
les rapports existants dans la société humaine, il ne doit pas seulement protéger l’intérêt de l’individu, il doit garantir aussi et élever à la dignité
de droits subjectifs les intérêts collectifs et permanents des groupements humains. Il doit permettre à ces groupements d’être représentés par
des volontés agissant en leur nom ou, en d’autres termes, comme des personnes morales. Reconnaître le groupe comme licite, c’est par là-même
reconnaître l’intérêt qu’il poursuit comme digne d’être protégé ; c’est par conséquent reconnaître implicitement sa personnalité juridique » (La théorie de la
personnalité morale et son application au droit français, LGDJ, T1, 1906, n°52).

L’objectif n’est donc pas seulement de mettre en adéquation réalité sociale et droit, il est aussi de promouvoir la reconnaissance de la personnalité juridique

aux groupes qui poursuivent un intérêt licite. De là à affirmer l’existence d’un droit à la personnalité juridique des groupements fondés sur un intérêt licite, il n’y
a qu’un pas que Michoud ne franchit pas.

Le droit positif fait néanmoins écho à cette revendication. Si le droit à la personnalité juridique n’est aujourd’hui expressément affirmé qu’au bénéfice des
personnes physiques (art. 16 du PIDCP), la jurisprudence de la CEDH évoque régulièrement une telle idée. Dans plusieurs de ses décisions, elle a opéré un
lien entre liberté d’association et reconnaissance de la personnalité juridique. « La possibilité pour les citoyens de former une personne morale afin d’agir
collectivement dans un domaine d’intérêt commun constitue un des aspects les plus importants du droit à la liberté d’association, sans quoi ce droit se
trouverait dépourvu de toute signification » (CEDH, 17 février 2004, Gorzelik/ Pologne, n°44158/98 ; Voir aussi, CEDH, 10 juillet 1998, Sidiropoulos /
Grèce, n°26695/95). Quoique la référence à la personnalité morale soit ambiguë, il est clair, au regard de cette affaire, que c’est bien la possibilité pour une
collectivité de bénéficier de la personnalité juridique qui est en cause. La Cour a également eu l’occasion à plusieurs reprises de condamner des mesures de
privation de la personnalité juridique frappant des églises ou des partis politiques (refus de réimmatriculation d’une Eglise : CEDH, 5 avril 2007, Eglise de

scientologie de Moscou / Russie, n°18147/02).

Libertés collectives et droits fondamentaux de la personne morale

La reconnaissance de la personnalité juridique à une collectivité humaine peut donc être la traduction de l’exercice de la liberté d’association. Mais au-delà, les
libertés collectives qui s’exercent à travers la constitution d’une entité personnifiée ne peuvent pleinement se réaliser que si ladite entité est en mesure de
déployer son activité sans entraves excessives. Dans cette perspective, lui sont donc reconnus des droits fondamentaux. Cette transmutation des libertés
collectives des membres en droits fondamentaux de l’entité personnifiée est assurée par la médiation de l’objet social. Ce dernier traduit l’exercice de libertés
collectives par les membres de l’entité personnifiée en même temps qu’il détermine l’activité et la finalité de cette entité. Ce lien entre droits fondamentaux et
objet social de l’entité personnifiée a été remarquablement mis en valeur par Romuald Pierre dans sa thèse de doctorat (Les droits fondamentaux des
personnes morales de droit privé, Limoges, 2010). Il constate ainsi que « l’ensemble des droits reconnus aux personnes morales procède de la nécessité de
protéger l’objet social et d’en assurer la réalisation » (p. 276). C’est donc la considération de la réalisation et de la promotion de son objet social par
l’entité, expression des libertés de ses fondateurs, qui explique la reconnaissance de droits fondamentaux aux personnes morales.

Cette approche permet de ne pas « surdéterminer » les droits fondamentaux des personnes morales. Elle exprime l’idée qu’il existe toujours une part
« d’humanité » dans le constat de leur existence (Jacques Dabin, in Les droits de l’homme et les personnes morales, Bruylant, 1970, p. 146). Cette
« humanité » se manifeste dans son objet social. Elle transparaît de manière très nette dans quelques décisions de justice à l’occasion desquelles les juges
révèlent les libertés collectives des membres derrière les droits fondamentaux de la personne morale. La Commission EDH a ainsi relevé « qu’un organe
ecclésial ou une association à but philosophique ou religieux a la capacité de posséder et d’exercer le droit a la liberté de religion, car lorsqu’un tel organe
introduit une requête, il le fait en réalité au nom de ses membres » (Comm. EDH, déc., 15 avril 1996, Kustannus Oy Vappa Ajattelija AB et a. / Finlande,
DR n°85-B, p. 29). De même, le Conseil constitutionnel a un temps considéré que « le principe d’égalité n’est pas moins applicable entre les personnes
morales qu’entre les personnes physiques, car, les personnes morales étant des groupements de personnes physiques, la méconnaissance du principe d’égalité
entre celles-là équivaudrait nécessairement à une méconnaissance de l’égalité entre celles-ci » (CC, n°81-132 DC, 16 janvier 1982, Loi de nationalisation,
Rec. p. 18). Il est désormais rare que les juridictions s’embarrassent de tels détours pour justifier la reconnaissance de droits fondamentaux aux personnes
morales. L’idée n’en demeure pas moins sous-jacente.

