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Les Fiches de la Corpo 
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 
inévitable ! 

Depuis maintenant 85  ans la Corpo Assas  accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours. Ces condensés de cours guideront, encadreront et 
rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient évidemment se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle. 

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice 
Faracci et Héloise Zamora.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur 
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, 



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre  
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se 

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points au-dessus de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 



AVERTISSEMENT 
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des fiches de cours proposées, puisque ces dernières sont comme dit 
précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II. 

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise sa diffusion, il ne cautionne en aucun cas son contenu. En 
conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en aucun cas la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. 

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet. 
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Droit des sociétés 
Article 1832 du Code civil : « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes 
conviennent de mettre des biens ou leur industrie en commun, en vue de se partager le bénéfice ou de 
profiter des économies qu’il pourra en résulter ». 

C’est ainsi que le Code civil définit la société, comme une entreprise dont les associés se partagent le 
contrôle et les résultats, que ces derniers soient bénéficiaires ou déficitaires. 

Approche historique  
La notion de société est intimement liée à l’histoire : elle a été modifiée par les commerçants au fil 
des siècles pour s’adapter à leurs besoins. 

Évolution en quatre temps 
1) La société comme un moyen d’organiser une activité commune : apparition de la société en nom 

collectif où les associés se regroupent pour exercer un commerce dont ils partagent les bénéfices 
mais aussi les dettes. Aussi la société momentanée, pour une seule opération. 

2) La société comme moyen d’échapper à une interdiction : les opérations maritimes doivent être 
financées mais l’Eglise interdit le prêt à intérêt → création du contrat de commande puis de la 
société en commandite : un commanditaire fournit des fonds ou des marchandises contre la 
promesse de bénéficier du résultat positif de l’expédition du commandité. 

3) L’ordonnance de 1673 sur le commerce (Code Savary) crée 2 types de sociétés : la grande 
société par actions et la société en commandite. 

• La grande société par action, liée à l’existence des compagnies coloniales qui ont besoin du 
financement du grand public → émission d’action pour financer (droit de vendre les actions et 
droit sur les bénéfices) mais ce sont des compagnies de droit public car participation État + 
privilèges régaliens + mission politique et religieuse. 

• Une société en commandite par action → émission d’actions mais différence entre 
commanditaires à responsabilité limitée et commandités à responsabilité illimitée qui mène au 
XVIIIe siècle à la création de société par actions avec juste des actionnaires → responsabilité 
limitée pour tous, c’est la SA.  

4) Le Code de commerce de 1807 différencie les petites sociétés (SNC) à responsabilité illimitée et 
les grandes sociétés par action (SA et société en commandite par action). On a peur que la SA 
serve aux fraudes ou concurrence l’État, il fallait une autorisation du CE requise jusqu’en 1867.  

Cette disparition permet un épanouissement total de cette SA, et permet le développement du 
capitalisme. Ripert : « la SA est le merveilleux instrument du capitalisme moderne ». 

Il y a une volonté de limiter la responsabilité dans les petites sociétés → SARL en 1825 avec 
responsabilité limitée à l’apport et fort intuitu personae. 

Section 1 : L’idée de société 

I. Les utilités de la forme sociétaire  

Un entrepreneur, pour exercer son activité peut exercer en tant qu’entrepreneur individuel (sans 
structure), créer une EIRL pour diviser ses patrimoines professionnel et personnel ou enfin créer une 
société. 

Raisons financières de la création de société → la société est une technique de financement qui met 
en commun les ressources de plusieurs individus, de plus certaines formes sociétaires limitent la 
responsabilité là où l’entrepreneur individuel répond de ses dettes sur ses 2 patrimoines. 
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Raisons organisationnelles à la création de société → permet la mise en place d’un organe de prise de 
décision et permet une cession plus facile de l’entreprise. L’entreprise individuelle se cède selon les 
règles de la cession de fonds de commerce (lourd et complexe), pour les société il faut céder ses 
parts (parts sociales ou actions selon la forme) ce qui est plus simple et plus avantageux fiscalement. 
De plus le décès n’entraîne pas la disparition de l’entreprise (souvent le cas dans l’entreprise 
individuelle), simplement la transmission des parts. 

Raisons fiscales à la création de société → l’entrepreneur individuel est soumis à l’impôt sur les 
sociétés pour l’intégralité des bénéfices réalisés. Les sociétés dites transparentes ont des règles 
similaires : les bénéfices réalisés par la société sont sujets à l’impôt sur le revenu dans le patrimoine 
des associés. Les sociétés dites opaques : c’est la société qui est imposée sur le bénéfice effectué, et 
ce, à l’impôt sur les sociétés et si la société verse des bénéfices aux associés, ceux-ci seront imposés 
sur ces bénéfices, à l’impôt sur le revenu. 

II. La diversité des formes sociales  

Il y a des formes sociales qui ont la personnalité morale :  

- La société civile, 

- La société en nom collectif (SNC), 

- La société à responsabilité limitée (SARL), 

- La société en commandite simple, 

- La société anonyme (SA), 

- La société en commandite par actions (SCA), 

- La société par actions simplifiée (SAS), 

- La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), 

- La société européenne (SE), 

- La société européenne unipersonnelle (SEU), 

- L’EURL (c’est une SARL unipersonnelle). 

Et celles qui n’ont pas la personnalité morale : 

- Les sociétés en participation, 

- Les sociétés créées de fait. 

Il y a aussi des sociétés particulières : des sociétés destinées à l’exercice de certaines activités et qui 
fonctionnent sur le modèle de l’une des formes sociales précitées comme par exemple la société 
d’exercice libérale pour les professions libérales (SELARL, SELAFA ou SELAS p.e.) 

Certaines règles ne s’appliquent qu’à certaines sociétés, c’est pourquoi il est nécessaire d’établir des 
distinctions :  

- La distinction des sociétés civiles et commerciales, 

- La distinction des sociétés unipersonnelles et pluri personnelles, 

- La distinction des sociétés de personnes et de capitaux. 

A. La distinction société civile et société commerciale 

Les sociétés civiles sont soumises au droit civil, les autres à un régime dérogatoire présent dans le 
Code de commerce (preuve libre, compétence du tribunal de commerce, …). 
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Les sociétés commerciales sont définies à l’article L210-1 du Code de commerce :  

 Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. 

Sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les 
sociétés en commandite simples, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions 
(les SA, les SAS, les sociétés en commandite par actions, les sociétés européennes). 

Ce texte explique qu’il existe des sociétés toujours considérées commerciales, peu importe leur objet 
(= leur activité) : même si l’activité est civile, la société est qualifiée de « commerciale ». 

Par ailleurs, le texte indique qu’il y a des sociétés qui sont commerciales à raison de leur objet (= de 
leur activité) : 

- Les sociétés en participation, 

- Les sociétés créent de fait. 

Ces deux types de sociétés seront civiles ou commerciales selon leur activité. 

B. La distinction société unipersonnelle et société pluripersonnelle 

Historiquement, la société était uniquement pluripersonnelle car résultant d’un contrat. A la fin du 
XXe siècle, volonté de faire bénéficier aux individus des avantages liés à la société, notamment la 
limitation de la responsabilité, qui va mener à l’acceptation de la société unipersonnelle.  

D’abord avec l’EURL de la loi du 11 juillet 1985 qui est une forme de SARL puis la SASU et enfin 
la SEU. 

C. La distinction entre sociétés de personnes et de capitaux 

Dans la société de personnes, la personne de l’associé est importante, les associés se connaissent 
tous, la cession de part est formaliste et la responsabilité illimitée. 

Il existe 3 types de sociétés de personnes : 

- La société en nom collectif, 

- La société civile, 

- La société en commandite simple. 

Dans la société de capitaux, les capitaux apportés par les associés sont importants et la responsabilité 
limitée à leur apport. Le titre obtenu pour l’apport est facilement cessible. Il en existe 2 grands types : 

- La société anonyme (SA), 

- La société en commandite par actions. 

Dans la SA, les associés sont appelés des actionnaires : en contrepartie de leur apport, ils reçoivent 
des actions qui peuvent être cédées simplement. Si la SA est cotée en bourse, le capital est ouvert au 
public. 

Dans la société en commandite par action on distingue les associés commandités qui ont le statut 
des associés de SNC (responsabilité illimitée) et les associés commanditaires qui ont le statut des 
associés de SA. Ici aussi, la société peut être sur les marchés financiers et avoir un capital ouvert au 
public. 

Enfin il existe des sociétés hybrides : 

- La SARL, 

- La SAS. 
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La SARL se rapproche d’une société de personnes puisque les parts sont des parts sociales et non des 
actions (cession formaliste) mais d’un autre côté son fonctionnement pourrait rappeler celui d’une 
société de capitaux puisque la responsabilité est limitée et les associés peuvent être nombreux. 

La SAS est à risque limité mais laisse une grande liberté aux associés, qui peuvent en faire une société 
fermée ou la cession de parts est difficile ou au contraire une société très ouverte. 

Section 2. Le droit des sociétés  
I. Les sources du droit des sociétés  

A. En droit interne  

Le Code de commerce e été façonné par une loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui a 
été accompagnée par un décret d’application du 23 mars 1967. Cette loi avait pour but de codifier 
les textes épars du droit des affaires, combler ses lacunes et codifier la jurisprudence. 

Cette loi a été retouchée de nombreuses fois et a été codifiée au sein du Code de commerce par une 
loi de 2000. Ces dispositions se trouvent au livre II du Code de commerce, consacré aux sociétés. Les 
articles L210-1 et suivant et L231-1 et suivant s’appliquent à toutes les sociétés commerciales. Entre 
ces deux dispositions, il existe des dispositions consacrées à chaque forme sociale particulière. 

Dans le Code civil on trouve deux catégories de dispositions, certaines sont applicables à toutes les 
sociétés sous réserve de dispositions spéciales contraires. Ce sont les articles 1832 à 1844-17. 

Les articles 1845 et suivant concernent les sociétés civiles stricto sensu. 

Il existe des dispositions qui concernent les sociétés en participation et les sociétés créées de fait : 
deux formes sociales qui ont pour point commun de ne pas être dotées de la personnalité morale et ont 
aussi un en commun d’avoir soit une activité civile ou commerciale et d’être qualifiée de civile ou 
commerciale selon leur objet. 

B. Dans le droit de l’UE 

L’UE souhaitait harmoniser les formes de société → directive du 9 mars 1968 transposée par 
anticipation par la loi du 24 janvier 1966 qui avaient pour but de cantonner les nullités et d’encadrer 
les dirigeants sociaux. 

Cette directive et celles qui ont suivi ont été codifiées à droit constant dans une directive du 14 juin 
2017. 

En outre, création de formes européennes de société → directive du 8 octobre 2001 qui crée la 
société européenne dont le fonctionnement est régi par les textes ou, dans leur silence, par le droit 
national : articles L229-1 et suivant du Code de commerce qui procède par renvoi à la société 
anonyme. 

II. Les enjeux  

Favoriser l’activité économique : volonté du législateur de faciliter les procédures pour stimuler la 
création de sociétés → libéralisation notamment en matière de :  

 Libertés aux associés dans l’organisation des sociétés: contractualisation du droit des 
sociétés, l’exemple parlant est la loi du 3 janvier 1994 avec la création de la SAS. Il s’agit d’une 
société qui se caractérise par une grande liberté offerte aux associés. La loi pose quelques règles au 
terme des 20 articles, pour le reste c’est au rédacteur des statuts de poser les règles. 

 Suppression des apports minimum → seul le minimum de 37,000€ pour la SA est maintenu. 

 Elévation des seuils pour l’intervention d’un commissaire au compte avec la loi PACTE. 
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Favoriser l’attractivité française : attirer les investisseurs étrangers et inciter les entreprises à installer 
leurs sièges sociaux en France (choix du pays le plus avantageux). 

 Inciter les entreprises à mener des activités vertueuses écologiquement et socialement. 

L’intérêt de la société qui diffère de la somme des intérêts des associés → nécessité de prise en 
compte de l’impact de l’activité sur la société qui mène à la publication du RSE (rapport social et 
environnemental) qui répertorie les conséquences de l’activité de l’entreprise. Renforcé par la loi 
PACTE qui rappelle que les associés doivent prendre ces conséquences en compte. 

