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Introduction  

Dans le système économique et commercial, l’on distingue deux types d’acteurs : le 

commerçant personne physique et le commerçant personne morale. Ce dernier est connu par 

le public sous le nom de « société ». Les sociétés consistent donc en des personnes morales 

auxquelles on affecte des biens et des industries, et ce en vertu d’une convention conclue 

entre au moins deux personnes1. Elles sont principalement réglementées par le droit des 

sociétés qui les classe selon leurs différentes formes. Dans toute forme de société, il y a ce 

qu’on appelle le « capital social », lequel réside dans l’ensemble des biens appartenant à la 

société2. Même si toute société a des fondateurs qui apportent leurs biens personnels afin de 

les mettre au service de la société, le capital social n’appartient en aucun cas aux associés ou 

aux actionnaires. Le montant de ce capital est, par ailleurs, fixé par la loi et dépend de la 

forme de l’entreprise.  

Les sociétés constituent les principales sources d’investissement. Il en existe partout 

dans le monde et leur influence excède les frontières nationales, favorisées en cela par le 

progrès que connaît le monde à tous les niveaux (mondialisation, développement exponentiel 

du commerce électronique et des moyens de communication…).  

Les fonctions économiques des sociétés sont la création de richesse à travers la 

production de biens et de services, la répartition de ces richesses par le partage de la valeur 

ajoutée et l’innovation3. Et c’est leur caractère de fructificateur d’argent ou encore de créateur 

de bénéfices qui fait des sociétés une source naissante de délit. En effet, toutes les activités en 

rapport avec l’argent, ou, plus précisément, impliquant une gestion ou administration de fonds 

pour le compte d’autrui, sont susceptibles d’êtres entachées de comportements délictueux en 

raison de la nécessité prédominante de l’argent dans la vie des êtres humains, et 

essentiellement de la cupidité de certains individus pour qui les principes moraux ne valent 

pas grand-chose devant l’appât du gain. 

Ces infractions sont nombreuses au sein de l’activité d’une société et heurtent de 

plein fouet les fondements et principes ayant déterminé les fondateurs à mettre leur biens en 

commun et créer une société. Le problème de ces infractions réside bien évidemment dans 

                                                           
1 Sous réserve de certaines exceptions telles les sociétés à responsabilité limitée à associé unique. 
2 V. pour plus de détails à ce sujet, http://www.infogreffe.fr/informations-et-dossiers-entreprises/dossiers-
thematiques/creation-entreprise/le-capital-social.html 
3 V. à ce propos, www.bts-banque.nursit.com/Definition-et-fonctions 
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leur caractère néfaste pour les intérêts de la société, mais également dans le fait qu’elles sont 

le plus souvent imprévisibles puisqu’elles sont commises par des membres de ladite société, 

qui jouissent de la confiance des associés ou actionnaires, le coupable étant rarement extérieur 

à celle-ci.  

Afin de résoudre les problèmes engendrés par ces infractions, un droit pénal des 

affaires a été mis en place par le législateur4. Ce droit pénal distingue principalement les 

infractions commises lors de la constitution de la société, celles se produisant dans le cadre de 

son fonctionnement et celles commises lors de la liquidation de la société.   

Lors de la constitution de la société, des personnes mal intentionnées commettent 

parfois le délit de simulation de souscription ou de versement, ou encore celui de publication 

de faits mensongers5 ; d’autres n’hésitent pas à insérer de fausses allégations sur le certificat 

de dépôt6, ou à surévaluer les apports... Des infractions sont également susceptibles d’être 

commises lors de la phase de liquidation, notamment par le liquidateur qui n’observe pas les 

prescriptions légales relatives à la publication ou à la convocation des parties, ou qui répartit 

l’actif social entre les actionnaires avant l’apurement du passif…  Force toutefois est de 

constater que le risque est encore plus grand lors du fonctionnement de la société puisque les 

dirigeants disposent de pouvoirs très étendus qui favorisent la commission d’infractions si ces 

pouvoirs se trouvent entre les mains d’individus peu scrupuleux7. L’on rencontre ainsi des cas 

d’escroquerie, d’abus de confiance, de fraude, des délits d’initiés8, la présentation de comptes 

non fidèles, la répartition de dividendes fictifs, etc.   

Parmi les délits qui peuvent être perpétrés dans le cadre du fonctionnement figure le 

délit d’abus des biens sociaux, lequel paraît être le plus nuisible, que ce soit à court ou à long 

terme, aux intérêts de la société, pouvant même, en certains cas, mettre en péril son existence.    

                                                           
4 G. DANJAUME, Abus de biens sociaux, Banqueroute, Hermès, 1ère éd., 1996, p. 7. 
5 V. pour plus d’informations à ce propos, l’adresse suivante : http://www.memoireonline.com/01/14/8387/Le-
risque-penal-dans-la-constitution-des-societes-commerciales-en-droit-OHADA--Organisation-pour.html 
6 « Le certificat de dépôt est un dépôt à terme représenté par un titre de créance négociable dématérialisé, sous 
la forme d'un billet au porteur ou à ordre émis par un établissement financier autorisé ». v. à ce sujet,  
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_certificat-de-depot.html#K41ZeScmfpUjC4xb.99 
7 V. http://www.village-justice.com/articles/etendue-responsabilite-penale,11291.html 
8 « Le délit d'initié est le fait pour un dirigeant de société dont les actions sont cotées sur un marché réglementé 
et pour les personnes disposant à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, d'informations dites "privilégiées" 
de réaliser ou de permettre à une personne ou à des tiers de réaliser des opérations sur les titres de la société 
grâce à l'information privilégiée et ce, avant que celle-ci ne soit rendue publique ». V. pour d’amples détails, 
http://particuliers.lcl.fr/Divers/optimus/kitform/fiches/le_deelit_dinitie.html 
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Le délit d’abus des biens sociaux occupe de ce fait une place centrale dans la 

délinquance d’affaires. C’est un délit suscitant l’appréhension au sein de toutes les 

entreprises, même celles n’ayant pas subi ce genre de pratiques illicites9. La principale raison 

de sa « popularité » est qu’elle concerne les hommes détenant les leviers du pouvoir, qu’il 

s’agisse de dirigeants d’entreprise ou, bien souvent, d’hommes politiques.  

Ce délit consiste, principalement pour des dirigeants, de faire, de mauvaise foi, des 

biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci à des 

fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont 

intéressés directement ou indirectement10.  

C’est un délit d’appropriation illégitime, voisin de l’abus de confiance, qui peut 

consister en une action ou une omission. C’est aussi une infraction plus facile à caractériser 

que celle de la corruption, grâce aux traces laissées par les flux financiers illégaux, et aussi 

plus facile à poursuivre du fait des règles de prescription plus favorables11. Il est parfois 

qualifié communément comme étant un « attrape-tout »12, ce qui est contraire aux principes de 

légalité et d’interprétation stricte du droit pénal.  

L’abus de biens sociaux a fait l’objet de dispositions spécifiques dans plusieurs 

textes légaux. Créée par le décret-loi du 8 août 1935 dans un contexte de crise économique, 

celle de 192913, et d’un célèbre scandale politico-financier, celui du crédit municipal de 

Bayonne ou « affaire Stavisky »14, dans lequel il fallait notamment rassurer les épargnants, 

l’infraction a été reprise par la loi du 24 juillet 1966, aujourd’hui codifiée dans le Code de 

commerce15.  

Cette loi, à travers différents articles, situe l’infraction dans le cadre de plusieurs 

sociétés (telles que la société à responsabilité limitée, la société anonyme et la société en 

commandite par actions), et identifie les personnes susceptibles d’être sanctionnées en cas 

d’abus de biens sociaux. Cette même loi exclue certaines sociétés du champ du délit d’abus de 

                                                           
9 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, L’abus de biens sociaux à l’épreuve de la pratique, Economica, 
2002, pp. 1 et 2.  
10 Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, art. 30 ; Code de commerce français, art. 241-3, 4°. 
11 V. aux fins de développement, http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2004-9.pdf 
12 V. à ce propos, http://www.creda.ccip.fr/colloques/pdf/2003-abus-biens-sociaux/abus-biens-sociaux-actes.pdf 
13 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2004-9.pdf 
14 V. pour des détails à ce sujet l’adresse suivante : 
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_formations_4/2004_2034/m._frederic_stasiak_8189.ht
ml 
15 V. à ce propos, http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2004-9.pdf 
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biens sociaux en raison, soit de leur forme sociale (comme cela est le cas des sociétés de 

personne, notamment la SNC, et même la SCS16), soit en raison de la situation juridique 

particulière de certaines sociétés (telles les sociétés créées de fait et les sociétés non 

immatriculées). D’autres textes situent l’infraction dans les coopératives (loi du 10 septembre 

1947), les sociétés d’assurances (loi du 8 juillet 1971), ainsi que les sociétés civiles autorisées 

à faire appel public à l’épargne (article L.231-11 du code monétaire et financier)17.  

C’est donc face à cette réalité indéniable, c’est-à-dire l’influence néfaste de cette 

infraction tant au niveau de la société qu’à l’échelle de l’économie nationale, de même que les 

vives appréhensions qu’elle suscite de la part des composantes des sociétés ainsi que des 

opérateurs économiques dans l’ensemble, que l’on a été amené à traiter ce sujet et à 

s’interroger principalement sur la capacité du cadre juridique actuel à pourfendre efficacement 

le délit d’abus de biens sociaux et instaurer un climat de sécurité juridique au sein des divers 

intervenants. La réponse à la problématique précitée sera fournie à travers l’étude des deux 

éléments constitutifs du délit précité, en l’occurrence l’élément matériel (partie I) et l’élément 

moral (partie II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
16 V. pour plus d’informations, http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/abus-biens-sociaux-delit-sens-
4967.htm#.WESmNdLJzIU 
17 G. DANJAUME, op.cit., p. 15. 
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L’abus de biens sociaux est un délit qui a été mentionné, réglementé et réprimé par le 

législateur. Précisons à ce sujet que la loi pénale est la loi qui s’applique dans le domaine du 

droit pénal et qui est relative aux infractions frappées d’une sanction pénale18. L’incrimination 

est en principe édictée par le Code pénal. Toutefois, dans certains cas, la répression de 

l’infraction est mentionnée dans d’autres textes. Il en est ainsi du délit d’abus de biens 

sociaux. En effet, concernant les infractions liées aux sociétés, et en particularité l’abus de 

biens sociaux, les articles y relatifs ne se situent pas dans le Code pénal, mais figurent 

principalement dans le Code de commerce et les lois régissant les sociétés.   

A titre d’illustration, le Code de commerce fait mention du délit dans les articles L. 

241-34 qui condamne les gérants qui font des biens ou du  crédit de la société un usage qu’ils 

savent contraire à l’intérêt de celle-ci, dans l’article L. 242-63 afférent aux sociétés 

anonymes19, l’article L. 243-1 relatif aux sociétés en commandite par action, l’article L. 244-1 

régissant les sociétés par actions simplifiées et l’article L. 247-8 concernant le liquidateur 

dans toutes les formes de sociétés20. Aux côtés des dispositions contenues dans le Code de 

commerce, on pourrait citer l’article L. 231-11 du Code monétaire et financier qui condamne 

le délit dans les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne ou encore 

l’article L. 328-3 du Code des assurances qui le condamne dans les entreprises d’assurances21. 

 Ces différents textes de loi indiquent les conditions requises pour que le délit d’abus 

de biens sociaux soit retenu. Ces conditions résident en deux éléments qui doivent 

impérativement être caractérisés par les juridictions répressives avant de condamner du chef 

d’abus de biens sociaux. Le premier de ces éléments consiste dans l’élément matériel. Celui-ci 

est l’évènement entrant dans les prévisions d’une incrimination22. C’est un comportement qui 

pourrait aboutir à un résultat. Pour le délit d’abus de biens sociaux, cet élément est désigné 

dans les textes par l’usage des biens et des crédits sociaux.  

Il paraît donc édifiant, dans l’optique de bien cerner les contours de cette notion 

d’usage, d’analyser en premier lieu l’usage des biens sociaux (chapitre 1), puis en second lieu 

de fournir des clarifications au sujet de l’usage contraire à l’intérêt social (chapitre 2). 

                                                           
18 V. à ce propos, http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/loi-penale/ 
19 Pour plus d’informations à ce sujet, v. l’adresse suivante : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIAR
TI000006230284&dateTexte=&categorieLien=cid 
20 G. DANJAUME, op.cit., p. 14. 
21 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op.cit., pp. 8 à 17.  
22https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%A9ment_mat%C3%A9riel_en_droit_p%C3%A9nal_fran%C3%A7ais 
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                  Chapitre I. L’usage des biens sociaux 

Le premier fait caractéristique du délit d’abus de biens sociaux est l’usage. Ce dernier, 

pris lato sensu, consiste dans le fait de se servir de quelque chose ou encore dans le fait 

d’employer ou d’utiliser quelque chose pour sa consommation, pour ses besoins personnels ou 

autres23. On retient donc « se servir de quelque chose » sans forcement avoir un résultat, mais 

en ayant un but précis. Cette définition, bien qu’étant ordinaire et empreinte de généralité, est 

très voisine de la définition adoptée par les textes concernant l’usage effectué par les 

dirigeants sociaux ou toute personne investie d’un pouvoir d’administration ou de gestion. En 

effet, on se sert également, dans ce contexte, de quelque chose, mais ces choses sont 

identifiées : ce sont les biens sociaux ou, en d’autres termes, les biens de la société. 

Il paraît, de prime abord, à la lumière de ce qui précède, qu’il est extrêmement simple 

et aisé de déterminer cet usage ainsi que ses facettes. Il n’en est pourtant rien. La difficulté est 

considérable, et réside essentiellement dans la multitude des activités d’une société. Une 

société doit vivre et cherche à survivre comme n’importe quelle personne, qu’elle soit 

physique ou morale. Pour cela, elle accomplit des actes en rapport avec son activité qui ne 

peuvent être tous recensés, en raison de leur pluralité mais aussi de leur création nouvelle. Par 

conséquent, l’usage en droit des sociétés et, surtout dans le cadre du délit d’abus de biens 

sociaux, ne saurait se limiter à une définition ordinaire conduisant à le considérer comme une 

simple utilisation. 

Il paraît de ce fait impérieux d’apporter tout d’abord des clarifications quant à la 

notion d’usage (section1), et ceci avant d’identifier l’objet de l’infraction dont il est question 

ou, en d’autres termes, les biens dont il sera fait un usage répréhensible (section 2). 

  

 

 

 

 

                                                           
23 V. à ce propos, http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/usage/80758 
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Section I. La notion d’usage 

La compréhension de la notion d’usage nécessite une étude du terme tout en le 

remettant à chaque fois dans son contexte, sans pour autant limiter l’étendue du mot. Pour ce 

faire, il convient tout d’abord d’analyser la notion dans son sens large, avant de s’attacher à 

déterminer les conséquences de la détermination exacte du moment de la commission de 

l’infraction.  

  

 Sous-section I. une notion extrêmement large 
L’usage, tel que mentionné dans le Code de commerce, n’a pas été simplement intégré 

au texte de loi pour indiquer une action du malfaiteur ; ce mot a été choisi de manière 

intelligente par le législateur afin qu’un sens plus large lui soit attribué. Par ailleurs, l’on est 

en droit de se poser la question de savoir si cet usage ne pourrait pas être constitué d’une 

simple et pure inaction, c’est-à-dire une d’une abstention.  

  

 A. une réalisation par un acte positif  

Le choix légal du terme « usage » a été fait par les rédacteurs des décrets-lois de 1935 

afin de pointer du doigt un très grand nombre de comportements répréhensibles24. Même si au 

début, ce mot visait un certain comportement lors de son adoption, il a permis avec le temps 

de ne pas se limiter à celui-ci car l’interprétation littérale du texte de loi allait conduire à ne 

réprimer que la simple utilisation des biens et non l’acte en lui-même, ce qui laisserait des 

échappatoires. C’est donc avec une interprétation basée sur l’esprit de la loi qu’un sens large a 

pu être donné à l’usage par la jurisprudence. Dans ce mot se cachent plusieurs attitudes qui 

seraient susceptibles de mener à un acte d’abus de biens sociaux. 

La qualification d’un acte d’abus de biens sociaux (de même que l’analyse de l’usage 

qui a été fait des biens sociaux) relève du pouvoir du juge. Signalons à cet égard qu’il n’existe 

pas d’énumération des types d’usages illicites dans un article déterminé, ni même une liste 

dressée par les soins de la jurisprudence. Le nombre de cas d’usages susceptibles d’abus de 

biens sociaux peut augmenter ou diminuer avec le temps, étant donné que dans ce dernier cas, 

                                                           
24 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 56. 
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il se pourrait qu’un acte ne soit plus considéré par la jurisprudence comme constitutif d’abus 

de biens sociaux. 

Commence alors, pas seulement pour les juges mais également pour tous les 

professionnels du droit (comme les avocats), une analyse vaste du terme usage, et ce afin d’en 

délimiter le plus largement possible le champ de qualification et donc de triller les situations 

qui leurs ont été soumis et quelles sont celles parmi ces situations qui entrent dans les limites 

de la définition que donne leur analyse sur l’usage. Ce travail peut être fructueux et parfois 

incertain, mais il permet d’alimenter un peu plus le cadre juridique qui régit le délit d’abus de 

biens sociaux en apportant à chaque fois quelques réponses ou, à tout le moins, certains 

éléments de réponse. 

Pour mieux comprendre le terme « usage » employé par le législateur, on pourrait 

comparer l’usage à des notions plus ou moins voisines. Ces notions soulèvent également des 

problèmes pour les sociétés, mais pas forcément dans le même contexte.  

La première est le détournement. Ce dernier consiste dans l’action de soustraire 

illégitimement quelque chose à sa destination normale pour un profit personnel25. Seulement 

l’usage a une étendue beaucoup plus large que la simple soustraction.  

On pourrait également le comparer à l’appropriation. S’approprier un bien, c’est se 

comporter avec ce bien comme si on en était le réel propriétaire. Le problème c’est que 

l’usage peut tenir en la simple utilisation des biens appartenant à la société en ayant 

l’intention de les restituer26.  

Précisons par ailleurs que l’usage peut porter sur un acte de disposition ou un acte 

d’administration27. Ce sont tous deux des actes de gestion de biens personnels ou de biens 

sociaux. La différence se situe au niveau de leurs finalités, leurs conséquences. Les actes 

d’administration ont pour but de fructifier le bien, de multiplier les bénéfices, d’augmenter le 

patrimoine ; les actes de disposition, pour leur part, tendent à aliéner le patrimoine, soit à 

court terme, soit de manière définitive. Le patrimoine perd en valeur. Ces différents actes sont 

des occasions d’abus de biens sociaux.   

                                                           
25 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9tournement/24840 
26 G. DANJAUME, op. cit., p. 21. 
27 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER. op. cit., p. 57. 
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Les actes d’administration englobent tous ce qu’il y a de plus normal comme acte de 

gestion dans une société. Ils passent des opérations d’entretien, aux assurances, dépôt, prêt, et 

même location. Comme les actes d’administration visent la fructification des biens, l’on est 

amené à penser que les lier à un abus de biens sociaux n’est pas aisé et nécessite d’effectuer 

un contrôle minutieux au niveau des actes passés et d’y consacrer beaucoup de temps. C’est 

donc surtout pour les actes de disposition que les dirigeants de sociétés sont le plus souvent 

appréhendés et condamnés28. Les effets de ces actes sont visuels. Lorsqu’une société perd en 

bénéfices et en biens, cela se ressent tout de suite dans les activités de celle-ci et aussi au 

niveau des tiers créanciers. La détection est d’autant plus facile que les comptabilités desdites 

sociétés permettent d’identifier la source du problème29. 

Signalons également que l’interprétation au sens large de la notion d’usage permet de 

viser d’autres types d’actes comme par exemple l’acte d’utilisation abusif. Ce choix d’intégrer 

cet acte est purement l’œuvre de la jurisprudence. La Cour de cassation a ainsi jugé que la 

simple utilisation abusive des biens suffit à caractériser l’infraction en dehors de toute volonté 

d’appropriation définitive30. Elle va jusqu’à préciser dans sa décision du 11 janvier 1968 

(arrêt Meunier et Séquier) que « la loi réprime non seulement l’appropriation des biens 

sociaux par les administrations des sociétés anonymes, mais aussi leur simple usage »31. Dans 

le droit fil des décisions précédentes, la Haute juridiction, dans l’arrêt Cordelier, a qualifié 

d’usage susceptible de répression dans le cadre du délit d’abus de biens sociaux, l’utilisation 

de locaux ou de tous autres matériels gratuitement, ou moyennant un prix inférieur à la valeur 

réelle de la prestation obtenue, sans que ces avantages soient considérés comme une 

rémunération assurée en tout ou partie en nature32.  

B. L’usage : une abstention coupable 

 Après avoir relevé que l’usage pouvait être constitué d’un acte positif, se pose la 

question de savoir si sa notion se limiterait à cet acte. Là encore, l’analyse poussée des juristes 

a permis d’intégrer, en opposition à l’action qui est un acte positif, un tout autre acte, qui est 

l’abstention. Dans sa définition la plus générale, l’abstention est le fait de s’abstenir. 

                                                           
28 G. DANJAUME, op. cit., p. 23. 
29 V. pour plus d’informations, http://www.actualitesdroitbelge.be/droit-penal/droit-penal-special/l-abus-de-
confiance/le-detournement-ou-la-dissipation-de-l-objet 
30 Cass. crim., 08 mars 1967, arrêt Retout, n° 93.757/65, cité par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. 
cit., p. 58. 
31 Ibid. 
32 Ibid.  
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Autrement dit, c’est une non-intervention dans une situation donnée33. C’est aussi, en droit, le 

refus personnel de participer à une discussion, à un vote, à la responsabilité d’une 

décision…34. On pourrait même avancer que, psychologiquement, l’individu à qui l’on 

reproche un acte d’abstention se sent dans un moment de non appartenance à ce qui est en 

train de se dérouler. L’abstention est donc en contradiction avec l’action, il s’agit d’un acte 

négatif.  

 A cet égard, les juges devant qui les litiges étaient portés, se sont interrogés sur la 

possible acceptation de l’abstention en tant qu’usage pouvant entraîner un abus de biens 

sociaux : faudrait-il ainsi voir cette abstention comme une conséquence relevant d’un acte 

positif ou devrait-on la considérer indépendamment de l’acte positif ? 

 Afin de pouvoir donner une réponse à cette question, la jurisprudence s’est basée sur 

l’étude d’éminents auteurs. En effet, en ce qui concerne le délit d’abus de pouvoirs, la 

jurisprudence a pointé du doigt des abstentions qui sont des inactions. C’est le cas d’un 

dirigeant qui s’est abstenu de réclamer à une autre société, dans laquelle il était intéressé, le 

paiement de livraison35. La réponse se trouvait dans la nature intentionnelle de l’abstention 

relevée, qui avait précédemment été évoqués par certains auteurs36, ce qui qualifierait tout de 

suite cette dernière d’abstention frauduleuse. Les magistrats ont également retenu l’avis d’un 

auteur qui a fait remarquer que l’intérêt social de la société peut être compromis tant par des 

actes positifs que par des « abstentions ou des négligences dommageables »37. Certains 

auteurs ont même soutenu l’existence d’un délit de commission par omission38. Toutefois, une 

conception large du délit d’abus de pouvoirs nous rappelle que ce délit est constitué de l’usage 

des pouvoirs, ce qui le confondrait avec une prise de décision. Ce serait donc le résultat de 

cette prise de pouvoir qui consisterait en une abstention : « Le délit d’abus de pouvoirs est 

constitué par la décision de ne pas agir qui a pour conséquence de créer une situation 

préjudiciable à la société »39.  

A la lumière de ce qui précède, il convient d’observer que la jurisprudence relie 

l’abstention à un acte positif, une action qui se serait déroulée et qui aurait par la suite causé 
                                                           
33 Pour plus d’informations, v. http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/abstention/ 
34 Aux fins de développements, v. http://dictionnaire-juridique.jurimodel.com/Abstention.html 
35 Cass. crim., 15 mars 1972, Bull. crim., n° 107, p. 260, JCP 1972, IV, p. 111, note B. Bouloc. 
36 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 59 ; D. REBUT,  L’abus de biens sociaux, Rép. Pénal 
Dalloz, 1997. 
37 M. VERON, Droit pénal des affaires, Armand Collin, 1997, 2e ed, p. 135.  
38 J. LEROY, Les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux, Revue Juridique du Centre Ouest, 
Janvier 1997, pp. 26 et s. 
39 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 59. 
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une abstention, ou, en d’autres termes, une action qui caractériserait une abstention eu égard à 

ses conséquences. 

 Relevons toutefois que la jurisprudence n’est pas uniquement centrée sur l’abstention 

en tant qu’acte accessoire d’une action. En ce qui concerne l’abus de bien sociaux, elle a été 

amenée à se demander s’il fallait au préalable qu’un acte positif soit accompli (comme dans le 

cas du délit d’abus de pouvoirs) ou si une simple abstention pouvait caractériser le délit.  

La première alternative a été adoptée dans le cadre de certaines décisions qui ont retenu 

l’usage dans le cas où un dirigeant s’était abstenu de réclamer à une autre société dans 

laquelle il était partie prenante le paiement de marchandises au profit de la société dont il était 

dirigeant40. L’on voit bien ici que l’abstention consiste en une prise de décision. 

 Cependant, la jurisprudence a également répondu par l’affirmative en ce qui concerne 

la simple abstention, en particulier dans les cas ou le dirigeant de la société s’est abstenu de 

diminuer automatiquement sa rémunération alors que la société accusait des pertes, ou encore 

lorsqu’il n’a pas résilié un bail défavorable à la société, laissant ainsi perdurer une situation 

financière préjudiciable pour la société41. 

Ce qui différencie ces abstentions de celles qu’on retrouve très souvent dans les cas du 

délit d’abus de pouvoirs, c’est que celles-ci ne sont pas des conséquences d’un acte positif. 

Elles ne sont précédées d’aucune action. Elles sont en elles-mêmes l’acte reproché au 

dirigeant de la société, car se traduisant par une situation dommageable qui perdure par la 

simple volonté du dirigeant42. Ces abstentions sont plus détectables que les premières 

puisqu’elles ne seront pas déduites d’actes positifs en soi. Le lien direct avec la situation 

désastreuse de l’entreprise est vite fait.  

Soulignons par ailleurs que l’analyse du terme « usage » qui a permis aux juristes de 

relever l’abstention parmi les actes dommageables à la société, nous indique que l’acte 

d’abstention qui a été considéré jusque là comme un acte accompli par le dirigeant ou qui 

découlerait d’un autre acte, ne se limiterait pas en vérité à un acte émanant du dirigeant. 

L’étendue de sa qualification a montré aux juristes que l’inaction peut émaner d’un complice. 

De manière plus explicite, la simple connaissance d’un usage frauduleux commis par un autre 

                                                           
40 V. G. DANJAUME, op. cit., p. 21. 
41 V. pour plus de développements ou de clarifications concernant cette prise de position jurisprudentielle, G. 
DANJAUME, op. cit., p. 22. 
42 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 60. 
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(le dirigeant) suffirait à qualifier cette connaissance d’abstention du moment où il n’y a pas eu 

dénonciation de la part de la personne concernée. Cette inaction s’est vue attribuer le nom de 

complicité par abstention43.   

En sus de l’abstention, un autre terme vient compléter la notion d’actes négatifs : il 

s’agit de la négligence. Par définition, la négligence est un comportement qui est coupable 

« parce qu’il n’existe pas de normes juridiques pour protéger un tiers contre des actes nocifs, 

prévisiblement risqués, de la part d’un ou plusieurs membres de la société ou entité 

concernée »44. Elle est employée en comparaison d’actes ou d’omissions qui sont 

intentionnels ou obstinés. L’usage peut constituer en une simple négligence de la part du 

dirigeant dans ses responsabilités. La jurisprudence a condamné ce comportement qui, bien 

qu’il puisse être parfois non intentionnel, contribue fortement à la réalisation de dommages 

préjudiciables à la société. Le terme de négligence, de ce fait, est très assimilable à celui 

d’abstention. 