(À suivre)
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Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de son ordre du jour réservé, le Sénat est appelé à examiner la proposition de loi n° 54 (2008-

2009) visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations , déposée
le 23 octobre dernier par Mme Nicole Bricq et les membres du groupe socialiste.

Cette proposition de loi intervient dans le contexte de crise financière qui, ayant débuté aux Etats-Unis, s'est
rapidement propagé en Europe et conduit aujourd'hui à une forte critique de ce qu'on appelle couramment le
« capitalisme financier » et de l'une de ses manifestations les plus symptomatiques, à savoir dans certaines
grandes sociétés, le décalage entre, d'une part, la rémunération des mandataires sociaux et, d'autre part, la
situation économique parfois difficile de ces dernières.

Si ce décalage n'est évidemment pas la cause de la crise dans laquelle le capitalisme financier est actuellement
engagé, il n'en est pas moins hautement critiquable, plus encore à l'heure où de nombreux sacrifices sont
demandés à l'ensemble de la population française.

La critique de la situation actuelle est unanime et a été exprimée très fortement par le chef de l'Etat, M. Nicolas
Sarkozy, à l'occasion de son discours de Toulon du 25 septembre dernier : « les modes de rémunération des
dirigeants et des opérateurs doivent être désormais encadrés. Il y a eu trop d'abus, il y a eu trop de
scandales. »

De fait, il est évident que, pour certains dirigeants de grandes sociétés -et ce, tant en France qu'à l'étranger-,
l'absence de prise de risque personnel en raison du cumul d'un contrat de travail avec un mandat de direction
ainsi que la certitude, en cas de cessation de fonctions, d'obtenir des indemnités ou des avantages d'une valeur
parfois considérable, peuvent ne pas inciter à une gestion toujours responsable des affaires de la société.

C'est dans cette logique que s'inscrit la présente proposition de loi qui, selon les termes de son exposé des
motifs, entend « rééquilibrer les droits et obligations imposés aux dirigeants d'entreprises par le
législateur. Les modalités d'attribution des rémunérations, et autres gratifications, à ces dirigeants
doivent être revues dans le sens d'un renforcement d'une transparence indispensable. Enfin, il convient
d'améliorer la fiscalité de ces rémunérations dans un sens plus juste et plus équitable. »

S'il est évident qu'il doit être mis fin aux dérives constatées, dans la conduite des affaires de certaines grandes
sociétés, alors que la crise financière profonde que nous traversons se meut désormais en une crise économique
réelle, votre commission estime qu'il n'est toutefois pas certain que l'intervention législative envisagée par la
présente proposition de loi soit le moyen le plus efficace d'y parvenir.

I. UN FORT MOUVEMENT POUR UNE TRANSPARENCE
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RENFORCÉE ET UN MEILLEUR ENCADREMENT DU STATUT
DES DIRIGEANTS SOCIAUX

Un réel mouvement de transparence  et d'encadrement des règles applicables aux dirigeants qui sont par

ailleurs mandataires sociaux1(*) -en particulier ceux des sociétés cotées- est engagé depuis plusieurs années,
tant par le législateur que par les acteurs économiques eux-mêmes.

A. UN CADRE LÉGISLATIF STRICT

Le législateur s'est engagé dans un renforcement du cadre juridique applicable aux dirigeants et

mandataires sociaux, dans le contexte général du « gouvernement d'entreprise »2(*). La fin des
années 1990 et le début des années 2000 ont en effet été marquées par une succession de scandales qui ont
affecté les Etats-Unis mais également, bien que dans une moindre mesure, certains pays d'Europe.

La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a, dans ce contexte, tenté
d'instaurer un nouvel équilibre des pouvoirs au sein des sociétés commerciales en modifiant assez profondément
les règles de fonctionnement des organes dirigeants. De cette loi résulte notamment la possibilité de dissocier,
dans les sociétés anonymes, les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, ainsi

que l'institution de règles renforcées sur le cumul des mandats sociaux3(*). Cette réforme a également assuré
davantage de transparence, au profit des actionnaires, sur la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés à chaque mandataire social ; elle a par ailleurs soumis à un régime d'autorisation préalable et de
publicité strict les conventions liant les dirigeants et mandataires sociaux à la société.

Moins de deux années plus tard, l'apparition de nouveaux comportements de nature à affecter profondément la
crédibilité des différentes catégories d'acteurs de l'économie financière a conduit le législateur à intervenir une

nouvelle fois en adoptant la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. Tirant les enseignements des
défaillances de certains mécanismes d'auto-régulation conçus à l'étranger -en particulier dans les pays anglo-
saxons- cette loi a apporté de nouvelles garanties afin d'accroître encore la transparence des processus de
décision ainsi que l'information des actionnaires et des tiers.

Ces mesures ont notamment porté sur l'obligation pour le président du conseil d'administration ou le président du
conseil de surveillance de rendre compte à l'assemblée générale des actionnaires des conditions dans lesquelles
les décisions ont été préparées et prises ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place au sein de
la société.

Ces règles de gouvernement d'entreprise ont sensiblement amélioré le fonctionnement des sociétés
commerciales, la publicité donnée aux travaux et aux décisions prises par leurs organes dirigeants ayant permis
une certaine « moralisation » des pratiques rencontrées jusqu'alors.