PARTIE 1 : LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE  
Le Code civil présente la société comme un contrat spécial mais il est particulièrement spécial 
puisqu’il donne naissance à la personnalité morale.  

Titre 1 : Le contrat de société  
L’article 1832 du Code civil dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes 
qui conviennent par un contrat », cela montre bien le débat sur la nature de la société : contrat ou 
institution ?  

Jusqu’au XIXe, le débat n’existe pas, la société est un contrat. Mais cela signifie que les décisions 
doivent être prises à l’unanimité et que toutes les décisions ont la nature d’un contrat entre les 
associés → problème de l’unanimité dans les sociétés par action. 

Débat  

 La consécration de la SAS, la pratique des pactes extra-statutaires (ce sont des contrats passés 
entre associés en marge des statuts) ou des pactes d’associés montre un recul de la théorie 
contractuelle dans une volonté de libéralisation. 

 La théorie institutionnelle a été développée par Maurice Hauriou (droit public) qui analyse 
la société comme un organisme exprimant des intérêts et volontés distinctes de ceux de ses membres. 
La loi de 1966 montre l’intérêt du législateur pour cette théorie plus libérale. Cependant la notion 
d’institution est floue et n’appelle pas à un régime spécifique. 

 Alternative de Paul Didier : deux types de contrats → contrat d’échange où les intérêts des 
parties divergent et le contrat d’organisation où les intérêts sont les mêmes (société). 

Chapitre 1 : Les conditions de validité de droit commun  
Section 1. Le consentement au contrat de société  

I. L’intégrité du consentement 

Le consentement ne doit pas être vicié ni par la violence, ni par l’erreur, ni par le dol. 

 Dans les SARL et les sociétés par action, la nullité n’est prononcée que si le vice atteint tous 
les associés, sinon on n’a que des dommages-intérêts. 

 Dans les sociétés à risque illimité, le vice du consentement mène à la nullité même s’il ne 
concerne qu’un associé. 

II. Le consentement sincère  

Le consentement doit être sincère et non simulé, c'est-à-dire qu’il ne doit pas dissimuler une autre 
convention, acte secret ou contre lettre. Cependant la simulation n’entraîne pas la nullité, entre les 
parties l’acte secret licite prévaut, les tiers peuvent invoquer le contrat ou l’acte secret, au choix. 
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La société est fictive que dans des situations très caractérisées par un faisceau d’indice posé par la 
jurisprudence : 

- Il faut que la société ait un associé unique, 

- Il faut que la société n’ait pas d’activité propre, 

- Les exigences ordinaires du fonctionnement social ne soient pas respectées, 

- Il ne faut pas d’homonymie patrimoniale. 

Et même comme cela, une société qui fonctionne ne sera pas annulée, la Cour de cassation est 
pragmatique.  

Section 2. La capacité  

I. Les personnes physiques  

A. Les incapacités générales  

L’article 1145 du Code civil pose qu’en principe, toutes les personnes physiques sont aptes à entrer 
en société, puisqu’ils sont aptes à contracter. Exception → mineurs et majeurs protégés. 

Le mineur ne peut être commerçant. Or les associés de sociétés en commandite ou les SNC ont cette 
qualité → le mineur ne peut y être associé. Il existe une exception pour les mineurs émancipés à 
l’article L121-2 du Code de commerce, sous autorisation du juge des tutelles au moment de 
l’émancipation ou après par le président du TGI. 

 Un mineur non émancipé peut être associé d’une société à risque limité car les associés n’ont 
pas la qualité de commerçant et le statut étant protecteur. 

 Le mineur doit être représenté par son représentant légal. Un aménagement a été consacré par 
l’article 388-1-2 du Code civil. Un mineur âgé de plus de 16 ans peut être autorisé par ses 
représentant légaux à la création et à la gestion d’une société unipersonnelle ou d’une EIRL. 

Les majeurs protégés ne peuvent pas être commerçants donc ne peuvent pas être associés d’une 
société en nom collectif ou commandité en commandite simple ou par action. En revanche c’est 
possible pour les autres formes sociales s’il est accompagné de son tuteur ou curateur pour signer les 
actes. L’incapacité n’entraine pas la nullité de la société. 

B. Les incapacités spéciales 

Il faut en prendre deux en compte :  

- Les étrangers personnes physiques → l’article L122-1 du Code de commerce retient qu’ils doivent 
déclarer l’activité commerciale qu’ils souhaitent exercer auprès du préfet du département (exception 
pour l’UE, les États membres de l’EEE et ressortissants de la confédération Suisse). 

- Pendant longtemps incapacité sur les époux sauf pour les sociétés par action mais maintenant 
l’article 1832-1 du Code civil l’autorise expressément. 

• Ces sociétés affectaient l’immutabilité du régime matrimonial: on ne peut pas changer le régime 
matrimonial, mais la Cour de cassation considère qu’en s’associant les époux contourneront cette 
règle. Aujourd’hui, nous sommes sous le régime de mutabilité contrôlée. 

• Dangereux pour les époux qui pouvaient perdre leurs biens propres et leurs biens communs. 

II. Les personnes morales  

Distinguer privé et public  
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Les personnes morales de droit privé peuvent être associées d’une société. C’est ainsi que naissent les 
groupes de société : c’est un ensemble de société ayant un lien capitalistique entre elles. Il faut 
cependant faire une remarque : une société civile ne peut pas être associée d’une société dans laquelle 
la qualité de commerçant est exigée des associés donc d’une société en nom collectif ou par 
commandite. 

Il est moins naturel pour une personne publique d’être associé d’une société. Cependant, l’Etat est 
actionnaire de certaines sociétés. Les collectivités territoriales peuvent aussi prendre des participations 
dans une société exploitant un service public. Elles peuvent prendre l’initiative de constituer une 
société avec d’autres acteurs, notamment de droit privé : il s’agit d’une société d’économie mixte. 
Les établissements publics peuvent prendre aussi des participations dans le respect de la liberté du 
commerce et de l’industrie par leur objet malgré leur objet et leur forme. 