Malgré cette recherche poussée sur l’étendue du sens de l’usage qui déboucherait sur 

une abstention, il n’y a guère d’unanimité au sein de la jurisprudence et de la doctrine. 

Certains auteurs ont ainsi estimé que l’usage ne se caractérisait pas lorsqu’une société ne 

réclamait pas à une autre des commissions qu’elle n’avait pas à conserver en raison de 

l’annulation de contrats45. Plusieurs arrêts rendus ont considéré qu’une simple négligence ou 

une abstention ne pouvait caractériser un usage46. Il relève donc de l’appréciation du juge de 

déterminer l’existence et le niveau de validité de l’abstention, c’est-à-dire dans quel cas il est 

valable de caractériser l’usage d’abstention.  

 

 

 

 

                                                           
43 Ibid.   
44 https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gligence_(droit) 
45 G. DANJAUME, op. cit., p. 22.  
46 V. à titre d’exemple,  Cass. crim., 24 avril 1984, D. 1984, p. 508. 
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Sous-section II. Le moment de la commission du 

délit 
La question de savoir si le moment de la commission du délit et donc de l’acte 

d’usage, joue un rôle déterminant dans la condamnation de l’usage, et même de l’infraction, 

se pose avec insistance. Se pourrait- il que la durée de l’usage empêche la condamnation ? Ou 

faudrait- il qu’un élément autre que l’usage soit caractérisé pour permettre la constitution 

véritable de l’infraction ? 

 

A. La durée de l’usage  

 En principe, il n’y a pas d’interrogation au niveau de la durée de l’usage. La raison est 

due au fait que l’usage a un caractère instantané. Il se réalise en peu de temps, c’est-à-dire 

qu’il est constitué dès le moment où l’acte est effectué. Il n’y aurait donc en principe aucun 

élément venant se rajouter à l’acte pour qu’on soit en présence d’un usage occasionnant un 

abus de biens sociaux. Le caractère instantané est aussi dû en partie au résultat qui suit l’acte. 

Le dirigeant a posé un acte d’usage en vue d’atteindre un certain résultat. La plupart du temps, 

ce résultat est atteint en même temps qu’il accomplit l’acte. C’est ainsi que l’usage acquiert 

une durée plutôt brève et instantanée. 

Cependant, un problème survient dans le cadre de la détermination du moment de 

réalisation de l’usage lorsqu’il existe un temps mort entre la décision d’usage et le résultat de 

cet usage. Il en résulte nécessairement une hésitation dans la qualification de l’usage. Il en est 

ainsi en ce qui concerne la date devant être retenue lors d’une dépense telle que la prise en 

charge par la société d’un billet d’avion personnel47. On s’interroge pour savoir s’il faudrait 

considérer que l’usage est réalisé au moment de la prise de décision de la commande à 

l’agence de voyages, ou bien au moment de la passation de l’écriture comptable, ou encore au 

moment du paiement, sachant que la commande et le paiement pouvaient avoir lui en même 

temps (caractère instantané), mais ce n’est pas le cas. Ici, l’usage par rapport à la commission 

du délit aura un caractère dit différé en raison du moment qui s’est écoulé entre l’acte et le 

résultat.  

                                                           
47 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 61. 
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En plus d’avoir un caractère instantané et différé, l’usage peut également avoir un 

caractère prolongé. L’éventualité concerne un usage qui dure dans le temps. Il n’a pas encore 

pris fin parce que le résultat recherché n’est soit pas atteint, soit pas totalement atteint. On est 

en présence d’une continuité de l’acte d’usage. Le dirigeant l’a peut être posé une seule fois 

mais les effets de l’acte se prolongent. Par exemple, si le dirigeant pose un acte de négligence 

en rapport avec un contrat signé avec un tiers, cette négligence qui aura été commise une fois, 

pourra voir ses effets se prolonger jusqu’à ce qu’elle ait été décelée soit par le tiers 

contractant, soit par la société elle-même.  

Il se pourrait également que le dirigeant commette l’acte de manière répétitive. Il en 

est ainsi du dirigeant qui a souhaité que le résultat de son acte dure un bon moment. La 

répétition de l’acte aura donc pour conséquence la répétition du résultat et, partant, un 

prolongement des effets. C’est le cas en matière d’abus de biens sociaux du dirigeant qui 

occupe une propriété appartenant à la société sans contrepartie suffisante. L’acte répété ici est 

le fait pour le dirigeant de ne pas verser, chaque mois, un loyer à la société. Le résultat répété 

est le fait que chaque mois il occupe la propriété sans contrepartie, et les effets se prolongent 

jusqu’à ce que l’acte soit découvert. 

 En matière d’abus de pouvoirs, l’usage sera qualifié de continu pour le dirigeant qui 

s’abstient frauduleusement de réclamer une créance à une société dans laquelle il a des 

intérêts.  

Signalons par ailleurs que, tel qu’il a été précédemment observé, la complicité pouvait 

être retenue par la simple connaissance de la réalisation du délit par une autre personne. On 

remarque dans notre cas de figure que la détermination du moment et de la durée de la 

commission de l’infraction est très importante dans la pratique face à un cas de complicité48, 

et ceci parce que le complice peut avoir eu connaissance de l’acte au moment où il a été posé 

car il a vu le dirigeant l’accomplir, ou bien tardivement, après que l’acte ait été posé ; on 

constate un temps qui s’est écoulé. Le moment de connaissance de l’infraction peut ainsi avoir 

eu lieu avant que le résultat recherché n’ait été atteint ou plus tard.   

Il résulte de ce qui précède que la durée de l’usage peut avoir un caractère instantané, 

et que l’acte de complicité qui est aussi un usage aura lui un caractère différé ou même 

instantané s’il a eu lieu en même temps que le principal acte d’abus de biens sociaux. Cette 

                                                           
48 Ibid, p. 62. 
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caractérisation de l’acte de complicité est importante parce qu’elle permet de déterminer si 

l’acte dit de complicité en est bien un. Dans ce cas, un expert comptable qui ne fait que 

retranscrire fidèlement dans les comptes les prélèvements opérés par le dirigeant, n’accomplit 

pas un acte matériel d’aide ou d’assistance antérieur ou concomitant au fait principal49. 

  

B. constitution de l’infraction par la réalisation de 

l’usage 

 Après avoir apporté des clarifications concernant la durée de l’usage, il importe à 

présent de s’intéresser à la réalisation de cet usage. La question qui vient à l’esprit est la 

suivante : est ce que la réalisation de l’usage nécessite l’existence d’un préjudice réel pour la 

société ? La réponse semble négative. Le préjudice n’est en rien un élément constitutif de 

l’infraction. Il peut y avoir préjudice pour la société, et c’est ce qu’on observe la plupart du 

temps dans les différents cas portés devant la justice. Mais l’acte d’usage sans préjudice est 

valable pour condamner l’infraction. La prise de risque frauduleuse est, à elle seule, suffisante 

pour que des poursuites puissent être entamées.  

La constatation du préjudice n’est donc pas nécessaire pour que le délit d’abus de 

biens sociaux soit caractérisé. Ce qui est réprimé dans l’abus de bien sociaux en principe, 

c’est le comportement et non pas le préjudice. Cependant, la nature et l’ampleur du  préjudice 

peuvent être des éléments aggravant l’acte d’usage. La cour de cassation a ainsi estimé dans 

une de ses décisions que «  ce que la loi veut…c’est que les mandataires sociaux administrent 

les biens de la société en bons pères de famille, dans son intérêt exclusif »50. La jurisprudence 

veut donc pousser les dirigeants de sociétés à prendre leurs tâches et responsabilités au 

sérieux et avec diligence comme s’il s’agissait de leur propres familles.  

Elle ne réprime pas pour « simplement réprimer », elle vise une meilleure gestion des 

sociétés dans un esprit privilégiant les intérêts de celles-ci. Et c’est également avec ce réel but 

que la loi a été élaborée.  

                                                           
49 Cass. crim., 06 septembre 2000, n° 00-80.989, Bull. joly sociétés, janvier 2001, n° 2, p. 17. 
50 Cass. crim., 08 décembre 1971, Bull. Crim. n° 346, p. 869; JCP 1972, II-17125, Rev. Soc. 1972, p. 514, note 
B. Bouloc. 
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Ainsi, au travers de l’abus de biens sociaux sont réprimées tant les atteintes au 

patrimoine social que les risques anormaux que le dirigeant fait peser sur celui-ci51. La Cour 

de cassation n’a toutefois pas laissé en marge le préjudice. Pour elle, le préjudice se 

caractérise dès l’établissement de l’usage abusif des biens ou du crédit de la société52. Elle 

associe le préjudice à l’acte d’usage, compte tenu de l’existence de la part du dirigeant de la 

volonté frauduleuse de faire courir un risque à la société.  

 Cette approche de la jurisprudence nous amène à prolonger la question sur la 

réalisation de l’usage. Si le préjudice ne constitue guère un élément pouvant caractériser 

l’infraction de l’abus de biens sociaux, qu’en est-il du résultat recherché par le fautif ? Dans le 

même esprit que celui abordé par la jurisprudence, on pourrait affirmer que le résultat 

recherché par le dirigeant importe peu. Il n’est également pas nécessaire à la constitution de 

l’infraction, et on pourrait même le dissocier de la réalisation de l’usage. Que le dirigeant ait 

atteint ou pas  le but recherché en faisant courir un risque à la société n’est pas la question ; le 

problème se situe ici comme au niveau du préjudice dans l’acte d’usage en lui-même.  

Si l’on poussait davantage l’analyse, on serait encore amené à se demander si la 

jurisprudence réprimerait la tentative de l’acte d’usage des biens sociaux. Dans la tentative, la 

volonté de faire courir un risque à la société afin d’atteindre un but donné est réelle et 

présente, et c’est cet élément que la jurisprudence pointe du doigt, c’est son moyen pour 

pouvoir débusquer les actes frauduleux dans le cadre du délit d’abus sociaux. De plus, qui dit 

tentative dit au moins un essai qui s’est soldé par un échec. La jurisprudence pourrait-elle 

réprimer cet acte et donc faire de lui un élément constitutif de l’infraction, ou mieux une 

réalisation de l’usage ? la réponse est négative. Il ne s’agit que d’une simple tentative. Et 

même si la volonté de faire courir un risque à la société est présente, il n’y a rien de concret 

pour prouver cette réalité. Le risque ici est minime puisqu’il n’a même pas pu s’établir.  

On serait par ailleurs porté à croire que l’usage, même réalisé, ne constituerait pas 

l’infraction d’abus de biens sociaux, si on est face à un cas de restitution ou de compensation 

des biens ayant fait l’objet du délit. En effet, la restitution des biens sociaux empruntés ou pris 

par le dirigeant à la société réglerait en principe le problème. Le dirigeant ayant utilisé les 

biens puis les ayant rendus, la société pourrait être satisfaite de ce retournement de situation. 

Mais qu’en est-il des préjudices occasionnés par cet usage ? Ceux-ci peuvent être à court 

                                                           
51 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 64. 
52 Cass. Crim., 16 janvier 1964, n° 90.263/63, Bull. Crim. 1964, n° 16, p. 27, D. 1964, p. 194 ; JCP 1964, II-
13612. 
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terme. La restitution des biens pourrait dans ce cas être salutaire car elle permettrait à la 

société de combler les pertes. Mais ces préjudices peuvent être à long terme et même 

irréversibles. C’est le cas le plus fatal où la société se retrouve au pied du mur : la faillite.  

L’acte de restitution qui serait emprunt de remords venant du dirigeant ne peut être 

cautionné par la jurisprudence. Comme on l’a vu précédemment, le but de celle-ci n’est pas de 

simplement réprimer l’acte en lui-même. Si c’était le cas, la restitution des biens serait perçue 

comme une exonération du dirigeant. Le but est d’aboutir à une meilleure gestion des sociétés 

et donc à une répression de la volonté de faire courir un risque à la société. 

Le délit d’abus de biens sociaux est constitué dès qu’il est commis et ce, quelque soit 

le comportement ultérieur du dirigeant poursuivi. Ainsi, aucune appropriation définitive du 

bien n’est nécessaire pour que l’usage soit caractérisé : une simple avance ou un simple 

emprunt suffit. Il a déjà été caractérisé dans un cas où des prélèvements jugés contraires à 

l’intérêt social avaient été portés dans des comptes « avances personnels » et «  avances à 

régulariser »53. Le remboursement des sommes détournées n’efface pas pour autant le délit. 

L’acte d’usage ayant déjà été réalisé. La cour de cassation a réaffirmé cette règle par le rejet 

d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-provence54, estimant que le 

remboursement intégral des fonds indûment retirés n’exonérait pas de toute responsabilité 

pénale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Ibid, p. 65. 
54 Cass. crim., 19 mai 1999, n° 88-80.726, cité par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 65. 
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Section II. La détermination de l’objet du délit 

 Les textes de loi ont pris bien soin de préciser l’objet du délit d’abus de biens sociaux. 

En effet, les dispositions de l’article L. 241-3 4° du Code de commerce précisent que l’abus 

de biens sociaux consiste en un usage des biens ou du crédit de la société. Elles identifient 

donc cet objet comme étant « les biens ou le crédit de la société ». Cependant, on peut relever 

que l’objet du délit ne se limite aucunement au patrimoine matériel de la société. S’ajoutent 

ainsi à cette catégorie les pouvoirs et les voix de celle-ci55. L’on suppose donc que le dirigeant 

a fait usage de tous les moyens mis à sa disposition par la société, en vue de réaliser un acte, 

qualifié plus tard d’abus de biens sociaux. La notion de « biens », dans ce cas, regrouperait 

dans un premier temps tout ce que la société possède, puis les différentes prérogatives dont 

jouit le dirigeant.   

 

Sous-section I. les biens et les crédits 
Les biens et les crédits d’une société sont des notions différentes. Toutefois, elles 

présentent certaines caractéristiques similaires. Il convient par conséquent, afin de bien cerner 

ces deux notions, les aborder de manière distincte.  

 

A. les biens de la société 

 Le terme de « biens » possède deux sens. Dans le langage courant, il est tantôt défini 

comme ce que prescrit une règle morale, tantôt comme étant ce qu’une personne détient, ce 

qui a une valeur financière et peut être objet de propriété56. En droit, le bien est, 

proportionnellement à la définition issue de la matière civile, une chose matérielle ou un droit 

susceptible de faire partie d’un patrimoine. Tout comme l’usage, la notion de « bien » est 

entendue de manière extrêmement large par la jurisprudence. Elle regroupe les biens 

mobiliers (le matériel, les marchandises en stock, les commandes, le mobilier, etc.), les biens 

immobiliers, (les appartements et immeubles) et les biens incorporels (les brevets, la marque, 

la clientèle, les créances…) relevant du patrimoine de la société57. 

                                                           
55 Article L. 242-6 4° du Code de commerce. 
56 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bien/9153 
57 G. DANJAUME, op. cit., p. 24. 
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 Les biens sociaux font, bien souvent, l’objet de manœuvres frauduleuses. Pour être 

considérés comme objet du délit, ces biens doivent appartenir à la société. Des biens inscrits 

au nom d’une tierce personne ou d’un membre de la société ne pourront ainsi faire l’objet du 

délit.  

Précisons par ailleurs que les biens sociaux comprennent tous les actifs de la personne 

morale. On notera de ce fait l’absence du passif de la société.  

Les cas d’abus de biens sociaux recensés portent généralement sur les fonds de la 

société, plus accessibles pour le dirigeant cupide. La Haute juridiction a même considéré que  

le fait, pour le dirigeant d’une société, de bénéficier des fonds prêtés à la société dirigée par la 

société de son conjoint, à la suite d’un montage fictif, était constitutif d’un délit d’abus de 

biens sociaux58.  

Il existe également des cas de rémunérations excessives ou encore d’utilisation des 

caisses de la société en vue des besoins personnels du dirigeant59. La Cour de cassation a 

estimé à cet égard que le fait pour le dirigeant de se faire consentir une rémunération 

excessive ou fictive ou encore une rémunération versée hors proportion, soit avec l’activité 

réelle du dirigeant, soit avec la situation financière ou la faible activité de l’entreprise60, était 

également une atteinte abusive aux biens sociaux.  

 Il a par ailleurs été jugé que l’affectation des salariés de la société à la réalisation des 

travaux au domicile personnel du dirigeant, ainsi que la rémunération par la société d’avocats 

employés à des fins personnelles, étaient toutes deux constitutives d’un usage abusif des biens 

de la société61. 

            En ce qui concerne la clientèle, principal élément du fonds de commerce qui fait partie 

lui-même du patrimoine de la société, la question s’est posée de savoir si le détournement de 

la clientèle d’une société par le dirigeant constituait un acte d’abus de biens sociaux62. A cette 

question la jurisprudence reste mitigée et les décisions rendues sur le sujet restent très 

pauvres. La raison réside dans l’évaluation du préjudice résultant d’un tel détournement de 

                                                           
58 Cass. crim., 5 oct. 2001, n° 10-88.212, rapp. par R. SALOMON, « Eléments constitutifs de l’abus de biens 
sociaux », rev. Droit des sociétés, n° 12, Décembre 2011,  comm. 226. 
59 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER. op. cit., p. 67. 
60 Cass. crim., 21 oct. 2009, n° 09-80.393, rapp. par R. SALOMON, « Caractère protéiforme de l’élément 
matériel de l’abus de biens sociaux », rev. Droit des sociétés, n° 2, Février 2010,  comm. 36. 
61 Amiens, 11 juillet 1962, Rev. Soc. 1963, 295, rapp. par G. DANJAUME, op. cit., p. 24, 
62 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 68. 
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clientèle. Certaines décisions l’ont caractérisé d’abus de biens sociaux : c’est notamment le 

cas de la Cour d’appel de Douai qui a considéré que le gérant de fait qui a transféré le 

principal client de sa société à une autre, créée dans le but exclusif de poursuivre l’activité de 

la première société, s’est rendu coupable d’abus de biens sociaux63. D’autres juridictions, ne 

voyant pas le lien entre la clientèle et les biens de la société, ont préféré ne pas qualifier les 

faits précités d’abus de biens sociaux mais plutôt d’abus de pouvoirs. La Cour de cassation a 

ainsi relaxé un dirigeant d’une société à responsabilité limitée d’expertise comptable au motif 

qu’on ne pourrait reprocher au dirigeant le détournement d’une clientèle qui n’a jamais fait 

partie du patrimoine de la société64.  

 Précisons à cet égard que l’utilité du bien faisant l’objet du délit, a peu d’importance. 

La condamnation ne réside pas dans le fait que le bien est nécessaire à l’activité de la société 

et que son utilisation au-delà du contexte social paralyserait la société. De ce fait, la décision 

d’acquisition du bien convoité pourra être susceptible de constituer un abus de biens, quand 

bien même ce bien serait un objet de loisir (bateau de course par exemple)65. On prendra 

encore une fois en compte le but recherché par le dirigeant et la prise de risque. 

 

           En principe, comme il a été soulevé plus haut, le bien en question devrait appartenir à 

la société pour que l’infraction soit constituée, ce qui signifie qu’on serait hors du contexte 

d’abus de biens sociaux lorsque le bien détourné ne ferait pas partie de la propriété de la 

société. Le bien peut ainsi avoir été confié à la société, en raison de la nature de l’activité de 

celle-ci (ceci est par exemple le cas des sociétés de réparation ou d’entretien). Le bien 

n’appartenant pas à la société, on peut avancer que l’on n’est point en situation d’abus de 

biens sociaux, mais plutôt dans un cas d’abus de confiance66.  

 

Signalons par ailleurs qu’en ce qui concerne les biens loués par la société et qui 

auraient fait l’objet d’un usage de mauvaise foi par le dirigeant, on retiendra la qualification 

d’abus de biens sociaux car, même si le bien n’appartient pas à la société, il a été loué avec les 

fonds de celle-ci ; il y a donc indéniablement une prise de risque à l’encontre de ladite société. 

 

                                                           
63 CA Douai, 11 juin 1993, Le Matelot, n° 93-46014, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., 
p. 68. 
64 Cass. Crim., 08 janv. 1998, n° 96-86.640, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 68. 
65 G. DANJAUME, op. cit., p. 23. 
66 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 70. 
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         Relevons enfin que pour les groupes de sociétés, il n’y aura point d’abus de biens 

sociaux lorsque l’usage porte sur les biens d’autres sociétés du groupe. Le dirigeant ne pourra 

pas être accusé du délit d’abus de biens sociaux puisque que les biens concernés 

n’appartiennent pas au groupe de sociétés67.  

 

B. les crédits sociaux 

 La notion de crédit, comme cela a été le cas plus haut concernant les biens de la 

société, doit être entendue au sens large. Le crédit d’une société englobe en effet plusieurs 

éléments tels que sa surface financière, sa crédibilité, sa réputation, sa solvabilité mais surtout 

sa capacité à emprunter68. Selon la jurisprudence, l’usage abusif du crédit de la société 

consiste à faire courir à ladite société un risque auquel elle ne devrait pas être exposée69. C’est 

donc le fait de mettre la société dans une situation qui risquerait de l’appauvrir, par exemple 

par la signature d’engagements financiers comme la garantie d’une dette personnelle.  

 Au sujet de l’usage abusif du crédit social, la jurisprudence est particulièrement sévère 

en raison de l’atteinte irréversible que peut avoir cet acte sur la société, les aspects visés ayant 

un large champ d’application. S’il arrivait que la réputation et l’image externe d’une société 

soient entachées par un acte de cette catégorie, c’est toute l’activité de la société qui 

s’effondrerait que ce soit dans ses rapports avec les banques, mais aussi vis-à-vis des clients et 

autres fournisseurs. En somme, ce serait un coup fatal pour ladite société. C’est la raison pour 

laquelle la jurisprudence n’est pas clémente à ce sujet et passe « au peigne fin » tous les 

détails portant sur l’acte en question70.  

Cet usage porte atteinte au crédit de la société dans la mesure où il est susceptible de 

porter atteinte à son patrimoine. Ainsi, la Cour de cassation a retenu l’usage abusif du crédit 

de la société lorsqu’un dirigeant fait cautionner des dettes personnelles par la société71, ou 

encore la condamnation du dirigeant qui fait cautionner les dettes de sa maîtresse par la 

société72.  

                                                           
67 Ibid. 
68 G. DANJAUME, op. cit., p. 24. 
69 V. à titre d’exemple, Cass. crim., 8 décembre 1971, Rev. Soc. 1972, 514, note B. Bouloc. 
70 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 71. 
71 Cass. crim., 10 mai 1955, rapp. Par G. DANJAUME, op. cit., p. 25. 
72 Cass. crim., 13 mars 1975, Boujassy et Chezleprete, n° 91.955/74, Bull. Crim., n° 78, p. 214, rapp. par E. 
JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 72,  .  
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Signalons en outre que l’abus de crédit s’étend également aux effets de commerce. Il 

convient de préciser à cet égard que les effets de commerce sont des moyens de paiement. Ce 

sont également des titres négociables qui peuvent tendre à l’amélioration de la trésorerie 

d’une société. Parmi ces effets, on citera, entre autres, le billet à ordre et le chèque.  

Les effets de commerce ont la possibilité d’être émis par une société, mais toujours 

dans son contexte social. Il arrive toutefois que des dirigeants émettent des effets de 

commerce pour des raisons autres que sociales. C’est ce type d’agissements qui est réprimé 

par les juridictions. Citons, à titre d’exemple, le cas du dirigeant qui « en souscrivant un billet 

à ordre et une lettre de change au profit de ses propres créanciers, a transféré à la société, la 

charge de sa dette »73. C’est le constat de l’utilisation de la signature sociale qui permet à la 

jurisprudence de découvrir l’émission d’un effet de commerce au nom de la société. La 

signature sociale est la signature que le dirigeant appose sur les actes ayant un caractère 

social. Cette signature engage la société vis-à-vis d’une tierce personne. C’est donc à ce 

niveau que réside le danger de cet usage du crédit, car les sommes auxquelles la société doit 

faire face sont souvent colossales et, très souvent, ne rentrent pas dans les capacités 

financières de la société.    

Ainsi, l’usage abusif du crédit est constitué dès lors que le dirigeant a fait courir un 

risque anormal à sa société. Le fait que le risque se soit réalisé ou non, est indifférent, en ce 

sens qu’il n’est pas pris en considération, et il importe peu que la société ait eu un quelconque 

bénéfice grâce à cet agissement. Tout part encore une fois de la prise de risque, car rappelons 

le, c’est cette prise de risque que la loi et la jurisprudence condamnent. De plus, la ratification 

ultérieure par la société des opérations en cause ne supprime pas le caractère infractionnel du 

comportement74. 

Il paraît enfin nécessaire, à la lumière de ce qui précède, d’opérer une distinction entre 

l’abus de biens sociaux et l’abus de crédits sociaux. La principale différence se trouve au 

niveau des effets75 : l’abus de biens sociaux a ainsi pour effet de porter atteinte 

immédiatement au patrimoine de la société ; ceci n’est pas le cas de l’abus de crédit, du moins 

l’effet n’est pas immédiat sur le patrimoine, le risque ne portera sur le patrimoine que lorsque 

la société sera amenée à régler les sommes empruntées, en cas de défaillance du bénéficiaire 

de la garantie. En sus de cette différence, on pourrait citer les différents impacts que causerait 

                                                           
73 Cass. crim., 10 novembre 1964, Perrier, D. 1965, p. 43.  
74 G. DANJAUME, op. cit., p. 26.  
75 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 73. 
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l’usage abusif du crédit sur la société comme cela a été évoqué plus haut, en l’occurrence sur 

sa réputation, son image, sa solvabilité et sa capacité à emprunter.   

Il ne peut donc y avoir de confusion entre les deux usages abusifs. Cependant, face à 

un engagement financier qui n’a pas été tenu et donc à un défaut de paiement de la part du 

principal débiteur, la société garante doit payer. C’est à ce niveau que l’abus de crédit 

s’assimile à l’abus de biens76. Cette similitude n’est pas rigoureusement perçue par la 

jurisprudence puisqu’elle apparaît bien tardivement et de manière conditionnée (en cas de 

non-paiement). C’est encore ce différé entre l’usage (le moment où le dirigeant fait garantir 

ses dettes par la société) et le paiement qui fait pencher la balance entre les deux délits. Ce 

problème se pose dans le cadre d’effets de commerce. La Cour de cassation a retenu 

l’existence d’un abus de crédit à l’encontre d’un dirigeant qui avait délégué deux de ses dettes 

personnelles à la société via l’émission d’un billet à ordre par la société77. Par contre, elle a 

retenu le délit d’abus de bien sociaux pour le même acte mais accompli par le biais de 

l’émission d’un chèque78.  

Certains auteurs vont jusqu’à qualifier l’abus de crédit comme étant une tentative 

d’abus de biens sociaux79. Leur position reste à prendre avec beaucoup de réserves car dans 

l’abus de crédit, l’acte d’usage a bien été réalisé ; on ne saurait donc parler de tentative. 

  

Sous-section II. L’usage des pouvoirs et voix de 

la société 
L’abus de pouvoirs et l’abus de voix de la société sont réprimés par les mêmes textes 

que l’abus des biens et crédits de la société. L’étude de ces délits vient parfaire la notion 

d’usage. Cependant, il convient de relever que ces infractions ne sont pas incriminées dans 

toutes les formes de sociétés visées par les textes. 