Elles n'ont néanmoins pas empêché les sociétés françaises de participer à un mouvement de surenchère
permanent -entamé aux Etats-Unis mais concernant désormais l'ensemble des économies dans un contexte
économique mondialisé- ayant pour objet d'inciter les dirigeants d'entreprises réputés les plus compétents à venir
exercer leurs fonctions au sein des grands groupes de sociétés implantés sur notre territoire. Cette démarche

s'est traduite par l'octroi de rémunérations toujours plus importantes aux instances dirigeantes des

sociétés  et de garanties financières particulièrement confortables en cas de révocation, prenant la

forme de « parachutes dorés  »4(*) ou de « retraites chapeau »5(*).

Ces garanties ne sont pas condamnables  en elles-mêmes ; elles sont même justifiées dans leur principe
par le fait qu'en droit français, les mandataires sociaux sont révocables ad nutum, c'est-à-dire peuvent être

démis de leurs fonctions à tout moment et sans motifs. Encore faut-il néanmoins que de telles garanties

restent proportionnées. Or, dans certaines grandes sociétés cotées, elles ne l'ont pas été.

Le dispositif issu des lois de 2001 et 2003 a donc vite été jugé imparfait.

D'une part, la question restait posée de savoir si certaines formes de « parachutes dorés », telles que des
indemnités de départ, ainsi que l'octroi de pensions et de compléments de retraite aux dirigeants sociaux quittant
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leurs fonctions devaient être soumis au régime des conventions réglementées et, en conséquence, à une
autorisation préalable dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité. Sur ce point, la jurisprudence
paraissait en effet complexe et quelque peu hésitante.

D'autre part, en matière d'information des actionnaires, des évolutions vers une plus grande transparence étaient
demandées. Ainsi, si l'Autorité des marchés financiers (AMF) constatait, en mars 2004, que 80 % des
documents sociaux développaient une information précise sur les rémunérations et avantages des mandataires
sociaux, elle encourageait les sociétés « à s'inspirer des meilleures pratiques constatées en matière
d'information sur les modalités de calcul des mandataires sociaux » qui comprenaient, en particulier, « une
information sur les primes d'arrivée et de départ » et « un développement sur les régimes

complémentaires de retraite spécifiques mis en place pour certains mandataires sociaux »6(*).

De même, la mission d'information sur la réforme du droit des sociétés, constituée au sein de la commission des
lois de l'Assemblée nationale, préconisait que les rémunérations soient « détaillées : partie fixe, critères de
détermination et évolution de la partie variable, avantages en nature, plan de retraite, état des stocks
options, et le cas échéant, rappel de tout élément de rémunération inscrit dans des conventions

réglementées. »7(*)

L'émoi suscité en 2005 par l'octroi de plans de retraite d'un montant considérable à l'occasion de la cessation de
fonctions de certains dirigeants de grandes sociétés a conduit le législateur, dans la loi n° 2005-842 du 26 juillet
2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie :

- à soumettre expressément au régime des conventions réglementées -dans les seules sociétés dont les titres
sont admis aux négociations sur un marché réglementé- les engagements pris au bénéfice des dirigeants sociaux
par la société elle-même ou par toute société qu'elle contrôle ou qui la contrôle, correspondant à des éléments de
rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du
changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci ;

- à renforcer la publicité de ces compléments de rémunération, en prévoyant que le rapport de gestion présenté
annuellement par le conseil d'administration et le conseil de surveillance doit décrire, en les distinguant, les
éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en
application desquels ils ont été calculés ou les circonstances en vertu desquelles ils ont été établis. Depuis lors,
ce même rapport doit également indiquer les engagements de toute nature, pris par la société au bénéfice de ses
mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou
susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou
postérieurement à celles-ci. L'information donnée à ce titre doit préciser les modalités de détermination de ces
engagements.

Les modalités de rémunération fixe ou variable  des dirigeants mandataires sociaux ainsi que l'attribution à

leur profit d'actions gratuites  ou de stock-options8(*), ont également donné lieu à certaines dérives. En
particulier, a été à juste titre critiquée l'absence de justification du montant et de la nature de la rémunération
fixée par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, tout comme la trop grande liberté laissée aux
bénéficiaires d'actions gratuites ou d'options donnant lieu à l'attribution d'actions pour céder ces titres ou lever
ces options.

Cette situation a conduit une nouvelle fois le législateur à agir. Aussi, la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006
pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre
économique et social a-t-elle prévu :

- d'une part, que dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le

rapport de gestion doit présenter les principes et les règles arrêtés  par le conseil d'administration ou le

conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux

mandataires sociaux ;

- d'autre part, que si les dirigeants et mandataires sociaux peuvent se voir attribuer par la société des actions
gratuites ou des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions, le conseil d'administration ou le
conseil de surveillance doit soit décider que les options ne peuvent être levées ou que les actions ne peuvent être
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vendues par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixer la quantité des actions ainsi attribuées
ou issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions.

En dernier lieu, l'absence  de lien clairement établi dans la loi entre la détermination de la nature et du

montant de la rémunération des dirigeants sociaux, d'une part, et les résultats économiques et
financiers de la société, d'autre part, a également conduit à des pratiques condamnables s'illustrant par le
fait que des dirigeants pouvaient se voir gratifiés de sommes ou avantages atteignant plusieurs millions d'euros
alors même que leur société connaissait de fortes difficultés économiques ou financières.