Section 3. Le contenu du contrat de société 

L’objet de l’obligation doit être déterminée ou déterminable et le but du contrat doit être licite. Le but 
du contrat de société est l’objet social. 

I. La notion d’objet social 

Objet social statutaire: activité que se propose de réaliser la société tel qu’il est décrit dans ses 
statuts. 

Objet social réel: activité que la société accomplit réellement et qui parfois est différente de ce qui est 
écrit dans ses statuts. 

Déterminé 

 Articles 1835 du Code civil et L210-2 du Code de commerce: l’objet doit être déterminé 
dans les statuts. Une société en pourrait avoir comme objet la réalisation de toute activité 
commerciale et industrielle. Cette exigence se rattache à l’exigence de spécialité des personnes 
morales. Une personne morale ne peut être créée que pour réaliser un objet spécial: elle a une capacité 
de jouissance limitée à son objet → article 1145 du Code civil.  

 En général l’objet social est défini dans des termes suffisamment étendus pour que la société 
puisse réorienter son activité sans avoir à modifier ses statuts: on parle de clauses parapluies.  

Licite 

 Article 1833 affirme que toute société doit avoir un objet licite. Une société ayant un objet 
illicite serait nulle de nullité absolue. Mais est-ce qu’on se fie à l’objet social statutaire ou réel? La 
CJCE a statué que la licéité de l’objet ne s’apprécie qu’à l’égard de l’objet statutaire: arrêt 
Marleasing du 13 novembre 1990. La Cour de cassation suit par un arrêt du 10 novembre 2015: 
une société qui a été constituée pour opérer une activité illicite n’est pas nulle si son objet statutaire 
est licite → interprète les dispositions du droit internet à la lumière de la directive codifiée en 2014. 
Elle ne concerne que les sociétés à risque limité (SARL, SA, SE, SAS, SCA).  

La loi PACTE introduit la notion de raison d’être: c’est le principe que la société entend suivre, les 
valeurs de la société. La raison d’être n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de 
moyen.  

 Les entreprises ayant une raison d’être dans leurs statuts peuvent obtenir le label d’entreprise 
à mission définie à l’article L210 et suiv. du Code de commerce → définir des objets sociaux et 
environnementaux, préciser les modalités de suivi de sa mission, l’exécution des objectifs fait l’objet 
d’une vérification par un organisme de tiers indépendants, etc.  

II. Les fonctions de l’objet social 
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C’est par l’objet social qu’on peut déterminer si une société qui n’est pas commerciale par la forme 
est une société commerciale: d’après l’article L210-1 il s’agit des sociétés en participation et des 
sociétés de fait. Les sociétés civiles ont nécessairement un objet civil. 

C’est par l’objet social qu’est déterminé l’étendue des pouvoirs des dirigeants. Il faut déterminer les 
pouvoirs entre les associés et les tiers, et les associés et les dirigeants. 

Associés et les tiers 

Les dirigeants des sociétés à risque illimité ne peuvent pas engager la société à l’égard des tiers s’ils 
accomplissent des actes qui dépassent l’objet social. Ce n’est valable que pour les sociétés à risque 
illimité.  

Pour les sociétés à risque limité, les dirigeants engagent la responsabilité de la société même pour les 
actes qui dépassent l’objet social, par des actes pleinement valables. La seule exception à leur validité 
est la mauvaise foi du tiers, qui savait que l’acte dépassait l’objet social. On fait prévaloir l’impératif 
de protection des tiers sur l’impératif de protection des associés. 

Associés et les dirigeants 

Quel que soit le type de société, le dirigeant doit agir dans la limite de l’objet social. A défaut, il 
commet une faute et sa responsabilité pourrait être engagée, jusqu’à justifier sa révocation.  

Bilan 

Dans une société à responsabilité limitée l’acte accompli engage la société, notamment celle du 
dirigeant.  

Dans une société à responsabilité illimité l’acte est nul; cela n’empêche pas que la responsabilité du 
dirigeant soit engagée si la société a subi un dommage.  

Chapitre 2. Les conditions de validité du droit spécial 
Article 1832: la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre 
des biens ou leur industrie en commun, en vue de se partager le bénéfice ou de profiter des 
économies qu’il pourra en résulter. 

On a donc trois conditions: 

- La pluralité d’associés, 

- La mise en commun d’accord, 

- La participation aux bénéfices ou aux pertes.  

On y ajoute la condition jurisprudentielle de l’affectio societatis: l’intention de collaborer ensemble 
sur un pied d’égalité à l’entreprise commune.  

Section 1. La pluralité d’associés 

Historiquement une société est nécessairement pluri-personnelle, puisqu’elle est un contrat (accord de 
volonté de deux ou plusieurs personnes).  

Le terme société vient de socius = compagnon : on s’associe avec quelqu’un. 

 Article 1832: “la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent de 
mettre des biens ou leur industrie en commun, en vue de se partager le bénéfice ou de profiter des 
économies qu’il pourra en résulter.” 

SARL: maximum de 100 associés (article L223-3). 
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SCA: minimum de 1 commandité et 3 commanditaires soit 4 associés (article L226-1). 

SA: seuil avec 7 associés, supprimé pour les SA non citées par l’ordonnance du 10 septembre 2015. 
Il faut juste une organe dirigeant composé d’au moins 3 membres. 

On fini par accepter la société unipersonnelle: on veut permettre à un individu qui exploite seul son 
activité de bénéficier des avantages liés à la société, notamment en limitant sa responsabilité. C’est la 
société créée ab initio par un seul associé, créée par la loi du 11 juillet 1985.  

 L’EURL est au fond une SARL avec un seul associé, elle est ajoutée à l’alinéa 2 de l’article 
1832. 

 La loi du 12 juillet 1999 crée la SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle).  

 La création d’une société unipersonnelle faciliterait la transmission du patrimoine de 
l’entrepreneur. Elle permettrait aussi de limiter sa responsabilité. Mais une société ne peut l’être si elle 
ne respecte pas les conditions de l’article 1832 notamment la pluralité d’associés.  

 Admettre qu’une même personne physique puisse être à la tête de deux patrimoines, c’est 
admettre une atteinte à la théorie d’Aubry et Rau.  