 

 

                                                           
76 Ibid., p. 74. 
77 Cass. crim., 10 novembre 1964, Perrier, D. 1965, p. 43..   
78 Cass. crim., 06 octobre 1965, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 73. 
79 A titre d’exemple, B. BOULOC, « Le dévoiement de l’abus de biens sociaux », RJ com., 1995, p. 305. 
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A. l’usage abusif des pouvoirs de la société 

 L’article L. 242-6, 4° du Code de commerce fait expressément mention de la notion de 

« pouvoir ». On peut l’entendre sous forme de verbe. Il signifierait donc l’aptitude à faire 

quelque chose ou, dans son sens juridique, « la capacité dévolue à une autorité ou à une 

personne d’utiliser les moyens propres à exercer la compétence qui lui est attribuée soit par la 

loi, soit par un mandat dit de procuration »80. Par pouvoir de la société, il faut sûrement 

comprendre la position de preneur de décisions ou de donneur d’ordres qu’une personne peut 

avoir dans une société, en l’occurrence le dirigeant. 

 La difficulté de ce délit de gestion réside dans son contenu théorique insuffisant. En 

effet, le délit d’abus de pouvoirs n’a pas, comme les précédents délits, une base de théories 

juridiques sur laquelle se fonderaient toutes les analyses ou décisions à ce sujet. On peut 

même dire que la plupart des raisonnements sur l’abus de pouvoirs sont d’ordre 

jurisprudentiel. Il existe, à cet égard, diverses conceptions des pouvoirs au sein d’une société, 

ce qui donne un champ d’extension plutôt large. 

La première conception est restrictive, et assimile l’usage abusif des pouvoirs à l’abus 

abusif des procurations. Les procurations, ou encore le mandat, sont des pouvoirs conférés par 

une personne à une autre afin qu’elle puisse agir en son nom pour un ou plusieurs actes 

juridiques. Ce mandat est dit spécial quand il est limité dans le temps et dans les actes. De par 

cette définition, on déduit que l’abus de pouvoir est constitué dès lors que le mandataire va 

au-delà de l’ordre ou de la mission qui lui a été confiée, ou même va jusqu’à prolonger la 

durée de la procuration pour des raisons autres que sociales. Selon l’article L. 242-6, 4° du 

Code de commerce, les pouvoirs sont détenus par les administrateurs ou les gérants en leur 

qualité d’associés/actionnaires. L’abus de pouvoirs serait donc, à la différence de l’abus de 

biens et des crédits sociaux, un délit commis par les dirigeants lorsqu’ils font prendre par 

l’assemblée générale une décision contraire à l’intérêt de la société et favorable aux dirigeants 

sociaux81.  

La seconde conception consiste à comprendre la notion de « pouvoirs » dans un sens 

large. La procuration dans cette conception, ne serait pas un simple mandat, mais plutôt une 

étendue de droits que les dirigeants sociaux possèdent sur la société en vertu de leur mandat et 

                                                           
80 https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/pouvoir.php 
81 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 76. 
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des statuts des sociétés82. Cette conception des pouvoirs semblent ravir la doctrine et en 

particulier la jurisprudence, favorisant un large champ d’application pour ses sanctions, sans 

avoir à écarter de potentiels agissements d’abus de pouvoirs. La Cour de cassation a, par la 

même occasion, ajouté à cette conception, les pouvoirs détenus de fait par les dirigeants83. 

Le délit d’abus de pouvoirs n’est pourtant pas l’infraction de gestion qui a fait l’objet 

de plus de condamnations. Peu nombreux en effet sont les cas d’abus de pouvoirs, et ces cas 

semblent avoir des situations de fait différentes84. De plus, ils ne sont pas récents. Ce constat 

s’expliquerait par la faible mise en œuvre du délit par les dirigeants dans les sociétés qu’ils 

représentent, ce qui montrerait le peu d’intérêt qu’ils portent à cette infraction. Elle recèle 

bien plus de risques pour le dirigeant que les deux autres délits étudiés. Cependant, bien que  

faible, ce contenu jurisprudentiel permet de mieux cerner et situer cet usage abusif parmi les 

quatre délits de gestion. 

Ainsi, la jurisprudence a relevé un acte d’abus de pouvoirs lors de contrats 

désavantageux. C’est le cas du gérant d’une société qui a accepté d’une SCI85, dont son père 

était actionnaire majoritaire au nom de la société qu’il représentait, dans des conditions 

désavantageuses, un bail à construction86 ; ou encore le cas des dirigeants qui avaient renoncé 

à une indemnisation prévue en faveur de la société au sujet du contrat de bail, dans le but 

d’obtenir, à titre personnel, un rabais sur le prix d’acquisition du capital de l’entreprise87.  

Les magistrats ont également qualifié certains actes d’abus de pouvoirs, et ce dans le 

cadre des contrats de sous-traitance désavantageux. Prenons le cas du dirigeant d’une société 

« FCP » (France construction planifié) qui avait participé au sein du conseil d’administration 

aux votes ayant autorisé la société à sous-traiter avec lui-même et son entreprise une série de 

marchés portant sur du revêtement de sols. Il a réalisé en trois ans plus de 400.000 euros de 

chiffre d’affaires tandis que la société FCP sombrait dans ses pertes88. L’agissement fautif, 

dans ce cas, consistait pour le dirigeant dans le fait d’avoir participé à un vote d’une 

convention qui l’intéressait et d’avoir œuvré pour que la société renonce à une marge sur le 

marché.  

                                                           
82  Ibid.  
83 Cass. crim., 16 janvier 1989, Renaud, Lachaud et Parinet, n° 87-85.164, D. 1989, p. 495, note A. Touffait. 
84 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 77.  
85 Société civile immobilière. 
86 Cass. Crim. 08 janvier 1990, n° 88-84,675, Bull. Joly, mars 1990, n° 114, p. 369. 
87 Cass. crim., 27 avril 1993, n° 91-82.363, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 78. 
88 Cass. crim., 03 janvier 1985, n° 84-92.041, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 78. 
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 Signalons par ailleurs que certaines décisions ont condamné des dirigeants de société 

pour des comportements déloyaux : tel a été le cas du gérant de fait d’une société qui avait 

incité le personnel de la société à démissionner en affirmant qu’il risquait d’être licencié, 

avant de l’embaucher dans une autre société89. L’infraction a été constituée lorsque le 

dirigeant social invitait les clients de la banque à retirer des sommes qu’ils avaient en dépôt et 

à les lui confier aux fins de placement90. Dans cette affaire on pouvait relever la présence d’un 

détournement de clientèle, ce qui aurait pu ramener le délit à un abus de biens sociaux. 

Cependant, la Cour de cassation a fait valoir qu’en cas de défaillance de la part du dirigeant, 

la banque risquait d’être appelée à se substituer à lui et encourait des sanctions de la 

commission de contrôle des banques. Son attitude a donc été sanctionnée sur la base d’un 

délit d’abus de pouvoirs. 

Nonobstant ces décisions, on constate que la Haute juridiction n’a pas uniquement 

rendu des décisions de condamnation. Le non-lieu a ainsi été prononcé dans plusieurs affaires, 

notamment dans des cas de concurrence déloyale où des administrateurs d’une société 

anonyme étaient chargés par le comité de direction de se renseigner sur la possibilité pour la 

société de s’intéresser à une autre entreprise. Il leur a été reproché de ne pas avoir rempli cette 

mission et de s’être porté personnellement acquéreurs des actions de l’entreprise convoitée. 

Selon la Chambre d’accusation, les administrateurs étaient chargés uniquement d’une mission 

d’information. Il n’y aurait donc pas de présence d’abus de pouvoirs91. 

Il convient par ailleurs de citer, parmi les décisions de condamnation pour abus de 

pouvoirs, des cas d’abstention de recouvrement de créances : a ainsi été condamné le directeur 

général d’une société qui avait sciemment omis de recouvrer ou de faire recouvrer les 

créances dues à celle-ci par deux sociétés92. A également été réprimée la mise à disposition de 

personnels et de matériels de la société par le dirigeant pour une société à responsabilité 

limitée dans laquelle il avait des intérêts93 ; tel a aussi été le cas de la violation de la procédure 

par le dirigeant de la société94. 

Au travers de toutes ces décisions, la jurisprudence tend à trouver une place à cette 

infraction parmi les quatre délits de gestion. Pour elle, l’abus de pouvoirs aurait une définition 

                                                           
89 Cass. crim., 28 novembre 1996, n° 95-84.879, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 
80. 
90 Cass. crim., 19 novembre 1979, Bull. crim., n° 325, cité par G. DANJAUME, op. cit., p. 27.  
91 CA Limoges 21 novembre 1963, Gaz. Pal. Février 1963, p. 154, Gaz. Pal. Janvier 1964, p. 45. 
92 Cass. crim., 05 janvier 1989, n° 88-81.217, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 82. 
93 Cass. crim., 06 mars 1989, n° 88-86.447, E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 82. 
94 Cass. crim., 26 juillet 1971, Soum et Cremery, n° 92.539/69, Bull. Crim., 1971, n° 242, p. 596. 
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plus large que l’abus de biens et de crédits car il serait constitué d’une prise de décision qui 

n’a pas à prendre une forme spécifique, c’est-à-dire celle d’un acte d’usage, mais se déduit de 

circonstances de faits. Elle ne le considère également pas comme un délit existant avant les 

délits d’abus de biens ou de crédits car les textes de loi ne positionnent pas l’abus de pouvoirs 

comme délit préalable au délit d’abus de biens et de crédits. « On irait jusqu’à penser que la 

jurisprudence fait de cette infraction, une infraction autonome des autres usages abusifs. En 

effet, l’abus de pouvoirs n’est pas uniquement retenu lorsque les abus de biens et de crédits ne 

peuvent être caractérisés ou ont un impact indirect sur le patrimoine de la société, ce qui 

signifie que l’appauvrissement est difficilement quantifiable ou qu’il n’y a pas 

d’appauvrissement mais plutôt un risque anormal sur le patrimoine social »95. Dans ce délit, la 

réalisation ou non du risque importe également peu. 

 

B. L’usage abusif des voix de la société 

 Le délit d’abus des voix de la société est un délit très rare dans la pratique. Le nombre 

de cas soumis à la justice frôle l’inexistence, ce qui se ressent dans la jurisprudence qui 

s’abstient de donner son avis et se contente d’appréhender le délit tel qu’il est présenté par les 

textes96. Car si les cas d’abus de voix sociaux se font rares, le législateur est resté prudent et a 

pris soin de réprimer cet acte, qui fait courir un risque à la société.  

Le délit d’abus des voix de la société consiste en un abus de procuration. Ces 

procurations sont ceux que les actionnaires adressent aux dirigeants pour qu’ils les 

représentent lors des assemblées générales. Cette infraction consiste donc en un usage abusif 

des procurations qu’on donne aux dirigeants, par ceux-ci. Comme cela a été relevé 

précédemment, il n’est presque jamais fait application des dispositions régissant cette 

infraction. Elle passerait donc bien après le délit d’abus de pouvoirs, qui, lui, se situerait après 

le délit d’abus de biens et de crédits sociaux. Les procurations remises aux dirigeants sont en 

principes délivrées « en blanc »97.  

L’utilisation des procurations en blanc est un acte légal et régi par les dispositions du 

Code de commerce depuis 1983. Il y a recours à ce moyen lorsque l’actionnaire ne peut pas 

prendre part à une assemblée générale à cause d’un empêchement. Cependant, pour faire face 

à ces problèmes imprévisibles et de dernière minute, la loi de 1966 autorise le vote par 

                                                           
95 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., pp. 84 et 85.  
96 G. DANJAUME, op. cit., p. 28. 
97 Ibid. 
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correspondance98. Par procuration en blanc ou encore pouvoir en blanc, il faut entendre, une 

procuration dans laquelle rien n’est mentionné, c’est-à-dire qu’il y a aucune indication, à par 

celle du pouvoir de vote au nom de tel actionnaire99.  

A la lumière de ce qui précède, l’on comprend que cette procuration n’est en aucun cas 

sujette à des limites, à part peut-être dans la détermination de l’assemblée générale à laquelle 

il faut représenter l’actionnaire ou l’associé. En guise de comparaison, il est possible 

d’avancer que la procuration en blanc est le contraire de la simple procuration, dans laquelle 

on désigne le nom de la personne chargée du vote et où est indiqué le sens du vote souhaité 

pour chaque question inscrite à l’ordre du jour. L’article 161 de la loi de 1966 réglemente de 

manière stricte les pouvoirs en blanc. Il ressort de ses dispositions que la procuration d’un 

actionnaire sans indication de mandataire impose au président de l’assemblée générale 

d’émettre un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le 

conseil d’administration ou le directoire ou un vote défavorable aux autres projets de 

résolutions. 

D’autres difficultés peuvent surgir à l’occasion de ce pouvoir en blanc : le mandataire 

est désigné par la personne ou l’organe chargé de recevoir les pouvoirs en blanc et de les 

répartir entre les membres présents s’il y en a plusieurs, puis consentir à représenter le 

membre absent100 ; de plus, c’est lui seul qui décidera du sens à donner au vote, ce qui 

demeure risqué pour l’actionnaire mandant, auquel peut être attribué un vote positif sur un 

sujet dont il n’appréciait pas la teneur ou à propos duquel il était foncièrement défavorable. 

Précisons finalement que dirigeant ne saurait s’arroger le droit d’utiliser librement et de 

manière absolue les pouvoirs en blanc qui lui sont remis, ce qui rend les possibilités de 

commettre impunément le délit d’abus des voix minimes. Il y a donc un usage abusif des voix 

de la société lorsqu’un dirigeant utilise les mandats que les associés lui ont confiés afin de 

voter une résolution contraire à l’intérêt social101. Que la procuration soit à blanc ou simple, 

l’utilisation qui en est faite doit toujours être et rester dans l’intérêt de la société. 

 

                                                           
98 Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 relative au développement des investissements et à la protection de l'épargne.  
99 V. à ce propos, http://www.assistant-juridique.fr/procuration_assemblee_generale.jsp 
100 V. pour d’amples informations, http://www.assistant-juridique.fr/procuration_assemblee_generale.jsp 
101 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 87. 
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Chapitre II. Un usage contraire à l’intérêt 

social 

 Lorsqu’une ou des personnes mettent en commun leurs biens dans le seul but 

d’acquérir des bénéfices, ils forment ensemble une société. Dès lors, ils n’agissent plus dans 

leur propre intérêt mais dans l’intérêt de la société, communément appelé « intérêt social ».  

Cet intérêt social est la seule raison, qui sera considérée comme valable, pour pouvoir 

cautionner tous les agissements qui auront lieu au sein de cette société, ce qui signifie qu’il ne 

revêt pas uniquement une importance théorique, mais qu’il est primordial dans le cadre de la 

gérance ou l’administration de toute personne morale ; il est l’essence de la société. Il permet 

de catégoriser les actes posés par les dirigeants et de déceler, parmi eux, les actes douteux.  

L’intérêt social est mentionné, dans le cadre de l’abus de biens sociaux, par l’article L. 

241-3 4° du Code de commerce. Il y est expressément indiqué que pour être réprimé, l’usage 

doit être fait dans un intérêt contraire à celui de la société. La notion d’intérêt social est donc 

le pilier qui caractérise l’usage abusif. Sans elle, il n’y aurait pas à traiter d’abus de biens 

sociaux et ce, de manière absolue. 

C’est donc une notion fondamentale à la détermination de l’usage, qui est l’acte 

constitutif de l’infraction. Elle mérite donc d’être étudiée dans toute son étendue (section 1) et 

permettra par la suite, après avoir caractérisé l’usage, d’identifier les potentiels auteurs 

(section 2). 
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Section I. l’intérêt social 

 La notion d’intérêt social est connue pour sa diversité de sens. Selon la position que 

l’on adopte, son sens paraît plus ou moins large, et cela est particulièrement dû à la 

divergence qui existent dans les avis de la doctrine, la jurisprudence et enfin au regard de la 

pratique. Il existe plusieurs conceptions de l’intérêt social : certaine l’assimilent à l’intérêt des 

associés ; d’autres adoptent une conception beaucoup plus large que le simple intérêt des 

associés ; quand à la jurisprudence, sa conception est proche de certaines conceptions 

doctrinales, car elle a penché pour une conception extensive. Il convient cependant de relever 

qu’en pratique, elle adopte une conception différente de la contrariété de l’usage à l’intérêt 

social selon les types d’actes qui lui sont présentés.   

 

Sous-section I. La conception doctrinale 
 Les textes de loi n’ont pas accordé de définition légale à l’intérêt social. Ils l’ont juste 

mentionné. Lors de l’élaboration de la loi à l’origine de la répression du délit102, a été 

proposée la possibilité de définir l’intérêt social afin que sa notion ne trouble point les 

professionnels du droit. Mais elle s’est soldée par un échec103.  

Signalons à ce propos que la notion d’intérêt social n’apparaît pas seulement en matière 

de délit d’abus de biens sociaux, mais qu’il y est fait référence dans le Code de commerce 

ainsi que dans le Code civil104, qui eux aussi s’abstiennent de la définir. Cet obstacle crée une 

vraie difficulté dans la compréhension de l’intérêt social, et cela se ressent au niveau des 

différentes conceptions. 

 La première question que l’on se pose face à cette situation est celle de savoir si 

l’intérêt social se mêle dans l’objet social. 

Tout d’abord, l’objet social est en lien avec l’activité de la société ; c’est l’ensemble des 

activités qu’une société sera amenée à exercer au cours de son existence. L’objet social est 

inscrit obligatoirement dans les statuts de la société et doit être précis pour être valablement 

reconnu. Cet objet social peut consister en une activité règlementée qui doit respecter 

                                                           
102 Loi n°66-537 du 24 juillet 1966. 
103 V. pour plus de détails à ce sujet, E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 88 ; A. COURET, «  
L’intérêt social », Cahiers de droit de l’entreprise, 1996, p. 38. 
104 Notamment les articles L. 221-4 du Code de commerce et 1848 du Code civil. 
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certaines conditions pour être valable105. La notion d’objet social est donc beaucoup plus 

formelle que celle d’intérêt social qui est plutôt abstraite. L’intérêt social apparaitrait, comme 

une sorte de conviction sociétale. Pour pouvoir le trouver, certains auteurs le distinguent en 

analysant la position des actes litigieux par rapport à l’objet social de la société106. Pour eux, 

les actes qui sont hors de l’objet social sont suspects et ont plus de chance d’être également 

hors de l’intérêt social. On peut donc être amené à conclure, compte tenu de leur analyse, 

qu’il y a une sorte de confusion indirecte entre l’objet social et l’intérêt social107.   

Cependant, ces auteurs observent qu’il y a une absence de confusion qui doit être 

relevée entre les deux notions. Et pour souligner leur position, c’est un arrêt de la Chambre 

criminelle de la Cour de cassation qui a rappelé que le paiement d’une dette sociale, même par 

une société qui connaît des difficultés financières, ne constitue en rien le délit d’abus de biens 

sociaux108. Signalons par ailleurs un arrêt de la Cour d’Appel avait infirmé un jugement de la 

11e chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance, relevant un cas d’abus de 

pouvoirs dans le but d’user des biens et crédits de la société. Rappelons que le tribunal avait 

estimé qu’un prêt consenti par une banque et conforme à son objet social, ne constituait pas 

l’infraction. La Cour a précisé qu’il ne faudrait pas limiter la notion d’intérêt social, à celle de 

l’objet social109.  

De tout ce qui précède, il est à déduire que cette dernière notion, à savoir l’objet socil, 

aide simplement à la recherche de la contrariété de l’usage à l’intérêt social, même si, parfois, 

certains actes qui sont contraires à l’intérêt social, sont également hors de l’objet social. Pour 

Renaud Salomon, il y a une obligation de caractériser une contrariété de l’acte de gestion 

incriminé à l’intérêt social. Il précise ainsi que « doit être caractérisé, au titre de l'élément 

matériel du délit d'abus de biens sociaux, une contrariété de l'acte de gestion incriminé à 

l'intérêt social. L'acte d'usage, pour être répréhensible, doit être contraire à l'intérêt social. Il 

doit compromettre l'intégrité de l'actif de la société. La violation de l'intérêt social est 

caractérisée, non seulement lorsque le dirigeant occasionne un préjudice matériel à la société, 

                                                           
105 V. pour plus d’informations à ce sujet, http://www.lecoindesentrepreneurs.fr/lobjet-social/  
106 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 89 ; M. VERON, Droit pénal des affaires, Armand 
Collin, 1997, 2e éd,. p. 139 et s. 
107 Ibid. 
108 Cass. crim., 14 juin 1993, Mertens, n° 92-80.763, Bull. Crim., n° 208, p. 526, Bull. Joly 1993, n° 337, p. 
1139, note B. Saintourens ; RJDA 11/93, n° 915, p.783, Rev. Soc. 1994, p. 90, note B.Bouloc  
109 TGI Paris, 11e ch., 14 avril 1999, Banque SAGA, Gaz. Pal. 18-19 février 2000, p. 9, note C. Tardo-Dino ; CA 
Paris, 9e ch., 24 mai 2000, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 90. 
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mais aussi lorsqu'il fait courir à la société un risque anormal résultant d'opérations ruineuses 

ou simplement désavantageuses »110. 

 La seconde question est de savoir ce que l’on doit entendre alors par « intérêt social » 

étant donné qu’on ne peut réellement l’assimiler à aucune autre notion. 

La doctrine a essayé d’apporter une définition correcte à la notion. Cependant, il existe 

également, dans ce domaine, une disparité dans la définition de l’intérêt social. On distingue 

donc la théorie contractuelle, de celle institutionnelle. La première assimile l’intérêt social à 

l’intérêt des actionnaires ou associés111. Dans cette théorie, il paraît logique que l’intérêt de la 

société est celui de satisfaire l’intérêt des associés qui, eux, souhaitent réaliser et se partager 

les bénéfices. La seconde définit l’intérêt de la société comme un intérêt étant supérieur à 

l’entreprise112. Cette définition se base sur le rapport « Viennot », qui donne une conception 

large de la notion d’intérêt social, celle de « l’intérêt général commun qui est d’assurer la 

prospérité et la continuité de l’entreprise »113.   

 Outre ces deux définitions, il convient de relever celle des anglo-saxons, qui adoptent 

eux aussi une conception large de l’intérêt social. Contrairement à la conception 

institutionnelle, ils prennent en compte l’intérêt du public, des salariés, des dirigeants, des 

actionnaires, des prêteurs, des clients, des fournisseurs et même la puissance publique. Toutes 

ces catégories d’individus sont désignées sous le terme de « stakeholders »114. Notons 

également la position d’autres auteurs qui entendent l’intérêt social, comme « un intérêt 

pratique pour le dirigeant dans ses fonctions » 115, car selon eux, l’intérêt social est à 

considérer comme une boussole pour le dirigeant. Cette boussole le guide à toujours agir en 

considération de la société et non d’autres intérêts, qu’on qualifierait de contraires à l’intérêt 

social. 

Précisons finalement que face à tant de nuances au niveau de la doctrine, la définition 

qui nous paraît être la plus à même d’aider dans la détermination de la contrariété de l’usage à 

                                                           
110 R. SALOMON, note sous Cass. crim., 22 octobre 2014, n° 13-81.743, JCP G 2015, II 165. 
111 Thèse notamment soutenue par D. Schmidt. V. à ce sujet, E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., 
p. 90. 
112 V. pour des analyses à ce sujet, A. COURET, art. précit., p. 39 ; P. PISSARA, L’intérêt social, Rev. Soc. 
Janvier-mars 1999, p. 5. 
113 Rapport conjoint du CNPF et de l’AFEP sur le conseil d’administration des sociétés cotées, ETP, juillet 1995. 
114 V. pour plus de précisions à cet égard, E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 91, P-Y. 
GOMEZ, Le gouvernement de l’entreprise, Interéditions, 1996, p. 23 et s.  
115 D. SCHMIDT, L’intérêt social, Revue de droit bancaire 1995, p. 131.  
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l’intérêt social, semble la dernière qui a été rapportée plus haut, c’est-à-dire celle de 

considérer l’intérêt social comme étant une boussole pour le dirigeant. 

 

Sous-section II. La conception jurisprudentielle  

 La jurisprudence a opté pour une conception extensive de l’intérêt social. Cette 

conception est très proche de la conception doctrinale. Pour les magistrats en effet, il faut 

entendre par « intérêt social », un ensemble dans lequel on distingue l’intérêt des associés, le 

patrimoine de la société et l’intérêt des tiers qui contractent avec la société. Elle a adopté cette 

conception car selon elle, le but de l’incrimination du délit d’abus de biens sociaux est de 

protéger ces intérêts. 

Cependant, cette conception jurisprudentielle de l’intérêt n’est pas sans conséquences, 

et ces dernières s’avèrent très importantes. En ce qui concerne les sociétés à associé unique 

(EURL en France ou SARLAU au Maroc), les juges se doivent d’apprécier le degré de 

contrariété à l’intérêt social, du comportement porté devant eux. Comme son nom l’indique, 

dans une société à associé unique, il n’y a qu’un seul associé qui apporte ses biens en vue de 

réaliser des bénéfices. Bien des fois, on confond le patrimoine de la société avec le patrimoine 

personnel de ce seul associé. Une distinction est donc à faire entre les deux patrimoines, 

même dans ce cas particulier.  

Cette distinction permet d’avancer qu’il y a possibilité de faire du patrimoine de cette 

société un usage contraire à l’intérêt social, et donc possibilité qu’il y ait abus de biens 

sociaux. Le comportement du dirigeant est ainsi considéré comme contraire à l’intérêt social 

du moment où il est hors de la gestion de la société ou qu’il entraîne pour la société des 

charges indues116. Les juges ont relevé ces cas lorsque le dirigeant prend des fonds dans les 

caisses de la société à des fins personnelles ou pour commettre des infractions comme le délit 

de corruption117, ou encore lorsque le dirigeant fait supporter à sa société la location d’un 

appartement dans une station de sports d’hiver pour que son épouse puisse y passer ses 

                                                           
116 G. DANJAUME, op. cit., p. 29 
117 Cass. crim., 22 avril 1992, rapp. par G. DANJAUME, op. cit., p. 30. 
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vacances118. Mentionnons aussi le cas du dirigeant qui fait acquérir par sa société des terrains 

à un prix excessif pour favoriser la société venderesse dans laquelle il avait des intérêts119. 

La jurisprudence a également cherché à éclaircir, toujours dans le cas des sociétés à 

associé unique, la question des charges indues. En effet, elle s’est arrêtée sur la condamnation 

des dirigeants, en raison d’opérations simplement désavantageuses pour l’entreprise. Les 

juges du fond, afin de déterminer la contrariété de l’opération à l’intérêt social et par la suite 

condamner l’accusé, se replacent au jour de ladite opération et pèsent à la fois le préjudice que 

le comportement incriminé risque de faire courir à la société et les avantages qu’il peut 

procurer120. Armé de ce moyen, le tribunal correctionnel de Paris a, dans l’affaire « Willot », 

sanctionné le comportement incriminé dans la mesure où il causerait des risques trop 

importants pour la société et sans contrepartie suffisante121.  

En revanche, les magistrats tendent à relaxer les dirigeants lorsque ladite opération, 

dans son ensemble, n’est pas dénuée d’intérêt pour la société et qu’il existe une contrepartie 

économique122. Le critère du risque couru par la société, revient une nouvelle fois guider les 

juges dans leur appréciation de l’intérêt social.   

En ce qui concerne les groupes de sociétés, les textes sur le délit d’abus de biens 

sociaux s’appliquent. Auparavant, les groupes de société n’existaient pas ; les dispositions 

précitées n’étaient donc valables que pour les sociétés indépendantes. De nos jours, les 

groupes de sociétés sont une réalité en droit commercial. Partant de ce fait, s’est posée la 

question de savoir s’il fallait traiter l’intérêt social vis-à-vis du groupe de sociétés, ou 

uniquement dans son lien avec chacune des sociétés du groupe. La jurisprudence a estimé que 

l’intérêt social était celui du groupe de sociétés et non de chaque société prise séparément, et a 

ensuite déterminé, à cet égard, le cadre dans lequel il était possible de parler de la contrariété 

de l’usage à l’intérêt de groupe123.  