La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a, en conséquence,

interdit -dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé- les  éléments

de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de
conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société  dont il
préside le conseil d'administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée, ou dont il est

membre du directoire.9(*)

Elle a en outre prévu :

- que les engagements concernant la rémunération des dirigeants sociaux doivent être soumis à l'approbation

de l'assemblée générale des actionnaires dans le cadre d'une résolution spécifique pour chaque
bénéficiaire , une telle approbation étant requise à chaque renouvellement de mandat ;

- qu'aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d'administration ou
le conseil de surveillance ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le
respect des conditions prévues.

Lors de leurs auditions par votre rapporteur, les représentants du Mouvement des entreprises de France
(MEDEF), de l'Association françaises des entreprises privées (AFEP) et de la Chambre de commerce et
d'industrie de Paris (CCIP) ont estimé que ces strates législatives multiples avaient fait du droit français l'un des
droits les plus avancés en termes de transparence et de gouvernement d'entreprise.

* 1 C'est-à-dire : dans les sociétés anonymes à conseil d'administration, le président, le directeur général

et les directeurs généraux délégués ; dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance,

les membres du directoire ; dans les sociétés en commandite par actions, les gérants.

* 2 La doctrine du « gouvernement d'entreprise » -ou, dans le vocable anglo-saxon, « corporate
governance »- « tend à s'assurer que les sociétés sont gérées dans l'intérêt commun de tous les
actionnaires et non dans celui particulier des majoritaires ou des dirigeants. Elle se traduit par une
moralisation dans la conduite de la société, une recherche d'une meilleure rentabilité des capitaux
investis, une transparence dans la gestion et un dialogue à la fois au sein des organes de la société et
entre ceux-ci. » (Yves Guyon, « Corporate governance », encyclopédie Dalloz, n° 1).

* 3 Règles néanmoins rapidement assouplies par la loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant
certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux.

* 4 Sous ce vocable sont visées traditionnellement les indemnités ou avantages de toute nature conférés
aux dirigeants à raison ou à la suite de la cessation de leurs fonctions dans la société.

* 5 Il s'agit de régimes de retraite supplémentaire, donnant lieu au versement de pensions d'un montant
souvent élevé, consentis par la société au profit de ses dirigeants.

* 6 Recommandations pour l'élaboration des documents de référence relatifs à l'exercice 2003, Revue
mensuelle de l'AMF, n° 1, mars 2004, p. 19.

* 7 Rapport d'information n° 1270 (A.N., XIIème lég.), p. 43.

* 8 C'est-à-dire d'options permettant d'acquérir, pendant un délai déterminé et à un prix fixé à l'avance,
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un nombre déterminé d'actions de la société.

* 9 Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au
bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle
concurrente portant atteinte aux intérêts de la société ne sont toutefois pas soumis à cette exigence. Il en
va de même des engagements de retraite à prestations définies ainsi que des engagements répondant aux
caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance.
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Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de son ordre du jour réservé, le Sénat est appelé à examiner la proposition de loi n° 54 (2008-

2009) visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations , déposée
le 23 octobre dernier par Mme Nicole Bricq et les membres du groupe socialiste.

Cette proposition de loi intervient dans le contexte de crise financière qui, ayant débuté aux Etats-Unis, s'est
rapidement propagé en Europe et conduit aujourd'hui à une forte critique de ce qu'on appelle couramment le
« capitalisme financier » et de l'une de ses manifestations les plus symptomatiques, à savoir dans certaines
grandes sociétés, le décalage entre, d'une part, la rémunération des mandataires sociaux et, d'autre part, la
situation économique parfois difficile de ces dernières.

Si ce décalage n'est évidemment pas la cause de la crise dans laquelle le capitalisme financier est actuellement
engagé, il n'en est pas moins hautement critiquable, plus encore à l'heure où de nombreux sacrifices sont
demandés à l'ensemble de la population française.

La critique de la situation actuelle est unanime et a été exprimée très fortement par le chef de l'Etat, M. Nicolas
Sarkozy, à l'occasion de son discours de Toulon du 25 septembre dernier : « les modes de rémunération des
dirigeants et des opérateurs doivent être désormais encadrés. Il y a eu trop d'abus, il y a eu trop de
scandales. »

De fait, il est évident que, pour certains dirigeants de grandes sociétés -et ce, tant en France qu'à l'étranger-,
l'absence de prise de risque personnel en raison du cumul d'un contrat de travail avec un mandat de direction
ainsi que la certitude, en cas de cessation de fonctions, d'obtenir des indemnités ou des avantages d'une valeur
parfois considérable, peuvent ne pas inciter à une gestion toujours responsable des affaires de la société.

C'est dans cette logique que s'inscrit la présente proposition de loi qui, selon les termes de son exposé des
motifs, entend « rééquilibrer les droits et obligations imposés aux dirigeants d'entreprises par le
législateur. Les modalités d'attribution des rémunérations, et autres gratifications, à ces dirigeants
doivent être revues dans le sens d'un renforcement d'une transparence indispensable. Enfin, il convient
d'améliorer la fiscalité de ces rémunérations dans un sens plus juste et plus équitable. »

S'il est évident qu'il doit être mis fin aux dérives constatées, dans la conduite des affaires de certaines grandes
sociétés, alors que la crise financière profonde que nous traversons se meut désormais en une crise économique
réelle, votre commission estime qu'il n'est toutefois pas certain que l'intervention législative envisagée par la
présente proposition de loi soit le moyen le plus efficace d'y parvenir.