Il y a aussi des sociétés devenues unipersonnelles: un associé peut racheter toutes les parts d’un 
coassocié, ou bien un associé décède, son unique coassocié étant son héritier. Historiquement, cette 
société devait être dissoute de plein droit, mais on ne peut pas admettre qu’une société florissante 
puisse être dissoute automatiquement. Deux hypothèses: 

 Une société devenue unipersonnelle a une forme qui admet l’unité d’associé: une SARL 
devient une EURL, c’est la même forme sociale, il n’y a pas de transformation.  

 Une société devenue unipersonnelle a une forme qui n’admet pas l’unité d’associé: par 
exemple les SNC ou les SA. La loi de 1966 prévoit une dérogation à l’article 1844-5 précisant que la 
réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraine pas la dissolution de plein droit de la 
société selon la première phrase. La société a un délai de régulation d’un an: l’associé unique cède 
une partie de ses parts, soit il transforme la société qui admet l’unité d’associé. Au bout d’un an, tout 
intéressé peut saisir le juge pour qu’il prononce la dissolution.  

Section 2. L’affectio societatis (AS) 

La notion d’affectio societatis n’apparaît pas dans l’article 1832. On la rattache souvent à l’idée 
d’entreprise commune, en précisant qu’une société doit être constituée dans l’intérêt commun des 
associés.  

 Chambre commerciale, 3 juin 1986: “il s’agit de la volonté de collaborer ensemble sur un 
pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun”.  

 L’AS exige une collaboration effective à l’entreprise commune: chaque associé doit pouvoir 
participer activement à la réalisation de l’objet social, les associés doivent avoir l’envie de participer.  

 Il faut une collaboration sur un pied d’égalité entre les associés: la société est exclusive de 
tout lien de subordination entre les associés, à défaut on pourrait la qualifier de contrat de travail. Les 
associés sont investis de manière égalitaire des mêmes droits, mais les droits des associés sont 
proportionnels à leur part dans la société.  

 L’AS exige une collaboration intéressée en vue de la réalisation d’un projet commun.  

Mais ces trois éléments ne se retrouvent pas dans chaque société:  

 Société de capitaux: les associés sont moins engagés dans la gestion, certains se 
désintéressent totalement de la gestion sociale. L’affectio societatis existe mais il est d’une intensité 
moindre. Ce qui est déterminant, c’est que les associés aient les moyens de collaborer s’ils le 
souhaitent. Les associés vont devoir être informés de la marche sociale et vont pouvoir voter en 
assemblée.  
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 Société unipersonnelle: comment une personne seule peut-elle collaborer activement à la 
réalisation d’un projet commun? L’entrepreneur doit avoir l’intention de dégager du bénéfice ou de 
profiter d’une économie et doit respecter l’autonomie de la personne morale.  

1. Prouver l’existence d’une société. 

2. Servir à distinguer d’un autre contrat spécial. Un banquier peut prêter de l’argent avec une 
clause d’intéressement aux bénéfices. Le client pourrait prétendre que le créancier à en réalité 
former une société avec lui, notamment s’il a pris part à la gestion de la société. Le critère de 
l’affectio societatis pourrait re-qualifier le contrat de prêt en société. 

3. Caractériser une société fictive. 

L’affectio societatis n’est pas une condition de la cession de droits sociaux (actions ou parts sociales). 
La Cour de cassation estime que l’affectio societatis doit exister lors de la constitution de la société 
mais le défaut qui affecterait la cessionnaire n’a pas de conséquence selon un arrêt du 11 juin 2013. 

La perte de l’affectio societatis ne justifie pas à elle seule la dissolution d’une société. Article 1844-7: 
mésentente des associés paralysant la société, les organes sociaux de celle-ci. Le juge cherche si 
l’affectio societatis demeure ou non.  

Section 3. La mise en commun d’apports 

Apport: bien que les associés s’engagent à mettre à disposition de la société. En échange, les associés 
reçoivent des parts sociales ou des actions, qui sont les droits sociaux. 

 En l’absence d’apports, la nullité de la société peut être prononcée — article 1844-10 du 
Code civil.  

 Si un apport est fictif alors la nullité de la société peut être prononcée. Aussi, si l’apport est 
surévalué, cela ne cause pas la nullité de la société, mais cause l’engagement de la responsabilité du 
fondateur.  

 1. La diversité des apports 

Trois types d’apports selon l’article 1843-3 du Code civil: 

- Apports numéraires: somme d’argent, 

- Apports en nature: bien autre qu’une somme d’argent, 

- Apports en industrie: compétence ou en effort de travail. 

A. Les apports en numéraire 

Les apports en numéraire portent sur une somme d’argent, c’est la forme la plus simple et la plus 
répandue d’apport puisqu’elle ne présente aucune difficulté d’évaluation.  

On distingue toutefois deux opérations: 

- La souscription de l’apport en numéraire, opération par laquelle une personne s’engage à 
effectuer un apport en numéraire. Cette souscription confère au souscripteur la qualité d’associé.  

- La libération de l’apport en numéraire, opération par laquelle le souscripteur d’un apport en 
numéraire verse ce qu’il a produit à la société. 

Il est précisé qu’une fraction de l’apport doit toujours être libérée au moment de la souscription, le 
solde restant pouvant être libéré postérieurement. Pour les SARL et les SA, la liberté statutaire 
relative aux modalités de libération du surplus est encadrée par des dispositions légales. 
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- Pour les SARL, l’article L223-6 du Code de commerce dispose que les parts doivent être libérée 
au moment de leur souscription d’au moins 1/5 de leur montant et le surplus doit être libéré dans un 
délai de 5 ans maximum, délai qui court à partir de l’immatriculation de la société. 

- Pour les SA, l’article L225-3 dispose que les apports en numéraire doivent être libérés de la moitié 
au moins de leur montant au moment de la souscription. Le surplus doit être libéré dans un délai de 
5 ans. Pendant cette période, il reviendra au dirigeant de procéder à des appels de fonds. Le non-
respect de cette obligation de libérer le surplus est dérogatoire au droit commun (article 1843-3 du 
Code civil) et l’associé devient de plein droit débiteur de cette somme. Il n’a pas à être mis en 
demeure, l’associé étant tenu à indemniser la société du préjudice subi (intérêts compensatoires).  