Précisons enfin qu’au regard de la conception jurisprudentielle qui se distingue dans 

certaines sociétés, il revient aux juges des tribunaux répressifs de statuer sur la conformité de 

l’acte à l’intérêt social. Ainsi, contrairement à certaines idées, le quitus donné par l’assemblée 
                                                           
118 Cass. crim., 5 août 1978, D. 1979, I.R. 119. 
119 Cass. crim., 16 décembre 1975, Rev. Soc. 1976, 353, note Guilberteau.  
120 Reims, 25 septembre 1986, Rev. Jur. com., 1987, 109 ; Cass. crim., 16 janvier 1989, D. 1989, 495, note 
Cosson. 
121 Trib. corr. Paris, 16 mai 1974, D. 1975, 371. 
122 V. à titre d’exemple, Cass. crim., 2 décembre 1991, rapp. par G. DANJAUME, op. cit., p. 32.  
123 Ce sujet fera l’objet d’étude dans le cadre de la section I du chapitre II de la seconde partie du présent 
mémoire. 
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des actionnaires ne saurait faire échec ou exonérer les administrateurs de leur responsabilité. 

La raison réside dans le fait que le dirigeant concerné peut être majoritaire, ce qui ôte tout 

effet à l’approbation dont ce dernier pourrait se prévaloir ; les faits répréhensibles auraient 

également pu avoir été soigneusement dissimulés, d’où le quitus octroyé de bonne foi et dans 

la méconnaissance des véritables circonstances relatives à la gestion ou l’administration de la 

société. De plus, l’article L. 225-25 3° du Code de commerce dispose : « Aucune décision de 

l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les 

administrateurs ou contre le directeur général pour faute commise dans l’accomplissement du 

mandat ». On rajouterait même qu’en cas d’abus de biens sociaux, c’est le patrimoine de la 

société qu’il faut protéger, non un intérêt personnel ou collectif124.  

Sous-section III. Appréciation par la 

jurisprudence de la contrariété de l’usage à l’intérêt 

social 
 Dans le cadre du délit d’abus de biens sociaux, il revient aux juridictions d’apprécier la 

contrariété de l’usage à l’intérêt social125. Cependant, cette appréciation n’est pas la même 

selon qu’on se retrouve dans les trois catégories d’abus de gestion, à savoir l’abus de biens, 

l’abus de crédit et l’abus de pouvoirs. Il s’avère de ce fait plus ou moins difficile de 

caractériser cette contrariété. Tout d’abord, rappelons que pour déceler cette contrariété, la 

jurisprudence se base sur le principe du risque qu’encourt la société suite à un tel usage. 

En matière d’abus des biens, l’abus en question a un impact immédiat sur le 

patrimoine de la société. Cet usage peut être, et est généralement sans contrepartie. Dans ce 

cas de figure, la société encourt un appauvrissement instantané. C’est ce qui survient lorsqu’il 

y a une prise en charge de la société des dépenses personnelles du dirigeant, ou encore  

certaines dépenses liées à la fonction de dirigeant comme les frais de dépenses personnelles à 

l’occasion de litiges inhérents à la fonction de dirigeant. Il en est également ainsi lorsqu’il y a 

appropriation des biens sociaux ou encore rémunération excessive. Relevons en outre que la 

société peut avoir un manque à gagner, comme par exemple lors de la cession d’un bien à un 

prix inférieur ; l’usage des biens peut en effet être avec contrepartie. La plupart des cas dans 

                                                           
124 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER. op. cit., p. 94.  
125 Cass. crim., 11 mars 1971, Dalloz Sirey 1971, Somm., p. 80 ; JCP 1971, II-16934, rapp. également par E. 
JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 96. 
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lesquels la société est exposée à un risque anormal concerne les abus de crédit et de 

pouvoirs126. Cependant, lorsque la décision s’accompagne d’un usage des biens, les faits 

peuvent donner lieu à des poursuites poursuivis pour abus des biens.  

A titre illustratif et représentatif de cet abus, on pourrait citer le financement d’actes 

illicites tels que la corruption. En effet, le fait pour le dirigeant de corrompre un décideur avec 

les fonds de la société en vue de faire bénéficier la société d’un avantage, relève de l’abus de 

biens, car même si il y a contrepartie et que celle-ci est immédiate, l’acte fait courir un risque 

à la société du fait de sa possible remise en cause ultérieure et des sanctions encourues.  

Signalons qu’avant d’en arriver à cette possible conclusion, la question de l’existence 

d’abus de biens sociaux dans ce cas a fait l’objet de plusieurs controverses. Celles-ci 

penchaient pour la théorie selon laquelle la corruption serait contraire à l’objet social, et ne 

serait pas nécessairement contraire à l’intérêt social. Mais la jurisprudence a finalement 

conclu que le prélèvement de fonds de la société, qui a permis de financer un acte illicite, est 

un acte abusif de biens sociaux. 

En ce qui concerne l’éventualité d’abus de crédit, cela semble simple, car la prise de 

risque anormale que pourrait encourir le patrimoine de la société permet de caractériser la 

contrariété à l’intérêt social. Relevons à cet égard que c’est le fait que le risque soit anormal 

qui entraîne la contrariété de l’intérêt social. En effet, certaines décisions prises par le 

dirigeant peuvent, sans même avoir d’effets sur le patrimoine de la société, être contraires à 

l’intérêt social : c’est ainsi le cas des décisions qui conduisent à un manque à gagner par 

abstention, et des décisions qui conduisent à un appauvrissement global de la société ou à un 

amoindrissement de ses perspectives d’enrichissement futur ; d’autres décisions comportent 

une prise de risque anormale de sanctions ou de pertes, ce qui est contraire à l’intérêt social.  

L’on notera que le terme anormal revient à chaque fois pour les cas d’abus de crédit et 

de pouvoirs. Mais que signifie-t-il réellement ? Observons tout d’abord que les prises de 

risques sont considérés comme étant « des risques exceptionnels dus exclusivement aux 

entreprises du gérant, elles-mêmes anormales, et non pas au risque normaux »127. Par risque 

anormal, il faudrait entendre selon, une partie de la doctrine, le risque qui n’incombe pas 

                                                           
126 Cass. crim., 16 janvier 1964, Ostretag, n° 90.263/63, Bull. Crim. 1964, n° 16, p. 27 ; Cass. crim., 03 mai 
1967, Devilder, n° 92.965/65, Bull. Crim. n° 148, p. 350. 
127 Cass. crim., 16 janvier 1964, précit.  
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normalement à la société ou le risque qui est disproportionné par rapport à l’avantage 

escompté128.     

Section II. Identification des auteurs 

 Lorsqu’on est en présence d’un délit d’abus de biens sociaux, le réflexe est de  

rechercher et de poursuivre celui qui l’a commis, c’est-à-dire l’auteur de l’infraction. En droit 

des sociétés, on distingue deux types de personnes : les personnes physiques et les personnes 

morales. Logiquement, ces deux catégories de personnes devraient pouvoir être accusées d’un 

tel délit, ce qui signifierait que tous les types de personnes peuvent être responsables. 

Toutefois, dans le cas du délit d’abus de biens sociaux, on exclut la personne morale. Même si 

celle-ci fait le sujet de plusieurs condamnations en droit pénal, aucun texte ne mentionne de 

sanctions envers elle pour ladite infraction. Est donc sujet à condamnations, selon les textes, 

les dirigeants et les complices.  

 

Sous-section I. Les dirigeants 
 Les dirigeants constituent la première catégorie de personnes susceptibles d’être 

condamnées pour le délit d’abus de biens sociaux. Parfois, il existe au sein d’une même 

société deux types de dirigeants : le dirigeant de droit, qui est le dirigeant officiel de la 

société, et le dirigeant de fait, qui lui, agit dans l’ombre.  

 

A. Le dirigeant de droit 

Le dirigeant de droit est le dirigeant reconnu officiellement par la société et même par 

les tiers, qu’ils soient créanciers ou pas. Ce dirigeant est mentionné dans les statuts de la 

société, et est aussi considéré comme étant son représentant légal. Le dirigeant de droit diffère 

d’une forme de société à une autre. Dans une société à responsabilité limitée ou dans une 

société à responsabilité limitée à associé unique129, le dirigeant est appelé gérant. Il faut 

toutefois préciser que le gérant peut être un des associés d’une de ces sociétés. C’est l’article 

L. 241-3 du Code de commerce français qui indique, dans ses dispositions, le gérant comme 

personne susceptible d’être condamnée pour l’infraction d’abus de biens sociaux.  

                                                           
128 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 100. 
129 SARLAU au Maroc et EURL en France. 
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Dans les sociétés anonymes, on distingue les sociétés anonymes à conseil 

d’administration, de celles qui sont classiques, car les personnes responsables changent. Au 

niveau de la société anonyme à conseil d’administration, l’article L. 246-6 du Code de 

commerce désigne le président, le directeur, ou les directeurs généraux, étant précisé que le 

président peut se faire assister de directeurs généraux délégués. Un arrêt de la Cour de 

cassation a jugé que ces derniers pouvaient être poursuivis pour le délit d’abus de biens 

sociaux130. De plus, l’article L. 248-1 du Code de commerce précise que les sanctions prévues 

à l’encontre des directeurs généraux sont aussi valables pour les directeurs généraux délégués.  

En ce qui concerne la société anonyme classique, la loi NRE131 a prévu la possibilité de 

dissocier la présidence du conseil d’administration, de celle de la direction générale. Dans ce 

cas, on a un président du conseil d’administration, puis un directeur général. Pour autant, le 

président reste sujet à condamnation pour l’abus de biens sociaux, ne fût-ce que parce qu’il 

est administrateur132. Les administrateurs de la société anonyme qui font partie du conseil 

d’administration,  sont qualifiés de personnes responsables dans le cadre du délit. Soulignons 

qu’une personne morale peut être administrateur, et ce par le biais de la désignation d’un 

représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que celui qui 

est administrateur en son propre nom133.  La responsabilité pour abus de biens sociaux lui 

incombera, lorsque les actes auront été posés au détriment de la société qu’il administre et au 

profit de la société qu’il représente ou dans son propre intérêt.  

Les articles L. 242-3 et 246 du Code de commerce visent les membres du directoire et 

les membres du conseil de surveillance pour les sociétés anonymes à directoire et conseil de 

surveillance. En ce qui concerne les membres du conseil de surveillance, il était impossible, 

auparavant, de les condamner pour abus de biens sociaux, car ceux-ci avaient seulement une 

mission de contrôle et aucun pouvoir de gestion. Cependant, la loi NRE a considérablement 

changé l’aspect de leur rôle, car « le fossé qui existait entre le directoire et le conseil de 

surveillance s’est restreint, laissant un risque accru pour les membres du conseil de 

surveillance d’être mis en cause pour l’infraction »134. 

                                                           
130 Cass. crim., 19 juin 1978, Rougier et Thouim, n° 77-92 750, Bull. Crim. n° 202, p. 525, rapp. par E. JOLY et 
C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 221 
131 Loi n° 2001-420 du 15 mai  2001 relative aux Nouvelles Régulations Economiques (NRE).  
132 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 221. 
133Article L. 225-20 du Code de commerce.  
134 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 222. 
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Dans les sociétés en commandite par actions, l’article L. 241-1 qui renvoie à l’article 

L.242-6, mentionne les gérants. Ceux-ci peuvent par ailleurs être des personnes morales. De 

ce fait, c’est l’article L. 221-3 du Code de commerce, également valable pour les sociétés en 

commandite par actions, qui précise que dans le cas où une personne morale est gérante, ce 

sont ses dirigeants qui encourront les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient 

gérants en leurs propres noms.  

Pour les sociétés en commandite simplifiée, les responsables sont le président et les 

dirigeants, conformément à l’article L. 244-1 qui renvoie à l’article L. 242-6 du Code de 

commerce. Afin de trouver lequel des dirigeants sera visé, on pourra se référer aux mêmes 

conditions que celles relatives à la société en commandite par actions.  

En ce qui concerne les sociétés spécifiques telles que les sociétés d’économie mixte, 

lorsqu’elles empruntent la forme de société anonyme, on suivra les indications données en ce 

qui concerne les sociétés anonymes. Dans ces formes de sociétés, les personnes poursuivies 

seront celles mentionnées dans les textes de la forme de société choisie.  

Précisons qu’aux côté des sociétés d’économie mixte, il existe d’autres types de sociétés 

spécifiques. Il en est ainsi de la société civile autorisée à faire publiquement appel à l’épargne, 

et qui est gérée par une société de gestion. Cette société de gestion est soit une société 

anonyme, soit une société en nom collectif. L’article L. 231-11 du Code monétaire et 

financier vise les agissements des dirigeants de cette société de gestion. Indirectement, il vise 

les agissements des dirigeants soit de la société anonyme, soit de la société en nom collectif. 

Les sociétés d’assurance, en revanche, peuvent être sous la forme mutualiste. Cette forme 

engendre une administration qui n’est pas loin de celle d’une société anonyme, car elle est 

confiée à un conseil d’administration qui élit un président et un vice président135. Parmi les 

administrateurs, il est choisi, si les statuts le prévoient, un ou plusieurs directeurs136. Aux 

termes de l’article R. 322-56 du Code des assurances, ces administrateurs sont responsables 

civilement et pénalement conformément aux dispositions de l’article L. 328-3 du Code des 

assurances, qui renvoie au délit d’abus de biens sociaux.  

Dans les sociétés coopératives, la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, dans son article 

26, désigne les administrateurs ou gérants comme personnes potentiellement responsables du 

délit. Et « au cas où la coopérative serait une simple activité d’une société, la jurisprudence 

                                                           
135 Article R. 322-54 du Code des assurances.  
136 Article R. 322-55 du Code des assurances.  



41 
 

optera, surement, pour la poursuite du responsable selon la forme de ladite société (SA, 

SARL…) »137.  

Il paraît par ailleurs édifiant d’aborder la question de l’exonération du dirigeant de droit 

qui n’exerce pas réellement ses fonctions. Selon Renaud Salomon, « le dirigeant de droit 

d'une société ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale par le seul fait qu'il n'exerce pas 

réellement ses fonctions (au motif qu'il ne dispose pas, en toute indépendance, de l'exercice 

effectif et constant de la conduite de la société, même si cette dernière est contrôlée par une 

autre société) »138. 

Parallèlement aux dirigeants de sociétés, l’on trouve également les liquidateurs, lesquels 

peuvent être accusés du chef d’abus de biens sociaux. En effet, le délit peut aussi subvenir en 

cas de liquidation, par celui qui en est chargé, c’est-à-dire le liquidateur. Les liquidateurs de 

toutes les formes de sociétés régies par le Code de commerce, peuvent être poursuivis du chef 

d’abus de biens sociaux139. Spécifiquement, on n’envisage l’abus de biens sociaux dans 

certaines sociétés, comme la société en nom collectif, que lorsqu’intervient le liquidateur, et 

pas dans le cas général qu’on a analysé plus haut, relatif aux autres sociétés. Les sociétés dites 

spécifiques rencontrent également cette possibilité où le liquidateur serait poursuivi pour 

l’infraction. La différence entre la condamnation d’un dirigeant et celle du liquidateur se 

trouve au niveau de la sanction, qui est moins sévère pour le liquidateur (amende maximale 

inférieure à 10000 euros). 

Le liquidateur des sociétés régis par les autres textes, est également visé par la  

répression du délit. Dans les sociétés civiles faisant appel public à l’épargne, c’est l’article 

L.247-8 du Code monétaire et financier qui réprime les agissements du liquidateur selon les 

termes de l’article L. 247-8 du Code de commerce. En ce qui concerne les sociétés 

d’assurance, le liquidateur n’est point sanctionné si la société adopte la forme mutualiste, car 

il n’y a pas de texte qui réprime ses agissements. Il en est de même pour les sociétés 

coopératives, d’épargne et les sociétés de construction. Le liquidateur sera poursuivi si les 

sociétés adoptent des formes commerciales de sociétés (telles les sociétés anonymes), car les 

textes qui s’appliqueront seront ceux de ces formes de sociétés.  

 

                                                           
137 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 225. 
138 R. SALOMON, L’abus de biens sociaux, le dirigeant de droit et le dirigeant de fait, note sous Cass. crim., 31 
mai 2012, rev. Droit des sociétés n° 11, novembre 2012,  comm. 192. 
139 L. 247-8 du Code de commerce relatif au liquidateur de sociétés commerciales classiques.  
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 B. Le dirigeant de fait 

Avant de chercher à savoir si le dirigeant de fait peut être poursuivi pour abus de biens 

sociaux, il faudrait dans un premier temps apporter des clarifications concernant la notion de 

dirigeant de fait. Le dirigeant de fait, contrairement au dirigeant de droit, n’est pas mentionné 

dans les statuts de la société. Il n’a pas été investi du pouvoir de représentation par la société. 

Toutefois, il engage sa responsabilité pénale comme s’il était le dirigeant de droit140.  

La gestion de fait se caractériserait, selon les dispositions de l’article L. 244-4 du Code 

de commerce, comme suit : « Toute personne qui, directement ou par personne interposée, 

aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites sociétés sous le 

couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux ».  

A la lumière de ce texte de loi, certains auteurs ont relevé une définition du dirigeant de 

fait. Pour l’un d’eux, le dirigeant de fait est celui qui « en toute souveraineté et indépendance, 

exerce une activité positive de gestion et de direction »141. La première condition est 

l’exercice en toute souveraineté et indépendance de l’activité de gestion ou de direction. Le 

dirigeant de fait doit pouvoir agir à sa guise, sans avoir à obéir à un quelconque superviseur, 

ou encore être le préposé d’un représentant légal ; il doit y avoir une totale absence de lien de 

subordination142.  

La seconde condition est l’exercice d’une activité « positive » de gestion et de direction. 

Par activité positive de gestion, les juges entendent une immixtion dans la gestion quotidienne 

de la société143 ou encore le fait d’assumer en permanence la gestion de la société144.  Il faut 

donc qu’il y ait des réactions, des agissements, des actes qui suivent une possible disposition 

de large pouvoir.  

La jurisprudence a déjà eu à connaître de cas où se posait la question de la possible 

condamnation du dirigeant de fait pour abus de biens sociaux. La Cour de cassation a ainsi 

rejeté un pourvoi, en avalisant le raisonnement de la cour d’appel selon lequel la qualité de 

dirigeant de fait ne saurait faire échec à la caractérisation de l’infraction d’abus de biens 
                                                           
140 CA Paris 10 mars 1992, Torgue c/ Sté Novamark international, JCP 1992 IV-2003, p. 220. 
141 J.-L. RIVES-LANGE, La notion de dirigeant de fait au sens de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 sur le 
règlement judiciaire et la liquidation des biens, D. 1975, Chronique Vii, p. 42.  
142 Ibid. 
143 Cass. com., 18 mai 1981, L’Evêque de Vilmorin c/ Ferrari, n° 79-16.952, Bull, civ. IV, n° 240, p. 189, rapp. 
par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 231. 
144 Cass. com., 15 novembre 1978, Tentenier c/ Garnier, n° 77-11.131, Bull. civ. IV, n° 265, p. 219, rapp. par E. 
JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 231. 
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sociaux145. La Haute juridiction a réaffirmé cette position dans un second arrêt dans lequel le 

tribunal de grande instance n’avait pas reconnu la qualité de dirigeant de fait et avait donc 

relaxé le prévenu, mais la juridiction de second degré l’avait reconnue146. A travers cet arrêt, 

on relève que l’imputabilité de l’abus de biens sociaux au dirigeant de fait est possible. 

S’agissant des groupes de sociétés, on notera une forte présence de direction de fait. 

Celle-ci se matérialise à travers des comités exécutifs ou autres organes collégiaux qui 

interfèrent au même titre que le dirigeant de droit dans la gestion de la société147.    

De tout ce qui précède, on peut conclure que le dirigeant de fait ne peut être exonéré du 

chef d’abus de biens sociaux du simple fait qu’il n’est pas le dirigeant de droit et qu’il 

n’apparaît pas comme tel dans les statuts et les procès-verbaux des assemblées. Les 

dispositions légales identifient cette catégorie de dirigeants comme étant pleinement 

responsables en cas de commission des faits précités. Ainsi, dans le Code de commerce, 

l’article L. 241-9 dispose, eu égard aux sociétés à responsabilité limitée, que « les dispositions 

des articles L. 241-2 et L. 241-7 sont applicables à toute personne qui, directement ou par 

personne interposée, aura, en fait exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée sous 

le couvert ou au lieu et place de son gérant de droit ». Pour les sociétés anonymes à conseil 

d’administration et les sociétés en commandite simple, c’est l’article L. 246-2 du Code de 

commerce qui pose cette règle ; il en est de même pour l’article L. 242-30 relatif aux sociétés 

anonymes à directoire et conseil de surveillance. La société par action simplifiée n’est pas en 

marge de cette évolution, car l’article L. 244-4 du Code de commerce mentionne également le 

dirigeant de fait.  

Il paraît utile de préciser que c’est principalement la jurisprudence qui a été à la base de 

la répression légale du dirigeant de fait pour abus de biens sociaux. En effet, auparavant, il 

n’existait aucun texte de loi qui y faisait référence. C’est donc logiquement que les 

juridictions ne pouvaient se permettre les dirigeants de fait pour le chef d’abus de biens 

sociaux, et ils mettaient constamment en avant l’absence de base légale. Après analyse de la 

position du dirigeant de fait dans les cas d’abus de biens sociaux et le risque qu’il pourrait 

faire courir à la société, le législateur s’est par la suite finalement décidé à incriminer les 

agissements précités commis par des dirigeants de fait. 

                                                           
145 Cass. crim., 9 févr. 2011, n° 09-88.454, rev. Droit des sociétés, n° 5, Mai 2011, comm. 99, note R. Salomon. 
146 Cass. crim., 21 sept 2011, n° 10-88.716, rev. Droit des sociétés,  n° 12, décembre 2011, comm. 227, note R. 
Salomon. 
147 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 231. 
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En ce qui concerne les autres types de sociétés, à savoir la société civile faisant appel 

public à l’épargne, les dirigeants de fait sont susceptibles d’être poursuivis sur le fondement 

des dispositions de l’article L. 214-71 du Code monétaire et financier. Pour les sociétés 

d’assurance et les sociétés coopératives, le même problème se présente à chaque fois, et il 

reçoit toujours le même traitement : le dirigeant de fait sera poursuivi si la société d’assurance 

adopte une forme commerciale (le choix s’est par exemple porté sur la société anonyme). 

Dans le cas de la forme mutualiste, aucun texte ne prévoit d’incrimination à ce sujet. Il 

s’ensuit que le dirigeant de fait ne saurait être poursuivi pour abus de biens sociaux. 

Signalons finalement, à titre d’illustrations de la position de la jurisprudence concernant 

les faits pouvant donner lieu à une condamnation du dirigeant de fait pour abus de biens 

sociaux, que celle-ci a qualifié de dirigeant de fait et l’a condamné de ce chef, l’associé 

majoritaire qui bénéficiait de la rémunération la plus importante et qui était chargé de traiter 

au nom de la société avec la clientèle et assurait les orientations de l’activité sociale148. Tel est 

également le cas du directeur technique d’une société qui percevait un salaire et des avantages 

en nature sensiblement égaux à ceux du président de la société, dont le rôle était primordial et 

qui était informé du mode de facturation et avait procédé au recrutement de travailleurs 

clandestins149.        

 

Sous-section II. Les complices 
  En droit pénal, la complicité est une autre manière de se rendre coupable d’une 

infraction. L’auteur de l’infraction sera responsable au premier plan, et le complice 

responsable au second plan. Cette complicité a été mentionnée par l’article 121-7 du Code 

pénal150. A la lecture des dispositions de cet article, il se dégage certaines conditions pour 

qualifier une personne de complice.  

La première est l’existence d’un fait punissable. Ce fait peut être un crime ou un délit 

commis par une autre personne appelée auteur de l’infraction. 

                                                           
148 CA Bordeaux, 15 juin 1993, Le Goff, n° 93-47778, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. 
cit., p. 235.  
149 Cass. crim., 01 mars 1994, n° 93-83.446, rapp. par  E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 235.  
150 « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la 
préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, 
abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». 
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La seconde consiste en un acte matériel d’aide ou d’assistance antérieur ou 

concomitant au fait principal. Cet acte matériel est posé par la personne susceptible d’être 

complice. 

La troisième condition est la connaissance du caractère délictueux de l’acte et une 

volonté de s’y associer. Tous deux se réunissent dans le terme « sciemment » figurant dans le 

texte de loi. 

Précisons par ailleurs que la complicité peut revêtir deux formes : soit elle consistera 

en une aide ou assistance, soit elle consistera en une instigation ou, en d’autres termes, en une 

provocation ou des instructions données.  

Concernant le délit d’abus de biens sociaux, les règles précitées sont parfaitement 

applicables. En effet, la nature de délit de fonction de l’abus de biens sociaux, dirige la 

répression du délit vers l’auteur principal qui peut être soit un dirigeant de droit, soit un 

dirigeant de fait151. Cependant, la loi pénale, de manière générale, permet que des personnes 

qui ont eu connaissance de certains éléments de l’infraction commise par l’auteur principal, et 

qui ont posé quelques actes positifs, soient poursuivies pour complicité152. Peuvent ainsi être 

condamnées pour le même chef d’accusation ou pour recel, les personnes qui n’ont pas la 

fonction de dirigeant, et qui ont sciemment apporté une aide ou une assistance à l'auteur des 

abus153, il en est ainsi concernant le salarié, le manager ou le chef de service de l’entreprise154. 

Toutefois, on constate au niveau jurisprudentiel que les professionnels du chiffre comme le 

chef comptable155 et l’expert-comptable, sont les plus susceptibles d’être condamnés pour 

complicité. En effet, dans le cas de l’expert-comptable, celui-ci, « en transcrivant 

systématiquement en comptabilité des écritures dissimulant des délits qui se sont renouvelés 

                                                           
151 Cass. crim., 31 mai 2012, n° 11-86.234, rev. Droit sociétés 2012, comm. 192, obs. R. Salomon, cité par R. 
Salomon note sous Cass. crim., 17 février 2015, n° 13-87.948, rev. Droit des sociétés, n° 4, Avril 2015, comm. 
78. 
152 P. CONTE et P. MAISTRE DU CHAMBON, Droit pénal général, A. Colin 2004, 7e éd., coll. « U », n° 405 
et s. 
153 Article 121-7 du Code pénal. 
154 Cass. crim., 13 mars 1975, n° 74-91.95, Bull. crim. 1975, n° 78 ; Cass. crim., 22 mars 1982, n° 81-91.557; 
Cass. crim., 11 janvier 1996, P-F, n° 95-81.776, JCP G 1996, IV, 822, Bull. crim. 1996, n° 21, Rev. sociétés 
1996, p. 586, note B. Bouloc, cités par R. Salomon note précit. ; Cass. crim., 15 mai 1974, Bull. Crim., n° 177, 
rapp. par G. DANJAUME, op. cit., p. 52.  
155 Cass. crim., 17 févr. 2015, n° 13-87.948, rev. Droit des sociétés, n° 4, Avril 2015, comm. 78, note R. 
Salomon; Cass. crim., 20 juill. 1977, n° 76-92.671, P : Bull. crim. 1977, n° 267; Cass. crim., 19 juin 1978, n° 77-
92.750 ; Bull. crim. 1978, n° 202; Cass. crim., 22 oct. 1979, n° 76-92.354, P : Bull. crim. 1979, n° 290, cités par 
R. Salomon note précit. 
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pendant la période de la prévention, a, sciemment, par aide ou assistance, favorisé la 

préparation et la consommation des abus de biens sociaux poursuivis »156.    