I. UN FORT MOUVEMENT POUR UNE TRANSPARENCE

EXPOSÉ GÉNÉRAL
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RENFORCÉE ET UN MEILLEUR ENCADREMENT DU STATUT
DES DIRIGEANTS SOCIAUX

Un réel mouvement de transparence  et d'encadrement des règles applicables aux dirigeants qui sont par

ailleurs mandataires sociaux1(*) -en particulier ceux des sociétés cotées- est engagé depuis plusieurs années,
tant par le législateur que par les acteurs économiques eux-mêmes.

A. UN CADRE LÉGISLATIF STRICT

Le législateur s'est engagé dans un renforcement du cadre juridique applicable aux dirigeants et

mandataires sociaux, dans le contexte général du « gouvernement d'entreprise »2(*). La fin des
années 1990 et le début des années 2000 ont en effet été marquées par une succession de scandales qui ont
affecté les Etats-Unis mais également, bien que dans une moindre mesure, certains pays d'Europe.

La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a, dans ce contexte, tenté
d'instaurer un nouvel équilibre des pouvoirs au sein des sociétés commerciales en modifiant assez profondément
les règles de fonctionnement des organes dirigeants. De cette loi résulte notamment la possibilité de dissocier,
dans les sociétés anonymes, les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, ainsi

que l'institution de règles renforcées sur le cumul des mandats sociaux3(*). Cette réforme a également assuré
davantage de transparence, au profit des actionnaires, sur la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés à chaque mandataire social ; elle a par ailleurs soumis à un régime d'autorisation préalable et de
publicité strict les conventions liant les dirigeants et mandataires sociaux à la société.

Moins de deux années plus tard, l'apparition de nouveaux comportements de nature à affecter profondément la
crédibilité des différentes catégories d'acteurs de l'économie financière a conduit le législateur à intervenir une

nouvelle fois en adoptant la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. Tirant les enseignements des
défaillances de certains mécanismes d'auto-régulation conçus à l'étranger -en particulier dans les pays anglo-
saxons- cette loi a apporté de nouvelles garanties afin d'accroître encore la transparence des processus de
décision ainsi que l'information des actionnaires et des tiers.

Ces mesures ont notamment porté sur l'obligation pour le président du conseil d'administration ou le président du
conseil de surveillance de rendre compte à l'assemblée générale des actionnaires des conditions dans lesquelles
les décisions ont été préparées et prises ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place au sein de
la société.

Ces règles de gouvernement d'entreprise ont sensiblement amélioré le fonctionnement des sociétés
commerciales, la publicité donnée aux travaux et aux décisions prises par leurs organes dirigeants ayant permis
une certaine « moralisation » des pratiques rencontrées jusqu'alors.

Elles n'ont néanmoins pas empêché les sociétés françaises de participer à un mouvement de surenchère
permanent -entamé aux Etats-Unis mais concernant désormais l'ensemble des économies dans un contexte
économique mondialisé- ayant pour objet d'inciter les dirigeants d'entreprises réputés les plus compétents à venir
exercer leurs fonctions au sein des grands groupes de sociétés implantés sur notre territoire. Cette démarche

s'est traduite par l'octroi de rémunérations toujours plus importantes aux instances dirigeantes des

sociétés  et de garanties financières particulièrement confortables en cas de révocation, prenant la

forme de « parachutes dorés  »4(*) ou de « retraites chapeau »5(*).

Ces garanties ne sont pas condamnables  en elles-mêmes ; elles sont même justifiées dans leur principe
par le fait qu'en droit français, les mandataires sociaux sont révocables ad nutum, c'est-à-dire peuvent être

démis de leurs fonctions à tout moment et sans motifs. Encore faut-il néanmoins que de telles garanties

restent proportionnées. Or, dans certaines grandes sociétés cotées, elles ne l'ont pas été.

Le dispositif issu des lois de 2001 et 2003 a donc vite été jugé imparfait.

D'une part, la question restait posée de savoir si certaines formes de « parachutes dorés », telles que des
indemnités de départ, ainsi que l'octroi de pensions et de compléments de retraite aux dirigeants sociaux quittant
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leurs fonctions devaient être soumis au régime des conventions réglementées et, en conséquence, à une
autorisation préalable dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité. Sur ce point, la jurisprudence
paraissait en effet complexe et quelque peu hésitante.

D'autre part, en matière d'information des actionnaires, des évolutions vers une plus grande transparence étaient
demandées. Ainsi, si l'Autorité des marchés financiers (AMF) constatait, en mars 2004, que 80 % des
documents sociaux développaient une information précise sur les rémunérations et avantages des mandataires
sociaux, elle encourageait les sociétés « à s'inspirer des meilleures pratiques constatées en matière
d'information sur les modalités de calcul des mandataires sociaux » qui comprenaient, en particulier, « une
information sur les primes d'arrivée et de départ » et « un développement sur les régimes

complémentaires de retraite spécifiques mis en place pour certains mandataires sociaux »6(*).