L’apport en numéraire doit aussi être distingué du compte-courant d’associés: ce sont des sommes que 
les associés prêtent à la société qui peuvent provenir des dividendes mis en distribution par la société. 
Plutôt que d’encaisser directement ces bénéfices, les associés peuvent les laisser à disposition de la 
société sur un compte-courant d’associés. L’apporteur à ce compte-courant s’engage en tant que 
prêteur, cet apport produit donc des effets différents d’un apport en société puisque les associés ne 
reçoivent pas en contrepartie des parts sociales ou des actions.  

 Les apporteurs sont titulaires des créances de remboursement à l’encontre de la société, 
créance régie par les dispositions de droit commun. Il faut donc distinguer si le contrat est à durée 
déterminée, dans quel cas l’apporteur pourra demander remboursement à l’échéance, ou indéterminé, 
dans quel cas il peut demander un remboursement à tout moment à condition de respecter un préavis 
suffisant. 

B. Les apports en nature 

L’apport en nature porte sur un bien autre qu’une somme d’argent. Il peut porter sur tout type de bien, 
et est soumis à un régime commun qui se justifie par la difficulté de les évaluer.  
 i. La variété des apports en nature 

- L’apport en pleine propriété: l’apporteur transfère à la société un droit réel de propriété à la 
société. Cet apport se rapproche de la vente, la distinction étant que la contrepartie est faite de parts 
sociales ou d'actions: 

- L’apporteur transfère à la société la propriété et les risques. Le transfert de propriété s’opère au 
moment de l’immatriculation; il n’est pas certain qu’en fin de vie sociale l’apporteur puisse 
récupérer son bien en nature, il n’aura le droit qu’à un remboursement en valeur.  

- L’apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur (article 1843-3).  

- L’apport en usufruit: on transfère un droit réel d’usufruit. L’apport en usufruit intervient au 
moment de l’immatriculation et l’apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers 
son échoppe. En pratique, il existe très peu d’apports en usufruit. 

- L’usufruit est un bien qui ne peut pas être apporté pour une durée de plus de 30 ans (article 619 
du Code civil).  

- La société n’acquiert que le droit d’user du bien, et le droit de jouir du bien, mais elle n’a pas le 
droit de disposer de celui-ci.  

- L’apport en jouissance: on transfère un droit personnel de jouissance sur le bien apporté. 
L’apporteur conserve la pleine propriété de son bien, mais la société peut en user et d’en jouir. Cela 
s’apparente au bail. L’article 1843-3 énonce que l’apporteur est garant envers la société comme un 
bailleur envers son preneur. L’apporteur est assuré de récupérer son bien à la dissolution de la 
société.  

 ii. Le régime des apports en nature 

Les apports en nature appartiennent tous à un régime unique. Il existe un risque que l’apporteur 
exagère la valeur du bien apporté, ce qui va lui permettre d’obtenir davantage de parts sociales ou 
d’action. Deux types de personnes sont lésées par la surévaluation: 

!15



- Les associés, qui recevront des droits réduits, 

- Les créanciers, puisque cela entrainera une surévaluation du capital social qui les induira en erreur. 

Pour éviter ce risque, une procédure d’évaluation a été mise en place dans les sociétés à risque limité 
(SARL et SA). On convient de nommer un tiers indépendant appelé commissaire aux apports. 
Nommé à l’unanimité par les associés, il reçoit pour mission d’évaluer les apports en nature. A défaut 
d’unanimité, il est désigné par une décision judiciaire.  

 Pour les SA et les SCA (article L226-1 du Code de commerce), la désignation d’un 
commissaire aux apports ne souffre d’aucune exception.  

 Dans les SARL (article L223-9) et SAS (article L227-1), les associés peuvent décider à 
l’unanimité de ne pas nommer un commissaire aux apports, si la valeur de l’apport en nature ne 
dépasse pas 30 000€, et la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à évaluation 
n’excède pas la moitié du capital. Ces deux conditions sont cumulatives. 

Pour les sociétés à risque limité, si les associés ne nomment pas de commissaire aux apports, ils sont 
solidairement responsables pendant 5 ans à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en 
nature. On parle d’un délit de majoration frauduleuse des apports en vertu de l’article L241-3 du 
Code de commerce. 

Pour les sociétés à risque illimité, la loi n’oblige pas à nommer un commissaire aux apports: on 
considère surement que la surévaluation serait moins grave, et le risque moins important. La 
surévaluation serait moins gênante pour les créanciers, car ils peuvent agir contre les associés s’ils ne 
paient pas.  

Les apports en nature doivent être libérés instantanément: l’article L223-7 en dispose ainsi pour les 
SARL, et l’article L225-3 pour les SA. 

C. Les apports en industrie 

L’industrie est une compétence particulière: c’est l’apport d’un savoir faire dans sa force de travail; 
on le retrouve le plus dans les sociétés civiles professionnelles. L’apport en industrie était grandement 
débattu et limité dans les sociétés à risque limité:  

- La libération de l’apport en industrie est nécessairement successive. Or, la contrepartie est fixée 
immédiatement et définitivement, ce qui peut amener à une source de difficulté puisqu’il se peut 
qu’on ait mis des attentes dans l’apporteur qui ne sont pas satisfaites.  

- L’apport en industrie ne peut pas servir de gage aux créanciers.  

Aujourd’hui encore les apports en industrie sont limités dans le SA en vertu de l’article L225-3. Dans 
les autres sociétés à risque limité, ces apports ont été autorisés pour favoriser l’initiative économique: 
SARL, par une loi du 15 mai 2001, SAS, par une loi du 4 août 2008. 

Il existe d’autres techniques juridiques par lesquelles on peut engager une personne à apporter sa force 
de travail à la société: contrat de travail ou contrat de prestation de service. Elles sont plus simples et 
plus sures pour la société puisqu’il sera plus simple de se séparer de la personne qui a mis sa force de 
travail à disposition de la société.  