La Cour de cassation a déjà eu à connaître de plusieurs cas liés à la complicité. A 

titre d’exemple, dans un arrêt de février 2015157, la Chambre criminelle a été amenée à se 

prononcer sur l’exonération totale de la responsabilité du salarié, étant donné la présence d’un 

lien de subordination, ou sur sa culpabilité en raison de sa qualité de comptable qui aurait dû 

le pousser à refuser « de passer de fausses écritures ».  

En l’espèce, un comptable a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour 

d’appel de Rouen qui, pour complicité de travail dissimulé et complicité d'abus de biens 

sociaux, l'a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis.  

Au soutien de son pourvoi, il a reproché à la cour d’appel d’avoir violé les articles L. 

241-3 et 9 du Code de commerce, ainsi que l’article 121-6 et 7 du Code pénal, et les articles 

485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, car « la complicité suppose l'accomplissement 

d'un acte positif d'aide ou d'assistance antérieur ou concomitant à l'infraction principale ; 

qu'elle ne peut s'induire d'une simple inaction ou abstention qu'à la condition que le prévenu 

soit tenu à une obligation de ne pas laisser se perpétrer l'infraction et ait eu le pouvoir d'y faire 

obstacle ». Il a également avancé que « la cour d'appel a énoncé que le comptable avait 

indiqué à M. Kemal T. que, faute de justificatifs, il devrait enregistrer lesdits retraits au débit 

du compte courant ; que M.A. (le comptable) avait avoué que les factures lui semblaient 

‘bizarres’ et que de toute évidence, il s'agissait de fausses factures, mais qu'il ne les entrait pas 

moins dans la comptabilité, vérifiant seulement qu'elles correspondaient à des sorties de fonds 

; qu'en statuant ainsi, par des motifs démontrant uniquement que M.A. n'a fait que retranscrire 

fidèlement dans les écritures la réalité d'opérations qui mettaient en évidence des 

prélèvements opérés par le responsable de l'entreprise, mais qui ne caractérisent pas un acte 

positif d'aide ou d'assistance commis par M.A., la cour d'appel n'a caractérisé aucun mode de 

complicité punissable, privant ainsi sa décision de base légale ».  

La Haute juridiction n’a pas jugé opportun d’accueillir ces moyens, et a rejeté le 

pourvoi en soutenant « que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en 

tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu 

                                                           
156 Cass. crim., 25 févr. 2009, n° 08-80.314, n° 01 80.812, rev. Droit sociétés 2009, comm. 103, obs. R. Salomon.  
157 Cass. crim., 17 février 2015, n° 13-87.948, rev. Droit des sociétés, n° 4, Avril 2015, comm. 78. 
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coupable, dès lors qu'un comptable, fût-il salarié, peut être déclaré complice du délit d'abus de 

biens sociaux… ». 

Signalons en outre que la Cour de cassation estime qu’il n’est pas obligatoire que le 

complice fasse partie de l’entreprise. Celui-ci peut être extérieur à la société158. 

 Il paraît également utile de rappeler que nous avons soutenu, plus haut, lors de 

l’étude de la notion d’usage, que l’abstention pouvait constituer un acte de complicité. Cette 

abstention n’a pas été mentionnée par l’article 121-7 du Code pénal. C’est la jurisprudence 

qui y a fait référence. Ainsi, dans un arrêt de la Cour de cassation, celle-ci s’est exprimée en 

ces termes : « Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si le prévenu, qui a 

sciemment contrevenu à sa mission en maintenant à son poste le président et en mettant en 

place à ses côtés un ‘comité de direction’, n'avait pas eu conscience de fournir à MM. R. et 

O., désignés pour faire partie de ce comité, les moyens de commettre les détournements dont 

ceux-ci se sont rendus coupables pendant toute la durée de son mandat, la cour d'appel n'a pas 

justifié sa décision »159.  

Dans le même fil de la décision précédente, la même juridiction a estimé qu’il n’y a 

pas abus de biens sociaux, mais complicité d’abus de biens sociaux, lorsque le dirigeant 

facilite ou s’abstient de dénoncer les agissements illicites sans toutefois en avoir 

personnellement profité160. 

Se pose toutefois la question suivante : si une personne peut être déclarée complice à 

cause d’un acte d’abstention, la règle est-elle la même lorsqu’il s’agit de recel ? Le recel n’est 

pas envisageable pour l’auteur de l’infraction, car c’est la notion de vol qui a été retenue 

contre cet auteur. En ce qui concerne le complice, la Cour de cassation retient la possibilité 

d’être déclaré complice pour recel en considérant que «  rien ne s’oppose à ce que celui qui a 

été reconnu coupable d’avoir participé en qualité de complice à un abus de biens sociaux 

puisse être également retenu comme receleur des sommes provenant de ce détournement »161. 

Cela signifie que le complice est susceptible d’être poursuivi non seulement pour complicité 

d’abus de biens sociaux, mais aussi pour recel. Dans ce cas, on serait face à un concours 

                                                           
158 Cass. crim., 4 février 1985, Bull. Crim., n° 54, rapp. par G. DANJAUME, op. cit., p. 52 
159 Cass. crim., 22 sept. 2010, n° 09-87.363, rev. Droit des sociétés, n° 12, Décembre 2010, comm. 237, note R. 
Salomon. 
160 Cass. crim., 5 sept. 1988 ; Cass. crim., 15 mai 1974, rapp. par G. DANJAUME, op. cit., p. 52. 
161 Cass. crim., 6 janvier 1970, Bull. crim., n°11, rapp. par G. DANJAUME, op. cit., p. 57. 
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d’infractions162. Cette situation est régie par l’article 132-3 du Code pénal qui dispose que la 

personne poursuivie sur la base de ces deux infractions, sera condamnée pour les deux, mais 

recevra une seule peine. 

Le complice est puni comme s’il avait été l’auteur principal. Ce complice est 

généralement une personne physique ; dans ce cas de figure, les magistrats n’ont aucune 

difficulté à le condamner puisque les dispositions légales lui sont aisément applicables. Tel est 

le cas d’un administrateur provisoire qui a été déclaré complice, en raison des instructions 

qu’il avait données au dirigeant, lequel avait perçu un salaire abusif, sans contrepartie 

effective163, ou encore a veuve d’un dirigeant qui a été déclarée coupable de recel d’abus de 

biens sociaux pour avoir conservé des actions d’une société bénéficiaire d’un abus de biens 

sociaux, commis par son époux décédé, au détriment d’une autre société qu’il dirigeait164.  

Qu’en  est-il de la personne morale ? En principe la personne morale ne peut pas être 

accusée d’abus de biens sociaux en qualité d’auteur de ladite infraction, car aucun texte de loi 

ne le prévoit. Il serait donc logique d’en faire de même en ce qu’il s’agit de la complicité. S’il 

paraît à première vue impossible de poursuivre la personne morale pour complicité parce que 

la loi ne prévoit pas cela de manière expresse, la jurisprudence a néanmoins retenu la 

complicité de la personne morale, et ce sur la base de l’article 121-2 du Code pénal.  En effet, 

l’article 54 de la loi du 9 mars 2004, dite loi « Perben II », en modifiant l’article 121-2 précité, 

a généralisé la responsabilité pénale des personnes morales à l’ensemble des infractions du 

droit pénal. Cette disposition de la loi, qui est entrée en vigueur le 31 décembre 2005, a réglé 

sans ambiguïté la question de la complicité d’une personne morale165.  

 
 

 

 

 

                                                           
162 Il s’agit en l’occurrence de « plusieurs infractions qui se succèdent dans le temps sans qu’interviennent entre 
elles de condamnation pénale définitive », G. DANJAUME, op. cit., p. 57. 
163 Cass. crim.,19 juin 1997, n° 96-83274, cité par R. JEAN-BAPTISTE, L’abus de biens sociaux : Rappel des 
points fondamentaux, disponible à l’adresse suivante : www.village-justice.com/articles/biens-sociaux-rappel-
points,15087.html 
164 Cass. crim., 03 mai 1982, n° 81-91455, cité par R. JEAN-BAPTISTE, art. précit. 
165 V. à ce propos, http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2004-9.pdf 
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 Il s’agira dans le cadre de la présente partie de s’arrêter sur la seconde condition qui 

finalise la constitution du délit d’abus de biens sociaux. En effet, le délit se constitue en 

présence de l’élément matériel, mais aussi de l’élément moral. 

 L’étude de l’élément matériel de l’infraction a permis de constater que l’abus de biens 

sociaux se basait sur un usage abusif des biens, crédits, pouvoirs ou voix de la société commis 

par le dirigeant. Cet usage est mentionné par les textes et avait une base jurisprudentielle 

suffisamment solide pour réprimer l’acte en question. Il a également été relevé que le 

principal but de cet arsenal juridique était d’améliorer la gestion des sociétés tout en limitant 

les risques de manœuvres entreprises de mauvaise foi au détriment des intérêts de la société. 

De ce fait, la répression du délit ne peut pas porter essentiellement sur l’acte d’usage, car 

l’acte en lui-même ne formerait pas le noyau du problème, mais elle devrait porter également 

sur l’élément déclencheur de cet acte.   

 Cet élément apparaîtrait alors avant l’acte d’usage abusif. Le législateur a pris soin de 

mentionner cet aspect de l’infraction, à savoir l’élément moral. Il en a fait une condition pour 

que le délit d’abus de biens sociaux soit constitué. Cette condition n’est pas simple, c’est-à-

dire qu’elle n’est pas isolée, et que même si elle est remplie, on ne serait pas automatiquement 

en présence du délit, car c’est une condition qui se cumule avec la condition de l’existence de 

l’élément matériel. Ceci est évident à la lecture des dispositions incriminant le délit d’abus de 

biens sociaux puisqu’il est fait référence aux deux éléments dans le même article de loi. 

Cette approche de l’infraction a été adoptée par la jurisprudence, qui fait même de la 

condition de l’élément moral, un point majeur de l’infraction. C’est en effet l’application de 

cette condition par la jurisprudence qui nous permettra de comprendre son sens et de 

percevoir la largesse de son champ d’application.  

 Cet élément moral se résume en ce qui suit : pourquoi le dirigeant a-til commis cet 

acte abusif qui caractérise l’élément matériel ? Quelle en est la raison ? En découvrant les 

raisons d’un tel acte, la jurisprudence a la possibilité de mieux le réprimer et ainsi d’atteindre 

son but d’améliorer la gestion des sociétés. De plus, elles nous permettront dans le cadre de 

notre étude de découvrir les moyens de défense dont usent les personnes responsables de 

ladite infraction et qui empêchent vraisemblablement la caractérisation de cet élément moral, 

et donc tout simplement la constitution du délit d’abus de biens sociaux. 
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 A cet égard, il convient de s’attacher en premier lieu à la clarification des contours de 

l’élément moral (chapitre I), puis, en second lieu, à identifier les moyens de défense qui font 

échec à la caractérisation de cet élément (chapitre II). 

  

Chapitre I. Clarification des contours 

L’élément moral est, par constat, l’élément déclencheur de l’usage abusif des biens 

sociaux. Ce qu’il faudrait retenir, c’est que cet élément, contrairement à l’élément matériel, 

n’a pas de liens avec la société. Il ne concerne en aucun cas l’univers social. Cet élément est 

tout simplement propre à la personne du dirigeant, précisément à l’individu et pas forcément 

au poste qu’il occupe. Le terme « moral » est défini comme étant l’ensemble de règles de 

conduite considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d’une certaine conception 

de vie. C’est également la science du bien ou du mal, la théorie des comportements humains, 

en tant qu’ils sont régis par des principes éthiques166. 

Cette définition, bien que générale, permet d’observer dans quel contexte se situerait 

l’élément moral, et de soulever le premier aspect de cette condition.  En évoquant l’élément 

moral, les textes visent les principes, les valeurs et les priorités du dirigeant. Pour que le 

législateur aille jusqu’à réprimer les principes du dirigeant d’une société, il faudrait qu’ils 

soient contraires à ceux de la société, ou en d’autres termes contraires aux « intérêts » de la 

société.  

Quelle est l’intention du dirigeant, qui ne serait donc pas conforme aux principaux 

objectifs de la société qu’il est censé lui-même diriger? La réponse se trouve dans l’article L. 

241-3, alinéa 4 du Code de commerce167. 

En étudiant à nouveau cet article, mais sous un nouvel angle, cela permettra 

d’identifier l’intention de l’auteur de l’infraction (section I), mais aussi d’opérer une 

classification des actes qui caractérisent l’élément moral (section II).  

 

                                                           
166 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/morale/52564 
167 « …Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils 
savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise 
dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » (art. L. 241-3 4° du Code de commerce). 
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Section I. Identification de l’intention de 

l’auteur 
Le Code de commerce mentionne l’intention de l’auteur. Cette intention est exprimée 

à travers les expressions suivantes : « de mauvaise foi » et « fins personnelles ». L’usage 

abusif des biens sociaux doit, pour caractériser le délit, être accompli par le dirigeant de 

mauvaise foi et pour un intérêt personnel.   

Ces deux éléments caractérisent l’élément moral. Il en résulte qu’il est nécessaire de 

relever le sens que la loi et la jurisprudence leur donnent, et ainsi de mesurer leur importance 

dans la constitution du délit.  

 

Sous-section I. L’usage dans un intérêt 

personnel 
L’usage dans un intérêt personnel est qualifié de dol spécial. Aux fins de déterminer la 

signification de ce dol spécial, il faudrait définir le dol. Ce dernier est une manœuvre d'un 

cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur168. Le dol 

constitue, aux côtés de l'erreur et de la violence, des vices du consentement. C’est donc cette 

manœuvre dans le but de tromper qui a un caractère spécial dans l’usage abusif des biens 

sociaux.  

Ce dol spécial est une notion qui mérite d’être analysé, non seulement compte tenu de 

son importance dans l’appréhension du sens de l’élément moral, mais également du fait que 

dans certains cas, il peut être présumé.  

A. La notion de dol spécial 

La loi énonce un intérêt personnel que doit avoir le dirigeant. Cependant, elle n’n 

fournit aucun détail. Les explications sont données par la jurisprudence qui a pris soin de 

traiter convenablement cette notion de dol spécial. Si le dol général est défini comme étant 

                                                           
168 https://fr.m.wikipedia.org/wiki/dol_en_droit_civil_français  
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l’intention de commettre une infraction, le dol spécial est le mobile de cette intention, un 

mobile qualifié de personnel169.  

Habituellement, le terme « mobile » n’a pas sa place en droit pénal. Mais dans le cadre 

du délit d’abus de biens sociaux, il se justifie par la nécessité de ne pas freiner « l’esprit 

d’entreprise »170. Car si une société est alimentée par des intérêts personnels, il ne faudrait pas 

que ceux-ci soit contraires à l’intérêt social. Ce point a été soulevé par l’article L. 241-3, 

alinéa 4 à travers la formulation suivante : « … à des fins personnelles ou pour favoriser une 

autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». 

Observons à ce propos que la jurisprudence interprète cette notion dans un sens large. 

De l’intérêt personnel, la jurisprudence dégage deux autres intérêts : soit elle retient un intérêt 

matériel, soit elle penche pour un intérêt moral. L’intérêt matériel, ou encore intérêt 

pécuniaire, est assimilable à l’enrichissement personnel du dirigeant grâce à la société. Il se 

traduit très souvent par une perspective ou un but de réaliser un profit pécuniaire soit par un 

enrichissement direct, soit par une absence d’appauvrissement171. Il y a donc selon les juges 

un enrichissement lorsque le dirigeant reçoit de la part de la société des rémunérations trop 

élevées172. Cette constatation de rémunération élevée et non approuvée, n’est toutefois pas 

suffisante pour constituer l’infraction ; il faudrait faire une comparaison entre la rémunération 

et les ressources de la société173.  

Les magistrats ont aussi relevé que l’intérêt matériel n’apparaissait pas dans le fait 

pour un chef d’entreprise de se faire verser des primes ainsi qu’aux membres de sa famille, 

dès lors que tout le personnel bénéficiait en usage de ces primes supplémentaires174. En 

revanche, cet intérêt est caractérisé lorsque le dirigeant d’une société perçoit des sommes pour 

la cession de brevets alors que les dépenses incombant à la recherche pour aboutir au dépôt 

des brevets avaient été déboursées par la société175. 

 L’intérêt matériel peut être constitué par le fait que le dirigeant poursuivi ne 

s’appauvrisse pas, et cela chaque fois que la société règle les dépenses personnelles de ses 

                                                           
169 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 138. 
170 https://fr.wiktionary.org/wiki/esprit_d%E2%80%99entreprise 
171 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 139. 
172 Cass. crim., 6 octobre 1980, D. 1981, I.R 144, observ. R. De Boubée. 
173 Cass. crim., 23 mars 1992, rev. Droit pénal 1992, n° 292 ; CA Paris, 27 février 1990, rev. Droit pénal, 1990, 
n° 342, rapp. par G. DANJAUME, op. cit., p. 41. 
174 CA Paris, 29 mars 1990, rev. Droit pénal 1990, n° 342, rapp. par G. DANJAUME, op. cit., p. 41. 
175 Cass. crim., 14 novembre 1973, Rev. Soc. 1974, 550, note Bouloc, rapp.par G. DANJAUME, op. cit., p. 41. 
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dirigeants. Parmi les dépenses on pourrait citer les voyages personnels du dirigeant ou le 

règlement des honoraires de ses avocats176.  

La jurisprudence s’est également intéressée à l’intérêt moral, elle l’entend au sens 

large. L’intérêt moral peut être d’ordre professionnel ou tout simplement un lien moral en 

rapport avec la famille. De ce fait, elle a jugé que le désir de s’attirer la reconnaissance de 

ceux à qui l’abus profite caractérisait l’intérêt moral177. De même, le souci d’entretenir des 

bonnes relations avec des employés municipaux, était facteur de la réalisation de l’intérêt 

moral178. Les juridictions ont aussi caractérisé cet intérêt par le fait de vouloir réaliser dans le 

cadre de sa stratégie de carrière une « opération d’éclat » pour un dirigeant qui traversait une 

période personnelle difficile179. A également été reconnu l’intérêt moral du dirigeant lorsque 

l’abus de biens ou de crédit de la société a pour objectif de sauvegarder sa réputation180 ou son 

confort personnel181. C’est donc au juge de pouvoir soulever ce qui caractérise cet « intérêt » 

personnel.  

Le dirigeant doit avoir agi à des fins personnelles ou pour le compte d’une autre 

société ou entreprise. C’est une règle découlant des textes et c’est à travers ces deux manières 

distinctes que la jurisprudence admet le caractère personnel de l’intérêt. Les agissements à des 

fins personnelles concernent les actes qui ont profité personnellement au dirigeant, soit à 

travers des rémunérations de ses avocats, soit lorsqu’il y a confusion des patrimoines de la 

société et ceux du dirigeant182. Ils visent également les actes qui ont été accomplis dans 

l’intérêt des proches du dirigeant tels que les membres de sa famille ou sa maîtresse183.   

 

    Quant aux agissements pour le compte d’une autre société ou entreprise, la Cour de 

cassation a estimé que les commissions injustifiées, versées par le président d’une société à 

responsabilité limitée qu’il a créée, constituait l’infraction d’abus de biens sociaux184. La 

décision du juge devra toutefois préciser que le prévenu était intéressé à titre personnel, 

directement ou indirectement, dans la société qu’il a avantagée. L’intérêt sera perçu comme 

                                                           
176 Amiens, 11 juillet 1962, Rev. Soc. 1964, 148, rapp. par G. DANJAUME, op. cit., p. 43. 
177 Cass. crim., 07 mars 1968, , Bull. Crim. n° 80, p. 189, Dalloz Sirey 1968, Somm. p.82, rapp. par E. JOLY et 
C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 140. 
178 CA Aix-en-provence, 26 mai 1995, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 140. 
179 CA Paris 06 février 1995, rev. Dr. Sociétés 1995, n° 153, p. 17, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-
BAUMGARTNER, op. cit, p. 141. 
180 Cass. crim., 6 novembre 1979, D. 1980, I.R. 144. 
181 Colmar, 30 avril 1985, Rev. Soc. 1985, 833, note Storck, rapp. par G. DANJAUME, op. cit., p. 43. 
182 Cass. crim., 21 août 1991, rev. Droit pénal 1992, n° 17, rapp. par G. DANJAUME, op. cit., p. 49.  
183 Cass. crim., 13 mars 1975, Bull. crim., n° 78, rapp. par G. DANJAUME, op. cit., p. 45. 
184 Cass. crim., 14 février 1974, Bull., crim., n° 68, rapp. par G. DANJAUME, op. cit., p. 46.  
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étant indirect lorsque le bénéficiaire des agissements poursuivis s’avère être une personne 

autre que le dirigeant, mais avec qui il pourrait avoir un intérêt commun. Cet intérêt personnel 

issu de cet avantage accordé par le dirigeant à une autre société doit être existant. Dans le cas 

contraire, on serait face à « un acte de gestion critiquable », mais non constitutif d’abus de 

biens sociaux185. 

La détermination de l’intérêt personnel diffère dans certains cas. Il en sera ainsi des 

groupes de sociétés, et du cas de financement illicite. En effet, la caractérisation est 

particulière dans les deux cas car le juge devra être doté d’une extrême vigilance. Dans le cas 

des groupes de sociétés, le juge devra faire preuve de vigilance afin de ne pas confondre 

l’intérêt du groupe de sociétés et l’intérêt personnel du dirigeant, car le dirigeant peut avoir un 

intérêt direct ou indirect à toutes les opérations réalisées par les sociétés du groupe, s’il est par 

exemple actionnaire ou associé.  

En ce qui concerne les actes de financement illicites, il a été difficile de pouvoir 

affirmer que cet acte illicite était contraire à l’intérêt de la société car il apparaissait 

vraisemblablement comme une infraction commise personnellement par le dirigeant mais 

pour le compte de la société. Cependant, la caractérisation de l’intérêt personnel étant faite par 

les juges, c’est donc à ces derniers de pouvoir affirmer la présence ou pas d’un intérêt 

personnel dans l’acte illicite commis, comme ils l’ont fait dans la célèbre affaire « Noir-

botton » dans laquelle la Cour de cassation a considéré que « … en matière d’abus de biens 

sociaux, l’intérêt personnel peut être aussi bien moral que matériel, et résulter, notamment, 

comme en l’espèce, du souci d’entretenir de bonnes relations avec un tiers proche des sphères 

politiques »186.  

 

  Ainsi au regard de ce qui précède, la caractérisation du dol spécial revient aux juges et 

sans elle, l’infraction ne saurait être constituée. La plupart du temps, ce dol se déduit des faits 

de la cause ; il suffira donc de constater le fait que le dirigeant ait prélevé des fonds de la 

caisse afin de financer des dépenses personnelles pour le caractériser. On serait amené à 

penser aussi que la recherche de l’intérêt personnel n’est qu’une formalité, surtout si elle se 

traduit par la conservation de bonnes relations avec un homme politique. Cependant, les 

décisions rendues ont permis de relever le caractère nécessaire de la caractérisation du dol 

                                                           
185 Crim., 15 octobre 1990, rev. Droit pénal, 1991, n° 23, rapp. par G. DANJAUME, op. cit., p. 46. 
186 Cass. crim., 15 septembre 1999, n° 98-83.237, D. 2000, n° 14, p. 319, note A. médina.  
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spécial187.  

De ce fait, certains juges considèrent que pour que les fins personnelles soient 

suffisamment caractérisées, il faut qu’elles constituent l’élément déterminant de l’utilisation 

des fonds sociaux. Ils ont donc jugé que les dirigeants sociaux qui avaient payé une amende 

due par un employé pour vol au préjudice de la société pour éviter une grève dont la menace 

était réelle, n’étaient pas principalement animés par la recherche de leur intérêt personnel188.  

 

B. La présomption de l’intérêt personnel 

Si le dol spécial est établi par les juges du fond, il revient à l’accusation de le prouver. 

Le ministère public est donc habilité à prouver que les abus ont été commis dans l’intérêt 

personnel du dirigeant. Toutefois dans certaines situations, la jurisprudence a institué la 

présomption d’existence de l’intérêt personnel.  

Dans un premier temps, le dol spécial est présumé dans le cas des frais insuffisamment 

justifiés. C’est dans le cadre d’un arrêt de la Cour de cassation que la jurisprudence s’est en 

effet positionnée. En effet, elle a décidé qu’était caractérisé en tous ses éléments le délit 

d’abus de biens sociaux à l’encontre d’un dirigeant dès lors que ce dernier n’apportait aucune 

justification du caractère professionnel de frais de mission et de réception ainsi que des frais 

de transport et de déplacement189. Le cas présentait des notes de frais qui se bornaient à 

mentionner « réception clients » et dont le dirigeant soutenait qu’elles avaient été engagées 

dans l’intérêt de la société. La Cour a alors considéré que le dirigeant n’avait apporté aucun 

élément de preuve qui justifiait ses propos et que de ce fait, l’intérêt personnel était justifié. 

Ainsi, le délit d’abus était constitué.  

Dans un second temps, la jurisprudence présume l’intérêt personnel dans le cadre 

d’opérations occultes. Selon elle, cette présomption est simple et est faite dans l’intérêt 

personnel du dirigeant. Elle a pu le relever dans l’arrêt « Rosemain » qui concernait une caisse 

noire constituée pour régler, en partie, des employés non déclarés190. Elle en a fait de même 

                                                           
187 Cass. crim., 01 mars 2000, n° 98-86.353, Bull. Crim., n° 101, Bull. Joly sociétés, juillet 2000, n° 166, p. 710, 
note A. Médina, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 144. 
188 CA Rouen, 13 mars 1997, Bull. Joly, décembre 1997, n° 377, p. 1043, note J-F. Barbiéri. 
189 Cass. crim., 28 novembre 1995, rev. Droit pénal, 1998, n° 219, p. 197, JCL- Pénal Annexes 1998, n° 12, Fasc. 
H, p. 1, Rev. Soc., 1996, p. 105, note B. Bouloc, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 
145.  
190 Cass. Crim. 11 janvier 1996, Rosemain, N° 95-81.776, Bull. Crim. n° 21, p. 51, rapp. par E. JOLY et C. 
JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 147. 
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dans un autre arrêt qui concernait une caisse noire, mais qui était constituée par un 

prélèvement de 10% des recettes journalières de deux entreprises191. La Cour de cassation 

précise par ailleurs que « s’il n’est pas justifié qu’ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la 

société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant l’ont nécessairement 

été dans son intérêt personnel »192.  

Sur cette présomption, Jacques-Henri Robert a donné sa position, dans le cadre d’un 

commentaire d’un arrêt de 2008. Pour lui, dans le cas qui a été soumis à la Cour de cassation, 

« le fait supposé connu est malheureusement que l'accusation ne sait pas comment les fonds 

ou les biens sociaux ont pu sortir du patrimoine de la personne morale et, selon la 

présomption instituée par l'arrêt rapporté, le juge doit, de cette ignorance, déduire que le 

dirigeant a tiré profit de leur disparition ; et il doit aussi en conclure, ce que le motif de la 

Cour de cassation implique sans le dire, que l'action du dirigeant est la cause de la perte des 

biens si elle n'est pas expliquée d'une façon qui décharge l'organe social de tout soupçon ; car 

s'il alléguait un vol ou un incendie, il échapperait à la répression en débarrassant les faits de 

leur caractère ‘occulte’ » 193. 

La position de la Haute de juridiction dans ces arrêts a poussé certains auteurs194 à 

recommander aux chefs d’entreprise de comptabiliser toutes sorties de fonds afin de leur ôter 

tout caractère occulte ou clandestin. Toutefois la jurisprudence s’est montrée sévère sur la 

question car elle ajoute à sa position dans une autre décision : « sauf à établir la preuve, non 

rapportée en l’espèce, de leur utilisation dans le seul intérêt de la société »195. Cette nouvelle 

approche de la présomption complique la tâche au dirigeant qui veut l’écarter. Les raisons de 

cet ajout résultent du simple fait que les prélèvements occultes servent la plupart du temps à 

financer des actes illicites. 