De même, la mission d'information sur la réforme du droit des sociétés, constituée au sein de la commission des
lois de l'Assemblée nationale, préconisait que les rémunérations soient « détaillées : partie fixe, critères de
détermination et évolution de la partie variable, avantages en nature, plan de retraite, état des stocks
options, et le cas échéant, rappel de tout élément de rémunération inscrit dans des conventions

réglementées. »7(*)

L'émoi suscité en 2005 par l'octroi de plans de retraite d'un montant considérable à l'occasion de la cessation de
fonctions de certains dirigeants de grandes sociétés a conduit le législateur, dans la loi n° 2005-842 du 26 juillet
2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie :

- à soumettre expressément au régime des conventions réglementées -dans les seules sociétés dont les titres
sont admis aux négociations sur un marché réglementé- les engagements pris au bénéfice des dirigeants sociaux
par la société elle-même ou par toute société qu'elle contrôle ou qui la contrôle, correspondant à des éléments de
rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du
changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci ;

- à renforcer la publicité de ces compléments de rémunération, en prévoyant que le rapport de gestion présenté
annuellement par le conseil d'administration et le conseil de surveillance doit décrire, en les distinguant, les
éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en
application desquels ils ont été calculés ou les circonstances en vertu desquelles ils ont été établis. Depuis lors,
ce même rapport doit également indiquer les engagements de toute nature, pris par la société au bénéfice de ses
mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou
susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou
postérieurement à celles-ci. L'information donnée à ce titre doit préciser les modalités de détermination de ces
engagements.

Les modalités de rémunération fixe ou variable  des dirigeants mandataires sociaux ainsi que l'attribution à

leur profit d'actions gratuites  ou de stock-options8(*), ont également donné lieu à certaines dérives. En
particulier, a été à juste titre critiquée l'absence de justification du montant et de la nature de la rémunération
fixée par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, tout comme la trop grande liberté laissée aux
bénéficiaires d'actions gratuites ou d'options donnant lieu à l'attribution d'actions pour céder ces titres ou lever
ces options.

Cette situation a conduit une nouvelle fois le législateur à agir. Aussi, la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006
pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre
économique et social a-t-elle prévu :

- d'une part, que dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le

rapport de gestion doit présenter les principes et les règles arrêtés  par le conseil d'administration ou le

conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux

mandataires sociaux ;

- d'autre part, que si les dirigeants et mandataires sociaux peuvent se voir attribuer par la société des actions
gratuites ou des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions, le conseil d'administration ou le
conseil de surveillance doit soit décider que les options ne peuvent être levées ou que les actions ne peuvent être

http://www.senat.fr/rap/l08-062/l08-0621.html#fn6
http://www.senat.fr/rap/l08-062/l08-0621.html#fn7
http://www.senat.fr/rap/l08-062/l08-0621.html#fn8


vendues par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixer la quantité des actions ainsi attribuées
ou issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions.

En dernier lieu, l'absence  de lien clairement établi dans la loi entre la détermination de la nature et du

montant de la rémunération des dirigeants sociaux, d'une part, et les résultats économiques et
financiers de la société, d'autre part, a également conduit à des pratiques condamnables s'illustrant par le
fait que des dirigeants pouvaient se voir gratifiés de sommes ou avantages atteignant plusieurs millions d'euros
alors même que leur société connaissait de fortes difficultés économiques ou financières.

La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a, en conséquence,

interdit -dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé- les  éléments

de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de
conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société  dont il
préside le conseil d'administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée, ou dont il est

membre du directoire.9(*)

Elle a en outre prévu :

- que les engagements concernant la rémunération des dirigeants sociaux doivent être soumis à l'approbation

de l'assemblée générale des actionnaires dans le cadre d'une résolution spécifique pour chaque
bénéficiaire , une telle approbation étant requise à chaque renouvellement de mandat ;

- qu'aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d'administration ou
le conseil de surveillance ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le
respect des conditions prévues.

Lors de leurs auditions par votre rapporteur, les représentants du Mouvement des entreprises de France
(MEDEF), de l'Association françaises des entreprises privées (AFEP) et de la Chambre de commerce et
d'industrie de Paris (CCIP) ont estimé que ces strates législatives multiples avaient fait du droit français l'un des
droits les plus avancés en termes de transparence et de gouvernement d'entreprise.

* 1 C'est-à-dire : dans les sociétés anonymes à conseil d'administration, le président, le directeur général

et les directeurs généraux délégués ; dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance,

les membres du directoire ; dans les sociétés en commandite par actions, les gérants.

* 2 La doctrine du « gouvernement d'entreprise » -ou, dans le vocable anglo-saxon, « corporate
governance »- « tend à s'assurer que les sociétés sont gérées dans l'intérêt commun de tous les
actionnaires et non dans celui particulier des majoritaires ou des dirigeants. Elle se traduit par une
moralisation dans la conduite de la société, une recherche d'une meilleure rentabilité des capitaux
investis, une transparence dans la gestion et un dialogue à la fois au sein des organes de la société et
entre ceux-ci. » (Yves Guyon, « Corporate governance », encyclopédie Dalloz, n° 1).

* 3 Règles néanmoins rapidement assouplies par la loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant
certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux.

* 4 Sous ce vocable sont visées traditionnellement les indemnités ou avantages de toute nature conférés
aux dirigeants à raison ou à la suite de la cessation de leurs fonctions dans la société.

* 5 Il s'agit de régimes de retraite supplémentaire, donnant lieu au versement de pensions d'un montant
souvent élevé, consentis par la société au profit de ses dirigeants.