Le législateur a tracé une ligne de prévention: 

- La part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale en principe à celle de l’associé qui a 
le moins apporté en vertu de l’article 1844-1 du Code civil. C’est une règle supplétive, les statuts 
pourront y déroger en bien ou en mal.  

- Les droits sociaux attribués à l’apporteur en industrie sont incessibles. L’associé qui veut sortir de 
la société doit demander l’annulation de ses parts et leur remboursement. Une disposition existe 
pour les SAS seulement à l’article L227-1 du Code de commerce, autrement la règle n’est pas 
écrite. 
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- Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social (article 1843-2 alinéa 2 
du Code civil), puisqu’ils ne sont pas saisissables par les créanciers.  

 2. La réunion des apports au sein du capital social 

Les apports en numéraire et les apports en nature forment ensemble le capital social. 

A. La notion de capital social 
 i. Définition positive 

Le capital social est l’ensemble des apports en nature et en numéraire, c’est la représentation abstraite 
de leur valeur à la constitution de la société. Il n’est pas destiné à varier au fil du temps, et sera 
indiqué sur un certain nombre de documents spéciaux (statuts, courriers, factures, etc.).  

Le capital social est une notion comptable: c’est un poste de passif que l’on indique au bilan de la 
société. Le bilan est quant à lui une représentation chiffrée du patrimoine de la société: ce que la 
société possède, et ce que la société doit aux créanciers. On parle d’actif et de passif.  

 En bas de l’actif, on aura les sommes les plus facilement mobilisables, c’est la caisse de la 
société. Il y a aussi le solde créditeur du compte bancaire. En haut de l’actif on mettra ce qui est peu 
disponible: les immobilisations donc un bâtiment, un terrain, un brevet.  

 A droite, dans le passif, on indique ce que la société doit par ordre d’exigibilité croissante: en 
bas ce qui est exigible rapidement (débiteurs des comptes bancaires), et en haut ce qui est exigible à 
long terme.  

Le capital social correspond à une dette de la société envers ses associés. Les associés font des apports 
à la constitution de la société, qu’ils pourront récupérer à la dissolution de celle-ci. La société ne les 
remboursera qu’une fois les créanciers remboursés, puisqu’ils sont des créanciers de dernier rang. Le 
capital social sera indiqué au plus haut des passifs.  

 ii. Définition négative 

Le capital social n’est pas un actif social, ni des capitaux propres. 

La distinction entre le capital social et l’actif social est que l’actif est ce que la société possède, tandis 
que le capital social est la dette de la société envers ses associés. Lors de la constitution de la société 
la valeur du capital social correspond à la valeur de l’actif social, mais ce dernier pourra rapidement 
être amputé des dépenses faites par la société, ou au contraire enrichi par les bénéfices.  

Les capitaux propres sont quant à eux une notion comptable qui englobe quatre postes de passifs: 

- Le capital social, 

- Les réserves: bénéfice que la société a réalisé lors des exercices précédents, non distribués aux 
associés, 

- Le résultat: bénéfice ou pertes réalisés pendant l’exercice en cours. A la fin de l’exercice, les 
associés peuvent décider de distribuer le résultat aux associés, le mettre en réserve, ou le mettre sur 
le compte report à nouveau, 

- Le compte report à nouveau: c’est ici que les associés mettent les bénéfices qu’ils ne tranchent 
pas directement l’affectation qui leur sera attribuée. Il existe un compte report à nouveau 
“bénéficiaire” et “déficitaire”.  

 En somme, les capitaux propres sont les sommes que la société ne doit à personne, si ce n’est 
à ses propres associés. Les capitaux propres donnent a priori une meilleure image de la santé 
financière que le capital social. 

B. Les fonctions du capital social 
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Pour la société, c’est un instrument de financement de son activité. Il existe un autre moyen de 
financement, le financement par l’emprunt.  

Pour les créanciers, c’est un instrument de protection. Pour les sociétés à risque illimité, les créanciers 
peuvent poursuivre les associés sur leur patrimoine personne, donc le montant du capital social n’a 
aucune importance pour eux. Pour les sociétés à risque limité, le capital social est plus important 
puisqu’on dit de lui qu’il est “le gage commun des créanciers”. Cette expression est trompeuse: ce 
n’est pas le gage des créanciers juridiquement puisque c’est la dette de la société envers ses associés. 
Economiquement, le véritable gage des créanciers est l’acte social. 

 Le capital social est “intangible”: on parle du principe d’intangibilité du capital social. 
Cela veut dire que les associés ne peuvent pas individuellement demander le remboursement de leurs 
apports avant la dissolution de la société. Il est toutefois possible de l’augmenter ou de le réduire. 
Pour les sociétés à risque limité, la réduction est encadrée.  

 Les sociétés à risque limité étaient auparavant soumises à des exigences de capital minimum. 
Ces exigences ont été peu à peu supprimées puisqu’elles étaient un frein à l’initiative économique; il 
n’y a plus que l’exigence des SA et SCA qui est de 37 000€.  

Pour les associés, la répartition du capital social est la mesure de répartition des droits et obligations 
des associés.  

 Elle permet de déterminer la répartition des droits de vote entre associés. Dans certaines 
sociétés, la répartition est proportionnelle à la part apportée dans le capital social (SARL et SA). Dans 
d’autres sociétés, il existe une plus grande liberté statutaire; on peut par exemple opter pour un vote 
par tête (SNC).  

 La répartition du capital permet aussi de déterminer la répartition du bénéfice réalisé entre les 
associés. En principe, la part des associés dans le bénéfice est proportionnelle à leur part dans le 
capital social.  

 Enfin, la répartition permet aussi de fixer les obligations financières des associés, qui sont 
aussi, en principe, proportionnelles à leur part dans le capital social.  

Section 4. La vocation au résultat 

La vocation au résultat résulte, pour la vocation aux bénéfices, de l’article 1832 alinéa premier, et 
pour la vocation aux pertes, du second alinéa. 

 1. Objet de la vocation au résultat 

A. La vocation aux bénéfices ou aux économies 

En 1804, l’article 1832 définissait la société uniquement comme un contrat en vue de partager le 
bénéfice en résultant.  

 La loi du 1er juillet 1901 définit les associations comme la convention par laquelle deux ou 
plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de 
partager des bénéfices.  