  

 

 
                                                           
191 Cass. Crim. 20 juin 1996, Thomas, Parigot et Thomas, n° 95-82.078, Bull. Crim. n° 271, p. 816, rapp. par E. 
JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 147. 
192 Cass. Crim. 11 janvier 1996, Rosemain, N° 95-81.776, Bull. Crim. n° 21, p. 51, rapp. par E. JOLY et C. 
JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 146.  
193 J-H. ROBERT, note sous Cass. crim., 24 sept. 2008, n° 08-80.872, JCP E, n° 4, 22 janvier 2009, 1073. 
194 J-H. ROBERT, note sous Cass. crim., 11 janvier 1996, rev. Droit pénal, 1996, n° 108, p. 11. 
195 Cass. crim., 14 mai 1998, n° 97-82.442, Bull. Joly novembre 1998, n° 351, p. 1145, rapp. par E. JOLY et C. 
JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 147. 



58 
 

Sous-section II. L’usage de mauvaise foi 
La mauvaise foi forme une catégorie de dol appelée dol général. Elle doit également 

être caractérisée pour que le délit soit constitué. Un usage abusif commis dans un intérêt 

personnel est difficilement qualifié d’avoir été fait de bonne foi. Il existe donc des cas où la 

mauvaise foi se déduit des circonstances dans lesquelles le délit a été commis.  

La mauvaise foi ou encore le dol général peut être défini comme la volonté et la 

conscience de commettre l’infraction telle qu’elle est définie par la loi196. Ce serait donc la 

connaissance de l’identité infractionnelle de l’acte abusif qu’on est en train de poser. Cette 

mauvaise foi doit nécessairement être caractérisée pour que l’infraction soit constituée. Cette 

nécessité du dol général est mentionnée par l’article L. 241-3 du Code de commerce à travers 

la formulation suivante : « qu’ils savent contraire à l’intérêt social ». 

La mauvaise foi nécessite à première vue la connaissance de la situation financière 

actuelle ou même future de la société, étant donné qu’elle peut être fragile avant la 

commission de l’acte, et inéluctablement se détériorer suite à cet acte. Le dirigeant sait 

également que l’acte n’est pas conforme à l’esprit social, mais « s’entête » à le réaliser afin 

d’obtenir un avantage beaucoup plus prometteur que celui qu’il perçoit lorsqu’il met en œuvre 

son honnêteté au service de la société197. 

Même si cette mauvaise foi n’est pas mentionnée dans la totalité des textes réprimant 

l’abus de biens sociaux dans toutes les formes de société (il en est ainsi à titre d’exemple des 

coopératives), le Code pénal a posé le principe selon lequel les délits sont toujours 

intentionnels sauf les dispositions contraires qui  prévoient une faute d’imprudence ou de mise 

en danger198. La jurisprudence a toutefois mis du temps à réaliser l’importance de la mauvaise 

foi. Auparavant, elle considérait qu’au travers de tous les éléments traités précédemment, les 

juges avaient suffisamment caractérisé le délit car leur constatation faisait ressortir 

« explicitement ou implicitement » tous les éléments formant le délit199. 

Elle a par la suite reconsidéré sa position avec plus de fermeté en jugeant que l’article 

L. 241-3, alinéa 4 du Code de commerce réprime les agissements de mauvaise foi des gérants 

qui ont fait des biens sociaux un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt social. De ce fait, 

                                                           
196 G. DANJAUME, op. cit., p. 37. 
197 Ibid. 
198 Art. 121-3 du Code pénal. 
199 Cass. crim., 3 février 1970, n° 90.038/69, Bull. Crim. n° 47, p. 109, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-
BAUMGARTNER, op. cit., p. 149. 
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pour elle, « l’intention frauduleuse des gérants ainsi exigée à deux reprises par ce texte est un 

élément constitutif de l’infraction à défaut duquel celle-ci ne serait pas caractérisée »200.  

La mauvaise foi aurait deux conditions qui la constituent : la connaissance du caractère 

contraire à l’intérêt social et la volonté de frauder. Cependant, toutes les décisions rendues ne 

reconnaissent pas le dol avec ces deux conditions qui sont en principe cumulatives. Certaines 

se contentent de relever l’une ou l’autre. Si ces deux conditions mettent en présence la 

mauvaise foi, qu’en est-il lorsque le dirigeant reçoit le consentement préalable des associés ? 

Avant d’y répondre, rappelons que l’approbation donnée par l’assemblée générale des 

associés, même à l’unanimité, ne retirerait pas aux faits leur caractère délictueux, surtout dans 

leur élément intentionnel.  

Toutefois, Il existe des cas où le dirigeant reçoit l’assentiment des associés avant de 

commettre l’acte abusif201. Dans cette situation, la revue de la jurisprudence révèle que les 

arrêts rendus sur la question relevaient que l’accord des associés n’était pas éclairé ou avait 

passé outre le désaccord de certains minoritaires. De ce fait, ces circonstances ne peuvent 

exonérer le dirigeant et vont même jusqu’à être révélatrices du caractère lésionnaire de la 

décision envisagée par le dirigeant, et donc à être facteur de la caractérisation de la mauvaise 

foi. L’assentiment aura un effet exonératoire lorsqu’il sera donné librement. Dans ce cas,  

l’assemblée est coupable dans son entièreté et plusieurs auteurs considèrent que le prévenu est 

présumé être de bonne foi202. 

Le dirigeant cherche toujours à s’exonérer. Et pour cela, il fera parfois valoir que 

l’opération concernée résultait d’une simple négligence. La jurisprudence reste encore ferme à 

cet égard. La Cour de cassation a ainsi cassé un arrêt d’appel qui avait relaxé le dirigeant 

d’une société qui avait eu connaissance des agissements du directeur général, mais qui ne 

voulait rien savoir sur les détails203. La Haute juridiction avait soulevé l’imputabilité instituée 

par le principe de l’article 121-1 du Code pénal204, le seul moyen pour s’exonérer étant donc 

l’ignorance du dirigeant, des agissements d’un autre dirigeant205.  

                                                           
200 Cass. crim., 19 décembre 1973, Bull. Crim. n° 480, p. 1200, Rev. Soc., 1974, p. 363, note B. Bouloc, rapp. 
par  E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 149. 
201 Cass. crim., 16 décembre 1985, n° 85-91.532, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 
150. 
202 V. à titre d’exemple, E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 151 ; W. JEANDIDIER, JCL 
Sociétés commerciales, Fasc. 132-20, 1988, n° 72. 
203 Cass. crim., 20 mars 1997, n° 96-81.361, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 151. 
204 « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » (art. 121-1 du Code pénal).  
205 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 152. 
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 Il résulte donc de ce qui précède que la nécessité de la caractérisation de la mauvaise 

foi trouve ses principaux fondements dans le raisonnement jurisprudentiel.  

Comme cela a été précédemment observé, toutes les décisions de justice ne relèvent 

pas la mauvaise foi au travers de ses deux conditions. Elles choisissent l’une ou l’autre. Il 

existe toutefois certaines décisions qui ne s’en servent absolument pas. Leur technique est de 

déduire des faits, la mauvaise foi. Les juges ont conclu parfois que la mauvaise foi se 

déduisait de l’intérêt personnel206. De leur point de vue, dès lors qu’il y a un intérêt personnel, 

tout de suite se crée le lien avec la mauvaise foi, car le désir d’une chose contraire aux intérêts 

de la société, en particulier lorsque l’on a connaissance de cette contrariété, ne peut, même si 

cet intérêt est une urgence personnelle, professionnelle ou a un caractère paraissant noble, 

constituer un sentiment de bonne foi. Ainsi, comme elle a institué une présomption de 

l’intérêt personnel, elle a, également, implicitement institué une présomption de la mauvaise 

foi.  

La charge de la preuve de la mauvaise foi reviendrait en principe au ministère public, 

puisque c’est lui qui forme l’accusation et qui présente une personne comme étant coupable 

de l’abus de bien sociaux. Et pour ce faire, cette mauvaise foi doit être appréciée au jour où 

les actes litigieux ont été commis sans que des évènements futurs viennent interférer dans la 

qualification207.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
206 Cass. crim., 5 novembre 1976, n° 75-93.383, Bull. Crim., n° 315, p. 803, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-
BAUMGARTNER, op. cit., p. 143. 
207 Cass. crim., 06 octobre 1980, D. 1981, IR, p. 44. 



61 
 

Section 2. Typologie d’actes caractérisant 

l’élément intentionnel 

Dans le cadre de la présente section, il s’agira de donner, à titre illustratif, les 

différents actes qui caractérisent l’élément moral. Une distinction a été opérée à cet égard. 

Ainsi, dans un premier temps, on étudiera les décisions reflétant la volonté manifeste d’abus, 

et dans un second temps on analysera la catégorie des manœuvres indirectes. 

 

Sous-section I. les décisions reflétant la volonté 

manifeste d’abus 

L’analyse des décisions prises par le dirigeant, qui reflètent la volonté manifeste 

d’abus, débutera avec les simples utilisations des biens de l’entreprise dans un intérêt 

personnel. Ce genre d’utilisation, sans que ses avantages soient considérés comme une 

rémunération, est le moyen le plus simple de commettre l’infraction d’abus de biens sociaux. 

Cette utilisation dans un sens large s’étend à l’usage quotidien des ordinateurs, téléphones et 

voitures à des fins personnelles, mais aussi une indétermination du montant qu’aurait reçu 

comme avantage le dirigeant suite à ces agissements. Toutefois, les simples actes d’usage des 

biens ne sont pas réprimés par la jurisprudence car les montants en cause sont souvent faibles, 

la preuve est difficile à rapporter, et l’esprit de la loi pousse à réprimer les usages abusifs 

caractérisés. 

Parmi les actes ayant fait objet de poursuites, puis de condamnation pour abus de biens 

sociaux, l’on pourrait citer ce qui suit : 

- L’utilisation à des fins personnelles du matériel et du personnel de la société208. 

- L’emploi de plusieurs salariés de la société pour les besoins personnels du président 

du conseil d’administration d’une société anonyme209. 

- L’utilisation d’un château appartenant à la société comme domicile210. 

                                                           
208 T. Corr. Seine, 06 janvier 1954, cité par W. JEANDIDIER, op. cit., p. 20.    
209 Cass. Crim., 22 novembre 1982, Favre, n° 81-94.914, BRDA, 28 février 1983, n° 4, p. 18.    
210 Cass. Crim., 10 octobre 1983, de Loreilhe de Lestaubière, n° 83-93.735, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-
BAUMGARTNER, op. cit., p. 166.    
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- L’utilisation de bureaux dans les locaux de la société pour recevoir des clients 

personnels211. 

- L’utilisation d’un véhicule de la société pour des besoins personnels212. 

- La mise à disposition gratuite d’un bateau appartenant à une société au sein de laquelle 

la prévenue était administrateur213. 

- Utilisation des fonds sociaux au moyen d’avances aux dirigeants214. 

Les comptes courants débiteurs se joignent à cette catégorie de décisions. Il est ainsi 

expressément indiqué dans un arrêt de la Cour de cassation que « les dirigeants de société ne 

peuvent pas utiliser leur entreprise comme une banque à leur usage personnel, même à court 

terme et à un taux d’intérêt nul. La seule position débitrice, sans justification, du compte 

courant, suffit à caractériser le délit »215. De part cette position jurisprudentielle, ont été jugés 

comme actes constitutifs d’abus de biens sociaux, les prélèvements personnels non imputés 

sur le compte courant du dirigeant216, et le fait de disposer d’un compte courant débiteur217. 

Ensuite, interviennent les manœuvres directes dans lesquelles il y a une prise en 

charge par la société de dépenses purement personnelles. Ce sont des cas très classiques qu’on 

retrouve très souvent dans la pratique et qui se font par le biais de « notes de frais réclamant le  

remboursement de frais personnels, de factures libellées à l’ordre de la société alors qu’elles 

concernent le dirigeant, de feuilles de paie établies par la société pour rémunérer des fonctions 

d’employés de la société mais qui sont, en réalité, affectées au service personnel du 

dirigeant »218. La jurisprudence a alors relevé des cas de dépenses liées au logement du 

dirigeant ou de ses proches lorsqu’ils concernaient : 

- La rémunération d’un domestique219, d’un gardien et de jardiniers220, d’une femme de 

ménage221. 

                                                           
211 CA Rouen, 24 novembre 1997, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 166.     
212 Cass. Crim., 05 mai 1999, n° 97-85.249, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 166.     
213 Cass. Crim., 04 octobre 2000, n° 99-85.006, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 
166.    
214 Cass. Crim., 08 mars 1967, Retout, n° 93.757/65, Bull. Crim, 1968, n° 94, p. 220. 
215 Cass. Crim., 19 octobre 1978, de Roquancourt et autres, n° 77-92.742, D. 1979, p. 153 et s.   
216 Cass. Crim., 10 novembre 1964, Perrier, D. 1965, p. 43 ; Cass. Crim. 26 juillet 1971, Soum et Cremery, n° 
92.539/69, Bull. Crim., 1971, n° 242, p. 596.    
217 T. Corr. Rouen, 01 juillet 1977, D. 1978, p. 142, note D. Fortin.    
218 Ibid. 
219 Cass. Crim., 26 juin 1978, Picard et autres, n° 77-92.833, Bull. Crim., 1979, n° 212, p. 555.     
220 Cass. Crim., 10 octobre 1983, De Loreilhe de Lestaubière, n° 83-93.735, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-
BAUMGARTNER, op. cit., p. 168.     
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- Le remboursement d’échéances d’un prêt incombant au dirigeant, et relatif à une 

voiture222. 

- Les dépenses d’aménagement et de travaux au domicile personnel223. 

- Les loyers personnels224. 

Elle a aussi relevé des cas de dépenses liées à la voiture du dirigeant ou de ses 

proches, précisément au niveau de l’assurance, l’entretien et la location de véhicules à usage 

privé225 et de la prise en charge par une société en responsabilité limitée de l’acquisition d’un 

véhicule de luxe dont le prévenu était le seul utilisateur226. On constate également des cas de 

prise en charge de dettes de jeu par la société227, ou encore de l’achat de vins et de corbeilles 

« Hédiard »228. 

Précisons par ailleurs que les rémunérations font sans aucun doute partie de ces actes 

montrant la volonté manifeste d’abus. Les rémunérations recensées dans le cadre d’abus de 

biens sociaux, ont un caractère excessif. C’est le résultat de rémunérations disproportionnées 

par rapport au travail fourni et/ou aux capacités financières de la société, qui regroupent les 

rémunérations sans contrepartie. Tel est le cas de ce qui suit : 

- Les rémunérations perçues par un dirigeant n’exerçant aucune activité au sein de la 

société quand bien même cette rémunération serait modique229. 

- Les rémunérations du dirigeant de paille sans aucune contrepartie pour la société230. 

En ce qui a trait aux rémunérations disproportionnées par rapport au travail fourni, la 

jurisprudence réprime ce genre de rémunérations qui dépassent les capacités financières de la 

société car ce type d’abus est difficile à mesurer. Tel a été le cas des rémunérations versées à 

un gérant dont l’absentéisme était patent et à un associé qui n’exerçait aucune fonction dans la 

                                                                                                                                                                                     
221 Cass. Crim., 07 juin 2000, n° 99-80.006 ; Cass. Crim., 06 septembre 2000, n° 99-83.109, rapp. par E. JOLY et 
C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 168.    
222 Cass. Crim., 03 juillet 1997, n° 96-85.314, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 168.    
223 Cass. Crim., 12 mars 1984, n° 83-92.588 ; Cass. Crim., 03 octobre 1983, Queval, n° 83-90.142, BRDA 
janvier 1984, n° 1, p. 10, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 169.    
224 Cass. Crim., 09 novembre 1987, Laforge, n° 86-91.397 ; Cass. Crim. 09 octobre 1997, n° 96-85.471, rapp. par 
E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 169.    
225 Cass. Crim., 21 juillet 1981, Douillard Jean-Pierre et Chenu Louise épouse Veau, n° 80-93.356, rapp. par E. 
JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 169.    
226 Cass. Crim., 21 juin 2000, n° 99-81.405, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 169.    
227 Cass. Crim., 06 mars 1974, Gosselin, Rognomi et autres, n° 90.640/73, Bull. Crim., 1975, n° 94, p. 238.    
228 Cass. Crim., 09 octobre 1997, n° 96-85.471, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 
170.    
229 Cass. Crim., 21 juillet 1981, Douillard Jean-Pierre et Chenu Louise épouse Veau, n° 80-93.356, rapp. par E. 
JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 177.    
230 Cass. Crim., 24 mai 2000, n° 99-86.439, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 177.    
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société231, ou encore des rémunérations disproportionnées par rapport à l’activité de la 

société232. 

La jurisprudence souligne également que dans le groupe de sociétés, le caractère 

excessif de la rémunération devrait être évalué à l’égard de chacune des sociétés233. Il en est 

de même pour les rémunérations disproportionnées à la situation financière de la société, qui 

sont appréciées au cas par cas par les juges du fond lorsque la situation financière est devenue 

critique au point d’arriver à un dépôt de bilan. Il en est ainsi, à titre d’exemple, des dirigeants 

d’une société anonyme qui s’étaient fait attribuer des rémunérations correspondant à 52% de 

ses engagements à court terme234. 

A la question de savoir si le dirigeant devrait limiter ses rémunérations en cas de 

difficultés de l’entreprise, certains arrêts ont répondu par l’affirmatif. C’est le cas d’associés 

qui avaient perçu des « rémunérations fixes » malgré les problèmes financiers de la société de 

plus en plus aigus235. La Cour de cassation a même déclaré insuffisante la réduction des 

rémunérations236. 

Le problème des rémunérations peut également porter sur le non-respect des 

procédures relatives à l’octroi de rémunération. En effet, les modalités de rémunérations sont 

strictement réglementées et leur non-respect engendre des conséquences liées à l’abus de 

biens sociaux. La jurisprudence a donc jugé que le dirigeant d’une société coopérative, qui 

s’était attribué un traitement de sa seule autorité et sans vote du conseil d’administration, avait 

commis un délit d’abus de biens sociaux237. Il en a été de même pour le gérant qui s’attribue 

des sommes dépassant les rémunérations auxquelles il était statutairement en droit de 

prétendre238. Toutefois, la jurisprudence semble s’être assouplie à ce sujet, et elle le démontre 

dans un arrêt d’appel qui s’est vu cassé, après que la Cour de cassation ait relevé que le 

                                                           
231 Cass. Crim., 30 septembre 1991, Rivet et autres, n° 90-83.965, Bull. Joly, février 1992, n° 40, p. 153.    
232 Cass. Crim., 02 octobre 1997, n° 96-82.639, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 
178.    
233 V. pour plus de détails à ce sujet, E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 179.    
234 Cass. Crim., 15 juillet 1981, Boudan Jacques et Boudan Jean-Pierre, n° 80-95.051, Bull. Joly 1981, n° 414-1, 
p. 840.     
235 Cass. Crim., 30 septembre 1991, Rivet et autres, n° 90-83.965, Bull. Joly février 1992, n° 40, p. 153.    
236 Cass. Crim., 03 juin 1991, n° 89-86.911, BRDA 91-17, p. 7, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-
BAUMGARTNER, op. cit., p. 180.    
237 Cass. Crim., 07 mars 1968, Kipfer, veuve Brisset, n° 92.402/66, Bull. Crim., 1969, n° 80, p. 189, Dalloz Sirey 
1968, Somm. p. 82.    
238 Cass. Crim., 15 juillet 1981, Boudan Jacques et Boudan Jean-Pierre, n° 80-95.051, Bull. Joly 1981, n° 414-1, 
p. 840 ; CA Paris 11 octobre 1988, Bonin/Sté Boucherie Miromesnil et Loth, rev Droit des Sociétés, février 
1989, n° 25, p. 10.    
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dirigeant n’avait pas fait fixer par une assemblée générale sa rémunération239. D’autres 

décisions se fondent, de leur côté, à la fois sur la rémunération excessive et sur le non-respect 

de la procédure240. 

Signalons en outre que la jurisprudence a présumé l’abus de biens sociaux dans le 

cas des versements de rémunérations de manière occulte. Ce fut le cas de rémunérations 

provenant de prélèvements effectués sur une caisse noire241. Aussi a-t-elle relevé que le 

respect « factice » des procédures n’exonérait en aucune manière le dirigeant. Il a donc été 

jugé que les gérants d’une société à responsabilité limitée qui mettent à profit leur situation 

majoritaire dans la répartition du capital, pour faire modifier les statuts afin de leur permettre 

de recevoir une rémunération excessive, eu égard aux ressources de la société, commettent le 

délit d’abus de biens sociaux242.  

Il semble par ailleurs utile, après avoir abordé la question de la rémunération, de 

s’attacher à l’appropriation de biens appartenant à la société. Cet acte est plus grave que la 

simple utilisation. C’est un acte d’abus de biens sociaux voisin de l’infraction de vol. La 

différence se situe dans le fait que le dirigeant est facilité par sa fonction pour s’approprier les 

biens de la société. Les cas les plus fréquents d’appropriation de biens sociaux sont ceux en 

rapport avec les immeubles et les stocks de la société. Le dirigeant a donc été poursuivi pour 

abus de biens sociaux lorsqu’il s’approprie une voiture appartenant à la société243, ou encore 

lorsqu’il exploite des supermarchés autorisant sa famille à prélever des marchandises dans le 

stock, sans les régler244.  

L’appropriation des biens sociaux concerne aussi les fonds de la société. Dans ce cas 

de figure, elle peut se réaliser sous deux formes : soit par des prélèvements dans la caisse 

sociale (comme par exemple le changement d’affectation de fonds que la société avait 

empruntés pour réaliser des travaux, dans l’intérêt personnel, électoral du dirigeant)245, soit à 

travers l’appropriation de sommes devant revenir à la société (tel le cas de l’appropriation 

                                                           
239 Cass. Crim., 23 mars 1992, Lattès, n° 90-82.295, Bull. Joly, août-septembre 1992, n° 297, p. 933.    
240 Cass. Crim., 24 mai 2000, n° 99-81.539, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 182.    
241 CA Rouen, 20 avril 1977, in Lamy Sociétés Commerciales, 2001, n° 691, p. 310.    
242 Cass. Crim., 19 octobre 1971, Delacoste, n° 90.661/70, Bull. Crim., 1972, n° 272, p. 670.    
243 Cass. Crim., 12 mars 1984, n° 83-92.588, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 186.      
244 Cass. Crim., 09 mai 1988, Parmentier, n° 87-90.069, BRDA 15 juillet 1988, n° 13, p. 17, rapp. par E. JOLY 
et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 186.    
245 Cass. Crim., 16 février 1971, Colle, Guitton et Robert, n° 90.205/69, Bull. Crim., 1972,  n° 53, p. 133.    
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personnelle par un président directeur général des sommes provenant de ventes sans facture et 

devant normalement revenir à la société)246. 

 

Sous-section II. Les manœuvres indirectes 

Les actes d’abus de biens sociaux ne reflètent pas toujours la volonté d’abus de la 

part du dirigeant. Certaines fois, cette volonté est occultée volontairement par le dirigeant, ce 

qui donne à première vue une manœuvre indirecte. Ces manœuvres peuvent résider dans des 

opérations désavantageuses et/ou anormales. En effet, ces opérations consistent en des 

opérations surfacturées à la société par le dirigeant ou en des opérations sous-facturées au 

dirigeant par la société. De ce fait, les dirigeants qui ont été poursuivis pour abus de biens 

sociaux sont ceux qui cédaient à des conditions désavantageuses du mobilier et du matériel de 

la société dans leur intérêt personnel247, ceux qui avaient souscrit des locations de véhicules 

inutiles à la société et réalisées à leur profit248… 

Sur le fondement de l’abus de biens sociaux, a été poursuivi le directeur général 

d’une société qui avait conclu un contrat préjudiciable à la société avec un salarié dans son 

intérêt personnel. Le contrat n’avait pas été soumis au directoire et était valable pour huit 

années, années durant lesquelles le salarié serait payé même s’il arrivait que la société se 

passe de lui. L’intérêt personnel, en l’espèce, était de conserver la bonne relation avec ledit 

salarié qui était fidèle au directeur249. 

En ce qu’il s’agit des comportements déloyaux, a été condamné pour abus de 

pouvoirs, le gérant de fait qui avait incité le personnel de la société à démissionner, en 

affirmant qu’il risquait d’être licencié avant de l’embaucher dans une autre société250. Tel a 

également été le cas d’administrateurs qui, pour vendre leurs actions personnelles à des 

préposés d’une société concurrente, ont éludé à leur profit des règles statutaires qui 

restreignaient la liberté de cession des actions à des tiers non encore actionnaires. La Cour de 

cassation a considéré que la cession était de nature a entraîner un changement de majorité au 

                                                           
246 Cass. Crim., 16 mars 1970, Arnoux et Santini, n° 90.266/68, Bull. Crim., 1971, n° 107, p. 245.    
247 Cass. Crim., 28 mai 1963, Miltgen Lucien, Miltgen Claude et Gouffe Pierre, n° 92.044/62, rapp. par E. JOLY 
et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 189.    
248 Cass. Crim., 07 juin 2000, n° 99-84.487, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 189.    
249 Cass. Crim., 15 janvier 1990, n° 89-80.345, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 
189.    
250 Cass. Crim., 28 novembre 1996, n° 95-84.879, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 
190.    
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profit de la société concurrente pratiquant une politique opposée qui était ainsi contraire à 

l’intérêt social251. Enfin, a fait l’objet de condamnation le dirigeant d’une clinique qui avait 

rompu de manière fautive les contrats de collaboration de deux médecins à des fins 

personnelles en exposant la société à des risques d’actions judiciaires252. 

Dans le cadre de la violation de procédures, ont été condamnés pour abus de 

pouvoirs, le dirigeant d’une société anonyme de construction qui s’était fait attribuer un lot 

appartenant à la société par une assemblée irrégulièrement constituée et en violation des 

règles légales et statutaires253, ainsi que les dirigeants d’une société coopérative qui ont abusé 

de leur autorité en demandant au comptable de la société de falsifier des délibérations du 

conseil d’administration de la société afin de se faire augmenter fictivement leur traitement de 

manière rétroactive254. 

Relevons en outre que les manœuvres peuvent constituer en des cessions 

désavantageuses. Elles peuvent en effet être un moyen détourné de transférer des fonds d’une 

société à une autre. Si l’intérêt personnel du dirigeant intervient, ces cessions peuvent être 

constitutives d’abus de biens sociaux. Ainsi, sur le prix de cession, la Cour de cassation a 

considéré que l’acquisition par une société d’économie mixte, des terrains appartenant à une 

autre société anonyme dans laquelle le dirigeant avait des intérêts, à un prix de 1, 52 euro le 

m² alors que celle-ci s’était engagée six années auparavant à lui céder à 0,03 euro le m², était 

constitutif d’abus de biens sociaux255. Il en a été de même pour la cession gratuite, par un 

dirigeant de société à responsabilité limitée à une société civile immobilière dont il a obtenu 

ultérieurement des fonctions bien rémunérées, d’une option sur l’achat d’un terrain de 

cinquante hectares, cession ayant rendu impossible la réalisation d’un projet essentiel pour la 

vie de la société à responsabilité limitée256.  