* 6 Recommandations pour l'élaboration des documents de référence relatifs à l'exercice 2003, Revue
mensuelle de l'AMF, n° 1, mars 2004, p. 19.

* 7 Rapport d'information n° 1270 (A.N., XIIème lég.), p. 43.

* 8 C'est-à-dire d'options permettant d'acquérir, pendant un délai déterminé et à un prix fixé à l'avance,
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un nombre déterminé d'actions de la société.

* 9 Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au
bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle
concurrente portant atteinte aux intérêts de la société ne sont toutefois pas soumis à cette exigence. Il en
va de même des engagements de retraite à prestations définies ainsi que des engagements répondant aux
caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance.
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Les droits fondamentaux des personnes morales – 3e partie : jusqu’où ?

Par Xavier Dupré de Boulois [1]

La reconnaissance de droits fondamentaux à des entités, « surhumaines » notamment de par leur pouvoir de
concentration économique, constitue une menace potentielle pour les individus. Plusieurs pistes peuvent être
envisagées pour canaliser le déploiement des droits fondamentaux des personnes morales.

[2](Les précédentes parties de nos développements visaient
respectivement à identifier les causes de la reconnaissance de droits
fondamentaux aux personnes morales au sein de notre système juridique
[3] et à proposer une approche de la construction des droits fondamentaux

des entités personnifiées [4]. Il convient à présent d’envisager les principes
susceptibles d’encadrer le déploiement de ces droits afin de prévenir les
dangers de cette reconnaissance pour les individus)

Partie 3. Jusqu’où ?

Il a été vu qu’en définitive, notre système juridique se montre assez
généreux dans la reconnaissance de droits fondamentaux aux personnes
morales. Cette tendance illustre la forte promotion des libertés collectives.
Elle n’a cependant pas une signification univoque. Il y aurait en effet
quelque naïveté à ne percevoir les personnes morales que comme des
instruments au service de la réalisation des droits fondamentaux de leurs
membres. Jean Rivero a eu des termes très forts au sujet de l’affirmation
des droits des groupes : « Sur les droits des collectivités, la fumée des fours

crématoires projette la plus grande des menaces, car leur reconnaissance risque de donner le sceau de la justice à la
domination du fort sur le faible » (art. préc.). La reconnaissance de droits fondamentaux aux personnes morales est
susceptible de menacer les droits des individus ne serait-ce qu’en raison de leur pouvoir de concentration économique. On
imagine bien par exemple les ressources que constituent de tels droits pour les pouvoirs économiques privés évoqués par
Gérard Farjat (« Les pouvoirs privés économiques » in Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20ème siècle,
Mélanges Ph. Kahn, Litec, 2001, p. 661). La menace se déploie sur deux plans : la personne morale est souvent une entreprise
qui emploie des salariés. La relation de travail ne sort pas forcément indemne de l’affirmation de droits fondamentaux de la
personne morale-employeur. On pense notamment ici à la situation des entreprises de tendance (sur cette question, J.-P.
Marguénaud et J. Mouly, « Les droits de l’Homme salarié de l’entreprise identitaire », D. 2011 p. 1637). Par ailleurs, en tant
qu’entité déployant son activité dans le champ économique, social ou politique, la personne morale peut être en situation de
porter atteinte à d’autres intérêts légitimes. Face aux risques de la reconnaissance de droits fondamentaux à des entités
« surhumaines », deux pistes en particulier méritent d’être évoquées.

A.     Hiérarchiser

La première piste consiste à hiérarchiser les droits fondamentaux en considération de la nature de leurs titulaires. Il s’agit
donc de privilégier les droits fondamentaux de l’être humain aux dépens de ceux des personnes morales. Deux considérations
semblent pouvoir justifier une telle différenciation. Chacune d’elles trouve un écho dans le droit positif.

La première repose sur la prise en compte de la réalité de la puissance de l’entité personnifiée. En tant qu’elles agrègent des
personnes et des biens, les personnes morales ont souvent une puissance économique, sociale ou politique qui dépasse celle
des individus pris isolément. La hiérarchisation n’est alors pas sans lien avec la volonté de rétablir l’équilibre. Elle a vocation à
jouer en cas de conflit de droits fondamentaux. Dans l’opération de conciliation opérée par le juge, les droits des personnes
physiques bénéficieraient d’une considération particulière qui expliquerait la moindre portée des droits fondamentaux des
personnes morales. Il reste difficile d’identifier une démarche en ce sens de la part des juridictions. Peguy Ducoulombier a
analysé les conflits de droits entre personnes morales et individus devant la CEDH (Les conflits de droits fondamentaux devant la
Cour européenne des droits de l’homme, Bruylant, 2011, n°965 et s.). C’est au conditionnel qu’elle affirme que « le statut de
personne morale pourrait influencer le poids du droit en conflit dans le sens d’une protection moindre quand la situation révèle
une inégalité entre les titulaires qui découle de la nature de personne morale de l’une des parties » (n°971). Il apparaît qu’a
minima, la Cour de Strasbourg n’est pas indifférente aux inégalités de fait ou de condition, souvent économiques, entre les

intérêts en conflit (CEDH, 15 février 2005, Steel et Morris / Royaume-Uni, n°68416/01 [5] ; CEDH, 30 août 2007, J. A. Pye

(Oxford) Ltd / Royaume-Uni, n°44302/02 [6]). L’affaire Steel et Morris est emblématique à cet égard qui mettait en cause l’action
en diffamation engagée par une grande société multinationale (McDonald’s) contre deux citoyens britanniques. Après avoir
relevé que les dommages et intérêts auxquels les intéressés avaient été condamnés étaient très substantiels si on les
comparait à leurs revenus et leurs moyens, des plus modestes, et que les sociétés plaignantes étaient de puissantes sociétés
commerciales, la Cour a estimé que les dommages-intérêts accordés en l’espèce étaient disproportionnés au but légitime
poursuivi et a condamné le Royaume-Uni pour violation de l’article 10 de la Convention (§ 96).