Sur les modalités de cession, ont été poursuivis le dirigeant qui s’abstient de réclamer 

à une autre société dans laquelle il avait des intérêts, le paiement de livraisons effectuées par 

la société qu’il dirigeait257, ainsi que le dirigeant qui fait livrer des marchandises sans 

autorisation du conseil d’administration, à une entreprise lui appartenant en propre en faisant 

                                                           
251 Cass. Crim., 21 janvier 1960, Foury, Detuncq et autres, n° 95.009/56, Bull. Crim., 1962, n° 40, p. 79.    
252 Cass. Crim., 30 janvier 2001, n° 00-84.414, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 
191.    
253 Cass. Crim., 26 juillet 1971, Soum et Cremery, n° 92.539/69, Bull. Crim., 1971. n° 242, p. 596.    
254 Cass. Crim., 17 mars 1977, Hischg, n° 75-92.934, Bull. Crim., 1978, n° 103, p. 247.    
255 Cass. Crim., 16 décembre 1975, Robert et autre, n° 91.045/75, Bull. Crim., 1976, n° 279, p. 735.    
256 Cass. Crim., 19 octobre 1978, De Roquancourt et autres, n° 77-92.742, Bull. Crim. n° 282, p. 724.     
257 Cass. Crim., 15 mars 1972, Delplanque, n° 91.378/71, Bull. Crim., 1973, n° 107, p. 260.    
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profiter celle-ci des mêmes remises que celles accordées à la société qu’il dirigeait 

(facturation tardive avec quatre mois de retard)258. 

Il convient également de citer, toujours dans le cadre de l’illustration des manœuvres 

indirectes, les prestations de services inexistantes ou désavantageuses. Ces prestations sont 

très proches des cessions désavantageuses. Mais contrairement à cette dernière, la difficulté 

réside dans l’appréciation du quantum de la rémunération par rapport aux services rendus. 

Dans ce cas de figure, il a été considéré que la facturation fictive d’études par des sociétés 

étrangères, soit dans l’intérêt personnel d’un dirigeant en vue d’un transfert occulte, soit 

comme moyen détourné de faire parvenir des fonds à une autre société étrangère dans laquelle 

un autre dirigeant était intéressé, était constitutive d’abus de biens sociaux259.  

La Cour de cassation a également considéré que l’infraction était caractérisée dans le 

cas d’avantages consentis par le dirigeant de droit d’une société à une autre société dont il 

était dirigeant de fait. Elle a ainsi relevé la constitution d’abus de pouvoir du fait que le 

dirigeant d’une société anonyme avait participé au sein du conseil d’administration aux votes 

ayant autorisé la société à sous-traiter avec lui-même et son entreprise une série de marchés 

portant sur du revêtement de sols ; il avait ainsi réalisé d’importants bénéfices, tandis que la 

société subissait des pertes260.   

On listera toutefois des cas particuliers d’avances de trésorerie à des conditions 

anormales. Les magistrats ont estimé à cet égard que les avances sans intérêts261, l’utilisation 

de la trésorerie d’une société au profit d’une autre dans laquelle le dirigeant avait des 

intérêts262, ainsi que l’octroi de crédit à des conditions ruineuses et l’augmentation injustifiée 

du loyer des locaux loués par une société à une autre société dans laquelle le dirigeant de la 

première était également dirigeant263, constituaient l’infraction. En revanche, ils ont considéré 

que les avances consenties à un taux supérieur au taux de base bancaire264, ainsi que les 

avances à un taux légèrement inférieur aux taux pratiqués dans le secteur bancaire mais qui se 

                                                           
258 Cass. Crim., 01 octobre 1987, Bussonnet épouse Rubin, n° 87-80.629, Bull. Joly 1987, n°348, p. 851.      
259 T. Corr. Paris, 11e ch., 01 juiller 1977, Lamy Sociétés Commerciales, 2001, n° 691, p. 310.    
260 Cass. Crim., 03 janvier 1985, n° 84-92.041, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 
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261 Cass. Crim., 09 janvier 1984, n° 82-92.443 et Cass. Crim. 01 février 1996, n° 95-81.476, rapp. par E. JOLY et 
C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 199.     
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justifiaient par les conditions de filialisation de la société ayant avancé des fonds265, ne 

constituaient pas l’infraction.  

Il existe également dans cette catégorie de manœuvres, des cas d’opérations de 

« cash-pooling » ou encore centralisation de trésorerie. Le système de cash-pooling au sein 

d’un groupe de sociétés vise à permettre la collecte de la trésorerie des sociétés excédentaires 

afin de les redistribuer aux sociétés déficitaires du groupe et ce pour éviter d’avoir recours à 

des endettements bancaires, plus coûteux266. Ce système a été légalisé par la loi bancaire n° 

84-46 du 24 janvier 1984. Il a été établi en raison de la non-reconnaissance d’un statut 

juridique aux groupes de sociétés, qui les empêchent d’être titulaires d’un compte bancaire 

qui centraliserait de facto la trésorerie du groupe.  

Cependant, il est difficile de constater l’abus de biens sociaux dans ce cadre, parce 

qu’il faudrait démontrer la contrariété de l’acte à l’intérêt social en plus de l’intérêt personnel. 

Cette contrariété devra être appréciée au regard de l’importance des montants en lien avec la 

capacité financière des sociétés mises à contribution, et le taux d’intérêt appliqué qui doit être 

anormal au regard de la nature de l’opération et de sa durée. Cependant, la jurisprudence ne 

s’est jamais positionnée sur un cas de figure relatif au cash-pooling267. 

Une autre illustration mérite d’être exposée : il s’agit des restructurations ou 

réorganisations à des conditions anormales. Dans le cas des fusions lors d’acquisitions de 

contrôle avec effet de levier, le montage de reprise à effet de levier peut comprendre après la 

constitution de la société holding, la fusion de la société holding et de la société cible. C’est la 

technique de la fusion rapide268. Comme le souligne un éminent auteur269, le but de cette 

fusion est soit fiscale : « le fait de pouvoir imputer les frais financiers de la société holding sur 

les bénéfices imposables de la société cible », soit financier : « la société holding bénéficiera 

des dividendes de la cible mais également de la trésorerie », le banquier prêteur de deniers de 

la société holding de reprise pouvant prendre des garanties sur les actifs de la société cible.  

La Cour de cassation a estimé à cet égard que cette fusion pouvait donner lieu à des 

poursuites du chef d’abus de biens pouvoirs270. Ainsi, dans un arrêt de 1995, la Haute 

                                                           
265 CA Paris 29 mai 1986, n° 86-23.810, Willot et autres, Bull. Crim, 1986, n° 64, p. 391, rapp. par E. JOLY et 
C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 200.    
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270 Ibid., p. 236. 
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juridiction a considéré que la fusion-absorption, tel qu’organisée dans l’affaire, était contraire 

à l’intérêt social et réalisée au profit personnel du dirigeant de la société cible qui, sans bourse 

déliée, pouvait acquérir une partie du capital d’une société grâce aux sommes que cette 

dernière détenait. Il a été condamné pour abus de pouvoirs à dix-huit mois d’emprisonnement, 

en sus d’une amende271. 

En ce qui concerne les activités des sociétés, la location-gérance peut être 

constitutive d’abus de biens sociaux à certaines conditions. Ainsi, le fait pour un dirigeant de 

sociétés, d’accorder sans contrepartie un avantage financier à une société dans laquelle il avait 

des intérêts, en réduisant, par avenant au contrat de location-gérance, le montant des 

redevances, a été considéré comme constitutif d’un abus de biens sociaux272. Le 

démembrement d’une concession de distribution a également été jugé constitutif de l’abus de 

biens sociaux, pour le dirigeant d’une société anonyme fabriquant des disques, plus 

précisément le fait de démembrer son réseau de distribution par l’interposition d’une société à 

responsabilité limitée, simple facturière entre elle et la société distributrice, et de lui verser 

une commission injustifiée de 10% de son chiffre d’affaires273. 

Il importe enfin de citer une autre illustration des manœuvres indirectes constitutives 

du délit : l’abandon de créances et le paiement de dettes ou de charges d’une société. 

S’agissant des abandons de créances, ont été constitutifs du délit, le fait pour le président 

d’une société anonyme de procéder à un abandon de créance au profit d’une société à 

responsabilité limitée dans laquelle il avait des intérêts274, ainsi que la subvention consentie à 

l’initiative du dirigeant d’une société, sans contrepartie appréciable, à une autre société éditant 

un hebdomadaire politique dont celui-ci était fondateur et actionnaire275.  

Les cas de paiement de charges ou dettes par une autre société, considérés comme 

constitutifs d’abus de biens sociaux sont nombreux. Parmi ces cas, citons le remboursement 

par une société d’un emprunt hypothécaire contracté par une autre société276, l’établissement 

par le président du directoire d’une société anonyme d’un chèque à l’ordre d’une société dont 

                                                           
271 Cass. Crim., 10 juillet 1995, Pendariès, Pernot et Dhers, n° 94-82.665, Bull. Crim., 1996, n° 36.    
272 Cass. Crim., 24 septembre 1998, n° 97-85.143, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 
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274 CA Paris, 9e ch., 27 septembre 1994, Maratrat, in Les dirigeants de sociétés commerciales, Francis Lefebvre, 
1997, n° 14715, p. 809, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 211.    
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il était également le président en l’absence de toute facture277. Il existe dans cette catégorie 

d’illustrations, des dirigeants qui ont été condamnés pour abus de pouvoir, tel le cas du 

dirigeant d’une société qui s’est abstenu de recouvrer les créances dues à celle-ci par deux 

sociétés278. S’inscrit dans le même registre le directeur général d’une société anonyme qui 

avait sciemment omis de recouvrer ou de faire recouvrer les créances dues à celle-ci par deux 

sociétés279. Les juges ont par ailleurs qualifié d’abus de biens sociaux ou d’abus de pouvoir 

dans le cadre de la mise à disposition de salariés, la prise en charge par la société des charges 

sociales relatives aux salaires et appointements payés par une autre société280, ainsi que la 

mise à disposition par l’administrateur d’une société, du personnel et du matériel de la société 

qu’il dirigeait à la disposition d’une société à responsabilité limitée dans laquelle il avait des 

intérêts281. 
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Chapitre II. Les moyens de défense faisant 

échec à la caractérisation de l’élément 

moral 

L’élément moral représente principalement la volonté du dirigeant de commettre 

l’usage abusif de biens sociaux. Comme cela a été exposé plus haut, il n’est caractérisé qu’à 

certaines conditions qui ne sont pas cumulatives. La jurisprudence a recadré sa conception 

afin de ne pas sortir du cadre de l’abus de biens sociaux et de ne pas réprimer le dirigeant pour 

tous agissements qu’il aura posés. De ce fait, il forme avec l’élément matériel, l’infraction 

d’abus de biens sociaux qui est passible de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 

375.000 euros282. Il convient de relever que ce délit n’a pas pour seul aboutissement des 

sanctions pénales. Il existe également des sanctions d’ordre disciplinaire qui ne sont pas 

prononcées par les juges, car n’ayant aucun rapport avec l’intérêt général, et qui peuvent aller 

jusqu’à la révocation du dirigeant et de ses complices. 

 Toutefois, certains éléments ont la particularité d’empêcher la constitution de 

l’infraction et donc de ne pas entraîner de sanctions. En effet, ces éléments sont des moyens 

soulevés par le dirigeant dans le but de se défendre face aux accusations et qui, par leur 

pertinence, font échec à la caractérisation de l’élément moral.  

Compte tenu de l’importance et l’impact de ces moyens de défense, il est impératif 

d’en opérer l’étude. Celle-ci va donc porter, dans un premier temps, sur l’intérêt du groupe 

(section I), et, dans un second temps, sur les causes objectives d’irresponsabilité (section II).   
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Section I. L’intérêt du groupe en tant que fait 

justificatif 
 Comme cela a été observé dans les chapitres précédents, les dispositions du Code de 

commerce ne font pas référence au groupe de sociétés car cela constitue une innovation 

récente dans le domaine commercial. Cependant, son absence remarquée dans les textes de loi 

n’a pas empêché sa prise en considération par la jurisprudence, qui a pris soin d’encadrer son 

fonctionnement au niveau de l’usage des biens de la société par le dirigeant. En effet, les 

groupes de société peuvent être également victimes d’abus de biens sociaux. Etant donné la 

présence de ce risque, l’intervention jurisprudentielle est incontestablement la bienvenue.  

On relève à cet égard que l’intérêt du groupe, une fois soulevé par le dirigeant accusé 

d’abus de biens sociaux, est assimilable à un véritable moyen exonératoire. Pour ce faire, 

certaines conditions qui ont été mises en place par la jurisprudence, permettent d’établir 

l’existence de cet intérêt, par la défense. 

 

Sous-section I. La théorie jurisprudentielle du 

groupe de sociétés en matière pénale 
 Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris, « la notion de groupe de sociétés n’est 

connue que de la législation sociale, fiscale et commerciale »283. Le Code de commerce fait 

référence aux filiales et aux participations, le principe de personnalité juridique du groupe de 

société s’imposant. On serait en présence d’une participation, lorsqu’une société possède 10 à 

50% du capital social d’une autre284. La filiale existe lorsque le pourcentage acquis par la 

société sur le capital social de l’autre est supérieur à 50%285.  

Par conséquent une société détient le contrôle d’une autre, de seulement trois manières : 

- Soit elle détient de façon direct ou indirect un pourcentage du capital qui lui confère la 

majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société ; 
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- Soit, elle détient la majorité des droits de vote en raison d’un accord conclu avec les 

autres actionnaires ou associés, et qui n’est pas contraire à l’intérêt social ; 

- Soit, elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans 

les assemblées générales de cette société286.  

Il existe une présomption d’exercice de ce contrôle, lorsque la société dispose 

indirectement ou directement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu’aucun 

autre associé n’a une fraction supérieure à la sienne287. De plus, « deux ou plusieurs personnes 

agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre 

lorsqu’elles déterminent en fait, dans le cadre d’un accord en vue de mettre en œuvre une 

politique commune, les décisions prises dans les assemblées générales de cette dernière »288.  

En matière sociale, le groupe de sociétés est considéré comme une entité distincte 

des sociétés qui le composent sur deux points : les institutions représentatives du personnel et 

les relations individuelles du travail289. En matière fiscale, le groupe apparaît dans trois 

régimes que sont le régime de l’intégration fiscale290, celui du bénéfice consolidé291, et celui 

des sociétés mères et filiales292. En matière comptable, l’obligation d’établir des comptes 

consolidés repose sur l’existence du groupe de sociétés293.  

Les conditions de ce fait justificatif spécial, tiré de l’intérêt du groupe, sont 

particulièrement strictes, et les relaxes exceptionnelles294.  

Toutefois, selon Frédérick Stasiak, « un fait justificatif suppose que le comportement 

susceptible d’en bénéficier soit délictueux »295. Seulement, la Cour de cassation se réfère 

généralement à l’absence de disproportion pour la filiale qui en supporte la charge, comme 

condition du fait justificatif : existence de contrepartie, équilibre entre les sociétés concernées, 

absence de charges excessives296. Et pourtant, s’agissant d’une entreprise isolée, « c’est la 

gravité de l’atteinte ou l’anormalité du risque supporté par le patrimoine social, qui caractérise 

                                                           
286 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 115. 
287 Art. L. 233-3 du Code de commerce. 
288 Ibid. 
289 Art. 439-1 et 434-1 du Code du travail. 
290 Loi de finances de 1988. 
291 Art. 209 du Code général des impôts. 
292 Art. 145 du Code général des impôts. 
293 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 116. 
294 T. corr. Paris, 16 mai 1974, D 1975, p. 37 ; CA Paris, 29 mai 1986, Gaz. Pal. 1986, II, p. 484.  
295F.STASIAK,https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2004_2034/m._frederic_stasiak_8189
.html#_ftn31 
296 Cass. crim., 4 février 1985, Rozenblum, JCP 1986, II, 20585, note Jeandidier ;  13 février 1989, Bull. crim., 
n° 69, Rev. sociétés, 1989, p. 692, obs. Bouloc ; 4 septembre 1996, Bull. crim., n° 314. 
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l’abus des biens ou du crédit de la société. Si l’atteinte est acceptable ou le risque normal, 

l’infraction n’existe pas. Il est permis d’en déduire que les conditions posées par la Chambre 

criminelle en matière de groupe ne font tout simplement que nier l’existence de l’infraction 

vis-à-vis de la filiale en cause »297. 

Pour l’auteur précité, ce fait justificatif ne devrait pas être totalement fondé sur 

l’intérêt économique, social ou financier commun, en considération des autres entreprises 

dont les opérations ne rentrent pas forcément dans ce cadre. Ainsi, pour établir un juste 

équilibre, la jurisprudence dans ses multiples efforts de maintien de la cause de justification, 

« devrait en faire bénéficier l’entreprise isolée qui peut aussi poursuivre un intérêt 

économique, social ou financier dans l’acte accompli, sans sacrifice exorbitant ». 

Dans sa solution, il n’épargne pas la justification des pratiques anticoncurrentielles 

par l’article L. 420-4, I, alinéa 2 du Code de commerce lorsqu’elles « ont pour effet d’assurer 

un progrès économique, y compris par la création ou le maintien de l’emploi, et (…) réservent 

aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises 

intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits 

en cause », de même que celle du délit d’initié par la nécessité « d’un plan de restructuration 

du capital,(…) en vue de libérer la société de l’emprise de son actionnaire principal »298.  

Il tend à rappeler, pour conclure, le « réalisme » du droit fiscal. En effet, dans une 

décision du 15 avril 1988, le Conseil d’Etat a admis que le versement de « commissions » 

peut constituer un acte normal de gestion dès lors que le chiffre d’affaires de la société 

concernée avait progressé de façon significative et que le montant des rémunérations était 

proportionnel au montant des affaires traitées299. 

La présence du groupe de sociétés dans autant de domaines a permis à la doctrine de 

lui donner une définition. Un auteur le définit ainsi comme «  une unité de contrôle 

patrimonial destinée à assurer une unité de décision économique »300. Pour un autre auteur, le 

groupe de sociétés serait plutôt « un ensemble de sociétés qui tout en étant juridiquement 

distinctes, se trouvent cependant liées les unes aux autres de telle sorte que l’une d’entre elles, 

                                                           
297 F. STASIAK, art. Précit. 
298 Cass. com., 9 avril 1996, Bull. civ., IV, n° 115 ; Bull. Joly bourse 1996, p. 305, note Peltier, cité par F. 
Stasiak, art. précit. 
299 Décision citée par M. DOBKINE, Réflexions itératives à propos de l’abus de biens sociaux, D 1997, chr., p. 
323, qui relève que « la démarche du juge fiscal est objective, gestionnaire et moralement neutre alors que celle 
du juge pénal est nécessairement différente puisque celui-ci est en charge de la morale et de l’éthique ». 
300 C. CHAMPAUD, Le pouvoir de concentration de la société par actions, Thèse, Rennes 1961, p. 28. 
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qualifiée de société mère ou de société dominante, est en mesure d’imposer, en fait ou en 

droit, une unité de décision aux autres composantes du groupe qui se trouvent ainsi dans la 

situation de sociétés dominées »301. A cette définition, Y. Guyon ajoute que les sociétés qui 

composent le groupe sont « juridiquement indépendantes les unes des autres mais en fait 

soumises à une unité de décision économique »302.  

Quant à la jurisprudence, c’est l’évolution constatée en 1990 des groupes de sociétés, 

qui l’a poussée à se positionner sur la question de l’intérêt du groupe de sociétés comme fait 

justificatif d’un acte qui aurait été qualifié d’abus de biens sociaux dans une société isolée. 

Cette reconnaissance du fait justificatif débute avec d’anciennes affaires telles que l’affaire 

Willot. En effet dans cette affaire, les juridictions répressives avaient reconnu le fait 

justificatif de groupe pour seulement une des opérations sur les trois qui étaient reprochées 

aux frères Willot. La première concernait la prise de contrôle de la société Saint-frères et a été 

qualifié d’abus de biens sociaux. Dans la seconde opération, il était reproché aux frères 

d’avoir abusé des biens de la société Saint-frères dont ils étaient administrateurs, en 

consentant des avances à la société « Agache-Willot », leur holding, afin de permettre à cette 

dernière de prendre le contrôle du « Bon marché ». Les frères Willot ont répondu que la 

cession d’actifs de la société Saint-frères réalisées pour dégager de la trésorerie, n’avait pas 

porté atteinte à ladite société et que les avances avaient correctement été rémunérées par la 

remise d’actions donnant quasiment à la société Saint-frères le contrôle du Bon marché. Le 

tribunal en suivant le plaidoyer des frères Willot a dégagé des critères qui lui ont permis de 

relever le fait justificatif de groupe303.   

Certaines affaires plus récentes ont permis à la jurisprudence de compléter 

l’encadrement de ce fait justificatif. Il convient de citer, à titre d’illustration, la décision du 

Tribunal de grande instance de Lyon qui a reconnu l’effet exonératoire du groupe suite aux 

pertes sur l’exercice 1978 réalisé par la société « N » qui avait des parts dans la société « C », 

elle avait émis des factures sur d’autres sociétés du groupe C au titre d’une facturation de 

« soutien ». Le tribunal a relevé que si les moyens utilisés étaient illicites, leur finalité était 

                                                           
301 Y. Chartier, Droit des affaires, tome 2, PUF, 1992, n° 281. 
302 Y. Guyon, Droit des affaires, tome 1, Economica, 1994, p. 10. 
303 T. Corr. Paris, 11e ch., 16 mai 1974, D, 1975, p. 37, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. 
cit., p. 117. 
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licite et ne constituait pas un abus de biens sociaux. De ce fait, les dirigeants ont été relaxés de 

ce chef d’accusation mais condamnés pour faux et usage de faux304 .  

Il paraît également utile de citer l’affaire « Rozenblum », qui correspond à l’arrêt de 

principe ayant permis la consécration du fait justificatif. Dans cette affaire, Marc Rozenblum 

constitua un groupe de 50 sociétés civiles et commerciales en 1980. 43 de ces sociétés furent 

mises en liquidation par le tribunal de commerce lorsque le groupe connût des difficultés. Une 

enquête de la brigade financière a décelé que plus d’un million d’euros avait été avancé par 

lesdites sociétés dont l’activité avait permis la promotion immobilière au profit d’autres 

sociétés dont l’objet recouvrait diverses activités. Monsieur Rozenblum, qui avait soulevé 

l’intérêt du groupe, a été condamné et par le tribunal et par la cour d’appel pour abus de biens 

sociaux. La Cour de cassation a validé les décisions précédentes en affirmant les trois critères 

du fait justificatif du groupe de sociétés305.   

Ces arrêts ont admis l’exonération du dirigeant grâce au fait justificatif de groupe. Ce 

faisant, la jurisprudence aura permis, encore une fois, de remédier aux problèmes que pose le 

silence du législateur face aux réalités innovatrices de la pratique.   

 

Sous-section II. Les conditions de mise en œuvre 

de la théorie 
 La théorie de l’intérêt de groupe est fréquemment invoquée par le dirigeant accusé 

d’abus de biens sociaux. Les juridictions sans poser de conditions particulières, tendait à 

exonérer trop aisément ce dirigeant. C’est pour cette raison que l’arrêt de principe 

« Rozenblum » a identifié les conditions qui permettent de constater l’intérêt du groupe, et par 

la suite exonérer l’accusé. 

 La Cour de cassation a retenu l’intérêt du groupe, mais elle l’a strictement délimité. 

Elle a ainsi exigé qu’il existe un intérêt commun, qu’il soit économique, social ou financier, 

apprécié au regard d’une politique élaborée par l’ensemble du groupe, qui dicte l’aide 

financière apportée par une société à une autre. Cette aide « ne doit pas être démunie de 

                                                           
304 T. Corr. Lyon, 20 juin 1985, Gaz. Pal. Décembre 1986, p. 782, note J.-P. Marchi, rapp. par E. JOLY et C. 
JOLY-BAUMGARTNER, op. cit, p. 120. 
305 Cass. Crim., 04 février 1985, Rozenblum et Allouche, n° 84-91.581, Bull. Crim. n° 54, p. 145, rapp. par E. 
JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit, p. 121. 
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contrepartie ou rompre l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés 

concernées, ni excéder les possibilités financières de la société qui en supporte la charge »306. 

De cette délimitation, ressort une réponse jurisprudentielle. La notion d’intérêt de groupe doit 

respecter trois conditions qui sont cumulatives :  

-   La première est l’existence d’un groupe de sociétés. 

- La seconde est qu’il faut que l’acte soit justifié par l’intérêt du groupe, comme l’a 

exigé un jugement du Tribunal correctionnel de Lyon307. 

- Enfin, l’acte ne doit pas engendrer des sacrifices importants pour la société qui le 

consent. 

Ces trois conditions ont été respectées dans plusieurs arrêts308. Lorsque ce ne fut pas le 

cas, les magistrats ont considéré l’acte comme délictueux et ont fait intervenir la 

condamnation pénale. Ce fut le cas lorsqu’il n’existait aucune politique commune décidée en 

conseil d’administration ou en assemblée générale, et que les sociétés n’étaient liées entre 

elles que par des jeux d’écritures309, ou encore lorsqu’il n’existait aucune complémentarité des 

activités des établissements constituant le prétendu groupe310.  

 

A. L’existence du groupe de sociétés 

La première condition est donc, selon l’arrêt de principe « Rozenblum », l’existence du 

groupe de sociétés. En se référant aux définitions du groupe de sociétés, exposées dans le 

cadre de la sous-section précédente, on se rend compte qu’une définition trop large de la 

notion pourrait faciliter l’exonération du dirigeant. Ainsi, il faudrait la présence de plusieurs 

critères pour que le juge reconnaisse l’existence d’un groupe de sociétés.  

Tout d’abord il faut vérifier les « liens capitalistiques »311. En effet, les sociétés doivent 

en principe posséder des fractions du capital social et donc des pourcentages de vote au sein 

du groupe, que ce soit de manière direct ou indirecte. Pour autant, prendre en considération ce 

principe reviendrait à exclure de la dénomination de groupe, les sociétés détenues par une 

personne ou une famille312. Mais elles pourraient être admises comme constituant un groupe 

                                                           
306 Ibid. 
307 Trib. Corr. Lyon, 20 juin 1985, Gaz. Pal. 1986, 782, observ. Marchi, rapp. par G. DANJAUME, op. cit., p. 
34. 
308 V. à titre d’exemple, Cass. crim., 23 avril 1991, Bull. crim., n° 193, rapp. par G. DANJAUME, op. cit., p. 34. 
309 CA Paris, 17 décembre 1990, Gaz. Pal. 1991, 359, note Marchi.  
310 Trib. corr. Paris, 29 avril 1983, Gaz. Pal. 1983, 425, note Marchi. 
311 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 124. 
312 Ibid. 



79 
 

si ces sociétés sont détenues par une holding qui est elle-même détenue par une personne ou 

une famille. 

Toujours en ce qui a trait à la détermination de l’existence du groupe de sociétés, 

certaines décisions ont affirmé que la seule existence d’un personnage central détenteur de 

droits dans diverses entreprises ne suffisait pas à établir l’existence d’un groupe313. Pour la 

jurisprudence, ce critère est déterminant pour caractériser le groupe. L’importance de son 

existence a poussé la Cour de cassation à adopter la position de la Cour d’appel d‘Aix-en-

provence qui avait estimé que le prévenu ne pouvait pas invoquer l’existence d’un prétendu 

groupe de sociétés, étant donné que « les entreprises en présence n’ont aucun lien de 

participation de capital les unes dans les autres »314.  

Toutefois, les liens capitalistiques sont insuffisants pour déterminer l’existence du 

groupe, car peut être artificiel par exemple le fait de créer une société civile immobilière pour 

accueillir les actifs immobiliers et une société commerciale pour la gestion des activités 

d’exploitation315. Ces positions ont été confirmées par la Haute juridiction, qui a décidé que 

« des jeux d’écriture » ne suffisaient pas à caractériser l’existence d’un groupe316. De même, 

la juxtaposition d’une société civile immobilière qui loue à une société à responsabilité limitée 

l’immeuble où celle-ci exploite son fonds, ne saurait être qualifiée de groupe317. 