La seconde considération renvoie au constat de la différence de nature entre personne physique et personne morale. Il a déjà
été relevé (partie 2) que celle-ci influe sur la construction des droits fondamentaux des personnes morales. De même, est-elle
susceptible de jouer au stade de l’intensité de la protection des droits fondamentaux. On imagine bien en effet que les entités
personnifiées n’ont pas toujours les mêmes besoins que les individus à cet égard. L’idée d’une hiérarchisation émerge
lorsqu’un droit fondamental est mieux protégé quand il a une personne physique pour titulaire. Deux décisions récentes de la
CJUE illustrent cette démarche en ce que la Cour affirme nettement une moindre garantie pour les personnes morales en
matière de traitement des données à caractère personnel (CJUE, 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke GbR, C-92/09
[7]) et en matière d’accès à l’aide juridictionnelle (CJCUE, 22 décembre 2010, DEB Deutsche Energiehandels- und

Beratungsgesellschaft mbH, C-279/09 [8]). De son côté, la CEDH n’a pas exclu dans sa jurisprudence emblématique sur
l’application de l’article 8 de la Convention aux locaux des sociétés que ceux-ci puissent faire l’objet d’une protection moins
intense que le domicile des personnes physiques à l’égard des ingérences étatiques (CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz /

Allemagne, n°13710/88, §31 [9]).

B.      Spécialiser

Dans la quête des bornes des droits fondamentaux des personnes morales, le principe de spécialité a vocation à jouer un rôle
central. Léon Michoud soulignait que « chez les personnes morales, le droit subjectif ne peut être mis à la disposition des
organes de la personne d’une manière aussi complète [que chez la personne physique]. Ce droit a en effet pour but unique de
desservir les intérêts collectifs d’un groupe humain ; et, ce qui est capital ici, les intérêts collectifs ainsi desservis ne sont
jamais tous les intérêts des membres du groupe, mais un seul de ces intérêts, ou au plus un certain nombre d’entre eux,
poursuivis collectivement afin d’en rendre la réalisation plus aisée et plus complète » (ouvrage préc., T2, n°243). Et il
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ajoute qu’aucune personne morale n’absorbe en entier la vie individuelle de ses membres. Cette affirmation revient à dire
que la personne morale « universelle » n’existe pas. La spécialité signifie que la personne morale ne peut agir que pour la
réalisation et dans les bornes d’un objet social lui-même limité. Il en résulte également que l’entité personnifiée n’a vocation à
bénéficier que des seuls droits fondamentaux en rapport avec son objet social. A la société commerciale, on associe la liberté
d’entreprendre, le principe d’égalité et le droit de propriété ; à l’association cultuelle, on reconnaît la liberté religieuse, la
liberté de réunion ; au parti politique, on concède la liberté de réunion, la liberté de manifestation, etc. Un principe de limitation
intrinsèque des droits fondamentaux des personnes morales se niche donc dans la spécialité. Elle garantit une forme
« d’hémiplégie » de l’entité personnifiée. Par là, elle est aussi un moyen de canaliser la puissance de la personne morale.

Cette spécialité est aujourd’hui menacée. La confusion des finalités lucratives et non lucratives des entités personnifiées est

dans l’air du temps. Aux États-Unis, une nouvelle forme de société (Flexible purpose corporation [10]) autorise une entité à
cumuler un but lucratif avec la promotion d’intérêts désintéressés (défense de l’environnement ou d’un autre intérêt public). En
France, le concept managérial d’entreprise citoyenne a popularisé l’idée qu’une société commerciale pourrait être le cadre de la
réalisation d’intérêts altruistes aux côtés de son objet à but lucratif. Certains juristes se sont attachés à prendre l’expression
au pied de la lettre. Il a été évoqué l’éventuelle reconnaissance de la qualité de citoyen et de droits politiques aux personnes
morales (F.-G. Trébulle, « Personnalité morale et citoyenneté, considérations sur l’entreprise citoyenne », Rev. Soc. 2006 p. 41).
Les sociétés commerciales interviennent déjà largement dans le champ politique à travers le financement des campagnes
électorales, le lobbying, etc. L’établissement d’un cadre juridique en la matière pourrait constituer un prodrome de la
reconnaissance de droits politiques à ces entités. L’avènement de la personne morale « universelle » conduirait à lui
reconnaître les droits fondamentaux qui assurent la garantie des différents intérêts qu’elle prétend prendre en charge, qu’ils
fussent commerciaux, sociaux, environnementaux, etc. Il n’est pas sûr, lorsque l’on connaît la puissance de certaines entités
personnifiées, qu’il y ait là matière à se réjouir. Le principe de spécialité est de nature à prévenir l’émergence de nouveaux
« Léviathan » auxquels les droits fondamentaux fourniraient des ressources inépuisables.
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