Aux côtés de ce premier critère, s’ajoute celui de la structure de groupe adoptée. « L’on 

se trouve en présence d’un groupement économique fortement structuré reposant sur des 

bases non artificielles », tels sont les propos des magistrats qui ressortent de la décision 

« Willot ». Cette structure peut être pyramidale ; en d’autres termes, on serait en présence 

d’une société mère qui contrôle des filiales, ces dernières contrôlant à leur tour des sous-

filiales. Elle peut également être radiale, ce qui signifie qu’il y a une société mère qui contrôle 

directement l’ensemble de ses filiales. La structure peut avoir une forme circulaire, dans 

laquelle il y a une première société qui en contrôle une deuxième qui en contrôle une 

troisième, cette dernière qui contrôle la première. Il y a enfin la structure complexe qui 

                                                           
313 CA Paris, 09 janvier 1952, MP/Moreau et Lamy, JCP 1952, II-6970, note D. Bastian ; CA Paris, 30 juin 1961, 
D, 1962, p. 393, note A. Touffait/J-B. Herzog cité par B. Bouloc, Droit pénal et groupe d’entreprises, Rev. Soc. 
1988, pp. 188-189 ; T. corr. Mulhouse, 25 mars 1983, Schlumpf, D. 1984, p. 285, note C. Ducouloux-Favard, 
rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 125. 
314 Cass. Crim., 08 avril 1999, n° 98-81.756 ; CA Nîmes, 24 septembre 1999 n° 99-105111 ; CA Paris, 9e ch., n° 
00-117219, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 125. 
315 Ibid. ; A. COURET, L’ingénierie patrimoniale abusive, Droit et Patrimoine, mai 1996, p. 46 
316 Cass. Crim., 23 avril 1991, Broche, n° 90-81.444, Bull. Crim. n° 193, p. 499, Bull. Joly 1991, n° 304, p. 849, 
rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 126. 
317 Cass. Crim., 04 septembre 1996, Boyer, n° 95-83.718, Bull. Crim. n° 314, p. 947, Bull. Joly février 1997, n° 
38, p. 107, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 126. 
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combine toutes les autres formes de structure318. Certains auteurs, comme C. Freyria et J. 

Clara, estiment quant à eux que les sociétés du groupe doivent être placées sous le « contrôle 

d’une société sommitale pourvue d’un pouvoir de nomination sur l’ensemble »319. 

Le troisième critère repose sur les activités des sociétés du groupe. Il n’est pas 

nécessaire que les sociétés aient des activités similaires ou qui se complètent. Bien que 

certains auteurs penchent pour le contraire320, il serait plutôt nécessaire que ce soit les intérêts 

des sociétés du groupe qui soient complémentaires321. Les juges, quant à eux, exigent la 

complémentarité des activités322. Cependant, cette complémentarité étant insuffisante, il 

faudrait que ce groupe de sociétés soit fondé autour d’un intérêt commun, qu’il soit 

économique, financier ou social comme le clarifie l’arrêt « Rozenblum ». Cet intérêt commun 

n’est pas « celui de la société dominante » ou encore «  des actionnaires majoritaires de celle-

ci ». Il est « commun à tous les participants au groupe, cet intérêt étant d’obtenir un 

enrichissement global supérieur à la somme des profits qu’aurait pu réaliser chaque société 

membre prise isolement »323. 

L’arrêt « Willot », quant à lui, définit l’intérêt commun comme étant la réalisation d’un 

objet social du groupe qui pouvait provisoirement se substituer à l’objet social des différentes 

sociétés qui composent le groupe. Mais cette définition est trop éloignée de la pratique. Il 

existe une autre conception de l’intérêt commun qui l’assimile à « l’existence d’objectifs 

d’optimisation et/ou de développement »324. 

   En plus d’un intérêt commun, il faudrait également une politique commune au groupe 

de sociétés. Cette politique viendrait justifier les sacrifices consentis par certaines sociétés du 

groupe. Elle doit être décidée en conseil d’administration ou en assemblée générale325. De ce 

fait, il a été jugé qu’il n’y avait pas de politique commune lorsque trois sociétés n’ont aucune 

activité économique commune et que le seul lien qui existe entre-elles est l’intérêt personnel 

                                                           
318 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., pp. 126-127. 
319 Ibid., p. 127, C. FREYRIA et J. CLARA, De l’abus des biens sociaux et du crédit en groupe de sociétés, JCP 
E 1993, n° 19, p. 247 et s. 
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321 M. DELAMS-MARTY, La notion d’intérêt complémentaire, JCP 1976, II-18476. 
322 T. corr. Paris, 29 avril 1983, Rozenblum et Allouche, Gaz. Pal. 1983, p. 425 ; T. corr. Lyon 20 juin 1985, Gaz. 
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des dirigeants, notamment le projet d’établissement de leurs enfants326, ou encore lorsque l’on 

est en présence de deux sociétés qui ne constituent pas une « unité économique réelle »327.  

 

B. Les conditions relatives aux opérations « intra-

groupe » 

Les deux dernières conditions précédemment relevées, qui permettent de reconnaître 

l’intérêt du groupe comme fait justificatif d’un abus de biens sociaux, sont en relation avec les 

opérations « intra-groupe » ou, en d’autres termes, qui sont internes au groupe. L’arrêt 

« Rozenblum » prévoit que l’aide financière consentie ne doit pas, non seulement, être sans 

contrepartie ou rompre l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés 

concernées, mais également excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la 

charge. 

En ce qui concerne la vision de la jurisprudence par rapport à la contrepartie de l’aide 

financière, la doctrine reste mitigée sur sa compréhension. Tandis que certains auteurs pensent 

que la contrepartie et le maintien de l’équilibre entre les engagements forment des conditions 

cumulatives328, d’autres les voient plutôt comme des conditions alternatives329. Quant à 

l’application de la condition, une catégorie d’auteurs pense que l’exigence de l’équilibre doit 

être appliquée à toutes les sociétés du groupe330. Une autre pense qu’elle s’applique 

uniquement à la société bénéficiaire et celle mise à contribution331.  

L’exigence de la contrepartie nécessite que l’aide consentie soit faite en échange d’une 

rémunération ou compensation quelque soit sa nature, qu’elle soit immédiate ou pas. Cette 

contrepartie doit être évaluée selon la valeur de l’aide consentie, ce qui explique la raison 

pour laquelle on paraît être en présence de conditions cumulatives. De ce fait, « toutes les 

contreparties quantifiables ou non doivent être examinées au regard de l’équilibre des 

engagements des sociétés du groupe » et « dans le cas où une rémunération est fixée pour 

                                                           
326 Cass. Crim., 29 octobre 1984, n° 83-93.138, BRDA 85-3, p. 10, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-
BAUMGARTNER, op. cit., p. 130. 
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331 C. FREYRIA et J. CLARA, art. précit. 
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l’opération, la seule constatation de l’existence de la rémunération ne suffit pas, celle-ci doit 

être apprécié dans son quantum »332. 

La jurisprudence a donc qualifié d’opérations sans contrepartie équilibrée, les avances 

sans intérêts333, les avances non rémunérées, prévues par une convention de gestion de 

trésorerie commune, avec pour contrepartie l’éventualité d’une autorisation d’exploitation 

d’une machine à sous qui n’a pas été obtenue334. Elle a par contre qualifié d’aide avec 

rémunération équilibrée, les avances consenties à un taux supérieur au taux de base 

bancaire335, les prélèvements des sociétés du groupe destinés à combler les pertes d’une 

société qui, bien qu’habillés au moyen de factures de prestations fictives, n’excédaient pas les 

possibilités financières des sociétés mises à contribution et avaient une contrepartie 

économique qui n’était pas immédiate336. 

Précisons que si la jurisprudence mentionne l’équilibre des engagements des sociétés du 

groupe, c’est dans l’objectif que la même société ne soit pas toujours sollicitée, ou ne 

bénéficie pas toujours de l’aide. Cet équilibre doit être évalué au niveau du groupe et non des 

sociétés concernées par l’opération consentie. La difficulté réside dans l’estimation dudit 

équilibre. 

La seconde condition liée aux opérations intra-groupe est le non-dépassement des 

possibilités financières de la société mise à contribution. Pour parfaire l’intérêt du groupe de 

sociétés en tant que fait justificatif, il faudrait qu’aucune des sociétés du groupe, ne soit en 

péril en raison de l’opération d’aide consentie. Ainsi, il a été jugé que les sociétés qui 

consentaient l’aide financière avaient dépassé leurs possibilités financières lorsqu’elles ont dû 

emprunter à court terme, recourir au découvert bancaire337, et différer le règlement de leurs 

échéances fiscales et sociales pour consentir les aides financières incriminées338. Ou encore 
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132. 
335 T. Corr. Paris, 11e ch. 15 novembre 1985, rapp. par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 133. 
336 Cass. Crim., 23 avril 1991, précit. 
337 Il peut constituer en une simple tolérance de la banque qui va accepter de régler de façon exceptionnelle des 
paiements alors qu’il n’y a pas de provision sur le compte. V. pour plus d’informations : 
www.lafinancepourtous.com/Banque-au-quotidien/Le-compte-bancaire/Decouvert-bancaire 
338 Cass. Crim., 04 février 1985, précit. 
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dans les cas où une société avait dû emprunter pour effectuer des travaux au sein de 

l’immeuble, solliciter un étalement de sa dette fiscale et afficher un déficit bancaire339.  

 

Section II. Les causes objectives 

d’irresponsabilité 

En sus de l’intérêt de groupe qui permet d’exonérer le dirigeant accusé d’abus de biens 

sociaux, il existe d’autres causes ayant l’utilité de lui permettre d’éviter cette responsabilité 

pénale, qui lui incombe normalement. Même si ces causes sont majoritairement soulevées 

dans les groupes de sociétés, elles ne sont pas propres à ceux-ci. On les retrouve dans toutes 

les formes de sociétés qui sont susceptibles de subir des cas d’abus de biens sociaux. Ces 

autres causes, dont l’étude nous permettra de compléter la présente analyse, résident dans  

l’état de nécessité, et l’autorisation de la loi. 

 

Sous-section I. L’état de nécessité  

L’état de nécessité, avant tout lien avec l’abus de biens sociaux et les groupes de 

sociétés, est un fait justificatif applicable à tous types d’infractions et reconnu par la loi 

pénale. De ce fait, son usage n’est pas limité à l’infraction d’abus de biens sociaux. Il répond 

à certaines conditions énumérées par la loi pénale qui sont de deux ordres : les conditions 

relatives au danger que court l’individu : il doit être actuel ou imminent et réel, et ne doit pas 

être la conséquence d’une faute préalable ; les conditions relatives à l’infraction commise 

pour éviter le danger : cette infraction doit être le seul moyen d’éviter le danger, et elle ne doit 

pas être disproportionnée par rapport à la gravité de la menace340.   

Une lecture circonspecte de ces conditions révèle toute de suite certaines similitudes 

avec la légitime défense, comme par exemple au niveau des caractéristiques du danger que 

court l’individu. Cependant, ces deux notions sont différentes, et il ne s’agira pas dans notre 

                                                           
339 Cass. Crim. 24 février 1999, n° 97-85.410 ; Cass. Crim. 14 novembre 2000, n° 99-84.520, rapp. par E. JOLY 
et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 134.  
340 Voir pour plus d’informations : 
http://fr.jurispedia.org/index.php/%C3%89tat_de_n%C3%A9cessit%C3%A9_(fr)#Les_conditions_de_l.27.C3.A
9tat_de_n.C3.A9cessit.C3.A9 
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étude de s’étendre sur la légitime défense, laquelle est difficilement concevable pour une 

personne morale.   

La création de l’état de nécessité comme fait justificatif du délit d’abus de biens sociaux 

par la loi pénale, est une véritable preuve de l’évolution du droit conformément à la pratique 

des affaires. Ainsi, «  en consacrant un fait justificatif, le droit pénal semblait rassurer les 

commercialistes en leur faisant une démonstration de réalisme, en s’adaptant à la pratique ; de 

cette manière le droit pénal s’adaptait mieux au droit commercial (…). En consacrant ce fait 

justificatif, le droit pénal se présente comme une matière subsidiaire, qui veut absolument 

tenir compte des impératifs économiques du droit commercial »341. Comme tout fait 

justificatif, l’état de nécessité fait disparaitre l’infraction elle-même. 

Dans le cadre du délit objet de la présente étude, l’état de nécessité est une cause 

objective d’irresponsabilité d’origine jurisprudentielle, reconnue par la loi. Par cause 

objective, il faut entendre qu’elle permet la non-imputabilité de l’infraction sans qu’il s’agisse 

de démence ou contrainte du dirigeant accusé. Cet état a longtemps été assimilé à la contrainte 

morale342 avant d’être considéré comme une justification de l’acte d’abus posé par le 

dirigeant343.  

Selon un éminent auteur, le droit pénal admet dans ce cas la possibilité de commettre 

une infraction en toute impunité, mais l'état de nécessité n'est considéré comme un fait 

justificatif que si la valeur sacrifiée est inférieure ou au plus égale à la valeur sauvegardée344. 

Rappelons que l’état de nécessité est prévu dans l’article 122-7 du Code pénal. En effet, 

il y est prescrit que « n’est pas pénalement responsable la personne qui face à un danger actuel 

ou imminent qui la menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la 

sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et 

la gravité de la menace ». Cette cause d’irresponsabilité est à interpréter différemment selon 

qu’on se trouve dans le cas d’un dirigeant de société dominée ou dans le cas d’un dirigeant de 

société dominante.  

                                                           
341 F. PARDO, Le groupe en droit pénal, Des foules criminelles au crime organisé : Contribution à l’étude des 
groupes criminels, 1ere éd. Paris 2007, p. 337. 
342 Cass. crim. 15 novembre 1856, Bull. Crim. 1856, n° 358, rapp. par A. ATIBACK, L’abus de biens sociaux 
dans le groupe de sociétés, L’hamattan, 2007, p. 157. 
343 Crim. 27 janvier 1933, Gaz. Pal. 1933, I, 489 ; Cass. crim., 28 juin 1958, D.S 1958, 693 ; J.C.P. 1959, note 
Larguier, rapp. par A. ATIBACK, op. cit., p. 157. 
344 J.-F. RENNUCI, Dernières précisions jurisprudentielles en matière d'abus de biens sociaux, Recueil Dalloz 
1997, p. 334, Voir, http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/MAI_2011/D1997.3344_Renucci.pdf 
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Dans le premier cas, l’élément intentionnel disparaît dès lors que le dirigeant a été 

obligé « en raison des liens juridiques et de la dépendance économique de sa société, 

d’ordonner les sacrifices imposés à sa société par l’intérêt général du groupe, et dictés d’en 

haut »345. A cet instant, on est face à un état de nécessité. Cette situation semble difficile pour 

le dirigeant qui est partagé entre l’obéissance qui implique un sacrifice au détriment des 

minoritaires de cette société, et la désobéissance qui se traduirait par le sacrifice de sa 

situation professionnelle (possible révocation du dirigeant en cas de refus). 

 L’intention du dirigeant se résumerait donc à « la conviction de l’utilité finale du 

sacrifice demandé »346, qui lors d’un premier constat, constituerait un acte d’abus de biens 

sociaux. Pour le dirigeant, cet ordre qui lui a été donné ne peut qu’être dans l’intérêt commun 

de toutes les sociétés du groupe. Cependant, on ne peut faire allusion à une contrainte ni une 

force qui aurait poussé le dirigeant à agir, car il a eu le choix entre deux sacrifices. Cela ne 

peut donc constituer une cause subjective de non culpabilité347. 

Dans la seconde situation, la perception de l’état de nécessité n’est pas similaire au cas 

précédent. Il n’y a état de nécessité, au bénéfice des dirigeants d’une société dominante que 

lorsque l’ensemble du groupe traverse une période de graves difficultés. L’on s’en remet donc 

à l’appréciation des juges qui auront à déterminer ce que signifie une période de graves 

difficultés pour un groupe. Mais force est de constater que la jurisprudence ne s’est jamais 

prononcée sur la question de l’état de nécessité comme cause objective d’irresponsabilité du 

dirigeant dans le groupe de sociétés. Les décisions rendues relatives à ce fait justificatif, sont 

généralement en rapport avec d’autres infractions telles que le crime et le vol. 

  

Sous-section II. L’autorisation de la loi 

 Ce fait justificatif a été déduit de l’article 12 d’une loi du 24 janvier 1984, et par la suite 

consacré par l’article 122-4 du Code pénal. Le texte dispose que « n’est pas pénalement 

responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions 

législatives ou règlementaires ». Même si l’autorisation de la loi est tirée de la loi du 24 

janvier 1984, certains auteurs348 s’y opposent et estiment que l’origine de cette cause 

                                                           
345 A. ATIBACK, op.cit., p. 158. 
346 Ibid.,  
347 Article 122-2 du Code pénal. 
348 V. à titre d’exemple, J. LEAUTE, La reconnaissance de la notion de groupe en droit pénal des affaires, JCP, 
1973-2551, n° 23 et suiv. 
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objective d’irresponsabilité se trouve être la reconnaissance des groupes de sociétés par le 

droit positif. 

En effet, pour eux, cette reconnaissance a autorisé les dirigeants à prendre des 

décisions dans le cadre de l’intérêt du groupe et a permis d’apprécier ces actes au niveau de ce 

groupe. C’est ce qui a amené plusieurs lois à réglementer certains aspects de la vie des 

groupes et ainsi reconnaître de manière tacite leur existence, bien que certaines lois 

mentionnent expressément la notion de groupe de sociétés.  

Parmi ces textes de loi qui font référence, de manière expresse au groupe de sociétés, 

figure l’article L. 233-16 du Code de commerce qui énonce que «  les sociétés commerciales 

établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, 

du ou des dirigeants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du 

groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe plusieurs autres 

entreprises, ou qu’elles exercent une influence notable sur celles-ci »   

D’autres matières, comme le droit social et le droit fiscal, prennent en compte le groupe 

de sociétés et le mentionnent dans leur texte349. La jurisprudence a adopté la même position 

en reconnaissant l’existence des groupes de sociétés dans chaque domaine juridique du droit 

des affaires. Ainsi, la Cour de cassation, en se fondant sur « la communauté d’intérêts »350, a 

prononcé la liquidation des biens de l’ensemble ou a exigé la mise en place d’un comité 

d’entreprise commun351.  

De tout ce qui précède, on déduit que la reconnaissance jurisprudentielle de cette notion 

en droit pénal des affaires exige l’adoption « d’un critère de permission relatif à l’activité des 

sociétés dominantes et à l’absence d’abus de biens sociaux »352. Ce critère est rappelé par 

l’article L. 420-4 du Code de commerce qui soustrait aux peines et aux incriminations des 

alinéas précédents, les auteurs de certains actes tels que les pratiques qui résultent 

d’application d’un texte législatif ou réglementaire, et les pratiques dont les auteurs peuvent 

justifier qu’elles ont pour effet « d’assurer un développement économique et qu’elles 

réservent une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner la possibilité aux 

                                                           
349 V. en droit social, la loi du 28 octobre 1982 reprise dans l’article L. 439-1 et suivants du Code du travail ; en 
droit fiscal l’article 223 A du Code général des impôts. 
350 A. ATIBACK, op.cit., p. 160. 
351 Cass. Crim., 4 février 1985, Rev. Soc. 1985, p. 655, note de B. Bouloc, rapp. par A. ATIBACK, op.cit., p. 
160. 
352 J. LEAUTE, art. précit., n° 23. 
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entreprises intéressées d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en 

cause »353.  

Ces faits justificatifs peuvent aller au-delàs du cadre dans lequel le législateur les a 

placés. De ce fait, les dérogations à l’interdiction des ententes et des abus de position 

dominante s’incluraient dans un principe général de justifications sans avoir à subir 

l’interprétation stricte des textes législatifs. Le fait justificatif de l’autorisation de la loi aurait 

donc une étendue plutôt large. 

 Comme nous l’avons indiqué en liminaire, l’autorisation de la loi proviendrait de 

l’article 12, alinéa 3 de la loi du 24 janvier 1984 relative au contrôle des établissements de 

crédit. Ces dispositions, qui ont été reprises par l’article L. 511-7 du Code monétaire et 

financier, donnent la possibilité aux entreprises «  de procéder à des opérations de trésorerie 

avec des sociétés ayant avec elles, directement ou indirectement, des liens de capital conférant 

à l’une des entreprises liées, un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ».  Pour que ces 

opérations constituent un fait justificatif capable d’exonérer les dirigeants du chef d’abus de 

biens sociaux, il faudrait remplir les conditions visés à l’article 122-4 du Code pénal, mais 

également certaines conditions propres à l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier. 

Ces conditions sont les suivantes : 

- La qualification des aides financières consenties d’opérations de trésorerie, la 

trésorerie étant « un ensemble de ressources immédiatement utilisables, quelles que soient les 

modalités qui ont pu permettre à l’entreprise de les acquérir »354. 

- L’obligation pour les sociétés concernées de constituer un groupe répondant à la 

définition de l’article précité. 

A titre d’exemple, dans l’affaire « Rozenblum », les conditions de l’article 122-4 du Code 

pénal étaient respectées, mais pas celles de l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier. 

La première décision s’étant fondée sur l’article 12 de la loi du 24 janvier 1984, est celle de la 

Cour d’appel de Paris en date du 29 mai 1986355. Dans cet arrêt, il était reproché au prévenu 

d’avoir imposé à « SIDEF Conforama » une convention de compte courant aux termes de 

laquelle cette société avait consenti à la « SFFAW » un prêt rémunéré avec un pourcentage 

                                                           
353 Ibid. 
354 A. ATIBACK, op.cit., p. 162. 
355 CA Paris, 29 mai 1986, note de J.-P. Marchi, p. 505, rapp. par A. ATIBACK, op. cit., p. 162. 
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équivalent aux taux des comptes bloqués de la SIDEF, cette dernière qui a invoqué un 

manque à gagner de plus de trois millions de francs. La Cour a estimé que l’appréciation de 

cette convention devait se faire en fonction des liens étroits et permanents unissant les 

sociétés au groupe (au regard des conditions de filialisation unissant SIDEF à la SFFAW).  
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Conclusion 

Le délit d’abus de biens sociaux est une infraction propre au domaine des affaires, 

précisément des sociétés. Il apparaît comme étant une des nombreuses failles qui ressortent de 

la réalité économique des affaires, en ce sens que son apparition dans les textes de loi n’est 

pas qu’un simple effet de prévention ; c’est une infraction très fréquente dans les différentes 

formes de sociétés que les textes de loi énumèrent, et ce sont en particulier ses « ravages » qui 

la situent au cœur de tous les débats356. 

L’analyse développée tout au long de ce mémoire a permis de comprendre la notion 

dans son sens le plus large, tout en respectant le cadre social qui la délimite. Comme toute 

infraction pénale, l’abus de biens sociaux requiert la présence de conditions légales auxquelles 

la jurisprudence et la doctrine attachent la plus haute importance. Ces conditions sont 

l’élément matériel et l’élément moral ou intentionnel, mentionnés par l’article L. 241-3, alinéa 

4 du Code de commerce en ces termes : « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, 

des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des 

fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont 

intéressés directement ou indirectement ».  

L’étude de l’usage, en tant que premier élément caractéristique du délit, a démontré 

que celui-ci peut constituer en un usage des biens, un usage des crédits ou en un usage des 

pouvoirs ou voix de la société. Ces différentes catégories d’usage ont été appréhendées par la 

Cour de cassation dans bon nombre d’arrêts, dont celui où elle a reconnu que le fait, pour le 

dirigeant d’une société, de bénéficier des fonds prêtés à la société dirigée par la société de son 

conjoint, à la suite d’un montage fictif, était constitutif d’un délit d’abus de biens sociaux357. 

Quant à l’élément moral, à savoir agir de mauvaise foi contrairement à l’intérêt 

social, les magistrats ont su remplir pleinement leur rôle et parviennent fréquemment à le 

débusquer pour pourfendre les abus des biens des sociétés. A titre de rappel et d’illustration, 

cela a été le cas d’un dirigeant qui avait fait supporter à sa société la location d’un 

appartement dans une station de sports d’hiver pour que son épouse puisse y passer ses 

vacances358. Les juridictions ont également pu caractériser, à travers plusieurs agissements 

                                                           
356 G. DANJAUME, op. cit., p. 70 
357 Cass. crim., 5 oct. 2001, précit.  
358 Cass. crim., 5 août 1978, précit. 
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dont les rémunérations élevées, l’intérêt personnel du dirigeant, incompatible de ce fait avec 

l’intérêt social359 ; elles ont ainsi conclu que cet intérêt se présentait, très souvent, par une 

perspective ou un but de réaliser un profit pécuniaire soit par un enrichissement direct, soit 

par une absence d’appauvrissement360. 

Il résulte donc de ce qui précède que les textes légaux ne sont pas les seuls points 

d’encadrement de l’infraction. L’apport de la jurisprudence est considérable. Celle-ci a, en sus 

de ce qui vient d’être relevé à propos des éléments du délit, permis de délimiter le champ du 

délit, accordant une possibilité d’exonération aux personnes qui en situation « normale », 

seraient condamnées pour abus de biens sociaux. Il s’agit en l’occurrence des faits justificatifs 

qui permettent non pas de cautionner un acte d’usage constitutif de l’infraction, mais plutôt de 

ne pas le rendre punissable légalement. L’analyse a notamment porté sur l’intérêt de groupe, 

l’état de nécessité et l’autorisation de la loi.  

Cet apport considérable de la jurisprudence contraste singulièrement avec les 

imperfections de l’encadrement légal. Le législateur devrait normalement mettre en place des 

textes à même de répondre aux attentes et aux besoins créés par le délit dans le monde des 

affaires, en s’adaptant aux réalités des différents domaines économiques que rassemble cet 

univers. Ce devrait être un régime juridique complet comportant des règles et sanctions 

auxquelles peuvent se référer les juridictions, pour pouvoir trancher les litiges dont elles sont 

saisies.   

Or, les textes de loi connaissent plusieurs imperfections, notamment une inadaptation 

flagrante aux réalités des pratiques économiques et commerciales mais aussi de l’évolution 

constante de l’infraction, comme cela a été relevé dans le cadre du présent mémoire. 

De plus, la répression de l’abus des biens sociaux connaît une faible fermeté. Ainsi, 

les sanctions du délit ne sont pas assez efficaces et paraissent peu nombreuses Cette situation 

est en partie due au peu d’intérêt que revêt l’infraction aux yeux des citoyens qui n’en 

prennent réellement conscience que lorsque l’impact du délit atteint leur dépense quotidienne, 

comme ce fut le cas à la fin du siècle dernier avec l’affaire du Crédit lyonnais361.  

Cependant, même si les moyens de répression sont peu fiables, on constate ces 

dernières décennies une réelle volonté de réprimer le délit à travers le nombre de cas soumis 

                                                           
359 Cass. crim., 6 octobre 1980, précit. 
360 E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 139. 
361 Ibid. 
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aux juridictions. L’on déplorera que les solutions développées par ces dernières n’aient pas 

suffisamment motivé des réformes à cet égard. 

  Il est vrai que le régime juridique actuel présente une certaine utilité, mais ses 

défauts et failles démontrent la nécessité d’une réforme des textes juridiques.  

Le monde des affaires étant en perpétuel évolution, il paraît évident d’envisager une 

évolution parallèle des méthodes ou actes qui conduiraient à la réalisation d’abus de biens 

sociaux. Il faudrait que les moyens de prévention de l’infraction ne se limitent pas uniquement 

à des contrôles et informations sur les actes financiers des entreprises, ce qui s’avérera 

inefficace. Aux côtés des moyens de prévention qu’il convient de mettre en place, le 

renforcement et l’application des sanctions sont devenus nécessaires. Compte tenu de la 

persistance du délit en raison de l’inefficacité de sa répression et du vieillissement des textes 

de loi, il semble ainsi judicieux de ne pas laisser la jurisprudence comme seul outil 

d’adaptation de la loi pénale à la pratique des affaires, et de prévoir de véritables projets de 

réforme des textes de loi dans le but de renforcer les sanctions pénales qui viennent parfaire la 

condamnation, et mettre à jour le droit pénal. 
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