 Dans un arrêt du 14 mars 1914, Caisse rurale de Manigod, la Cour de cassation avait 
défini la notion de bénéfice comme un gain pécuniaire ou matériel qui ajoute à la fortune des associés.  

 En somme, soit le groupement était constitué afin de procurer à ses membres un bénéfice 
(société), soit il était constitué dans un but autre que de partager le bénéfice entre les membres 
(association). Est-ce que partager une économie c’est partager un bénéfice? Selon la Cour de 
cassation, l’économie n’est pas un bénéfice.  

Dans la loi du 4 janvier 1978, le législateur modifie donc la définition de la société.  

Il faut prendre en compte plusieurs éléments pour choisir entre société et association: 
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 La constitution d’une société est soumise à un certain formalisme; elle dispose d’une capacité 
de jouissance pleine et entière, et à sa dissolution les associés pourront se partager l’actif restant. 

 La constitution de l’association n’est soumise qu’à une déclaration en préfecture; sa capacité 
de jouissance est limitée; elle ne peut recevoir de dons autres que des cotisations de ses membres et 
des subvention d’organismes publics; à sa dissolution l’actif restant ne peut pas être transmis aux 
sociétaires. Seules les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir des libéralités.  

B. La contribution aux pertes 

La notion de contribution aux pertes a été introduite au sein de l’article 1832 par la loi du 4 janvier 
1978. En 1804, l’idée de la contribution aux pertes ne participait pas à la définition que donnait les 
rédacteurs du Code civil à la société. Pour autant, il était dans l’esprit de chacun que la participation 
aux pertes était systématiquement corrélée à la vocation aux bénéfices, elle en est la contrepartie. 

Les pertes sociales correspondent aux dettes de la société qui n’ont pas pu être réglées par la société, 
faute d’actif suffisant.  

La contribution aux pertes concerne les relations entre associés: c’est la réparation entre les associés 
des pertes sociales. Il s’agit de déterminer quelle sera la part des pertes qui reviendra à chaque associé 
à la liquidation de la société. On distingue la notion de contribution aux pertes et l’obligation aux 
dettes. 

 L’obligation aux dettes sociales concerne les rapports entre les associés et les tiers. Elle 
désigne l’obligation qui pèse sur les associés des sociétés à risque illimité de payer le créancier s’ils 
ne sont pas payés par la société. L’obligation aux dettes peut être mise en oeuvre à tout moment, 
tandis que la contribution aux pertes a lieu lors de la liquidation de la société, en fin de vie sociale.  

 2. Modalités de cette participation au résultat 

A. Le moment de la participation au résultat 

On distingue selon que l’on est en présence d’une perte ou d’un bénéfice. En fin d’exercice les 
associés se réunissent en assemblée générale pour approuver les comptes qui viennent d’être clôturés.  

- Dans l’hypothèse où les associés constatent une perte, elle doit être inscrite sur le compte report à 
nouveau déficitaire. Ce n’est qu’à la liquidation de la société que les pertes seront réparties entre 
les associés. Matériellement, les pertes empêcheront les associés de récupérer leurs apports.  

• La contribution aux pertes pourra se matérialiser pendant la vie sociale par un diminution de 
capital motivée par les pertes. Si la société réduit son capital, les parts des associés sont annulées 
et ils ne se voient pas remboursés les apports correspondants.  

• Il se peut aussi que les associés ne restent pas au sein de la société jusqu’à la fin de celle-ci, mais 
lorsqu’un associé cède ses parts en cours de vie sociale, il ne s’exonère pas de toutes pertes pour 
autant. En réalité, les pertes se répercutent sur le prix de cession, si la société a fait des pertes, le 
prix de cession sera moins élevé.  

- Dans l’hypothèse où un bénéfice a été réalisé, les associés peuvent décider de sa distribution. Le 
bénéfice distribuable n’est pas toujours le bénéfice réalisé par la société, une société ne peut en 
principe distribuer des bénéfices à ses associés qu’à deux conditions: 

• D’abord, la société doit avoir apuré les pertes réalisées au titre des exercices antérieurs.  

• Une société ne peut distribuer des bénéfices à ses associés que si elle constitué des réserves 
conformément aux dispositions légales et réglementaires.  

- La loi oblige les sociétés à risque limité à affecter en réserve chaque année au moins 5% des 
bénéfices réalisés jusqu’à ce que la réserve atteigne 10% du capital social. Cette somme est 
destinée à servir de matelas de sécurité pour la société et ses créanciers, ce sont les réserves 
légales.  
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- Il y a aussi des réserves statutaires: c’est extrêmement contraignant donc très rare. 

- Les réserves libres sont celles que les associés décident de mettre chaque année 
volontairement. 

Le bénéfice distribuable est égal au bénéfice réalisé diminué des pertes antérieures, des sommes qui 
doivent être mises en réserve, et éventuellement augmenté des bénéfices antérieurs inscrits sur le 
compte report à nouveau bénéficiaire.  

Verser des dividendes alors qu’il n’y a pas de bénéfice distribuable constitue un délit (dividendes 
fictifs) en vertu de l’article L242-6 du Code de commerce. Sont donc interdites les clauses d’intérêt 
fixe ou les clauses intercalaires, clauses qui prévoient le paiement d’un dividende fixe aux associés 
même en l’absence de bénéfices distribuables.  

B. La répartition du résultat 
 i. Le Principe de répartition 

Le Principe de répartition du résultat entre les associés peut être représenté sous trois propositions qui 
résultent de l’article 1844-1 du Code civil. 

- La loi fixe un principe supplétif de répartition des bénéfices et des pertes entre les associés. 

- La répartition se proportionnellement à la part de chaque associé dans le capital social. 

- L’apporteur en industrie est rémunéré comme celui ayant le moins apporté. 

Les clauses d’inégalité de traitement sont admises: les associés peuvent décider d’écarter le principe 
de répartition proportionnelle et choisir d’améliorer ou dégrader la situation de l’apporteur en 
industrie. Cette liberté statutaire est limitée par la prohibition des clauses léonines en vertu de 
l’alinéa 2 de l’article 1844-1.  

 Sont qualifiées de léonines (part du Lion) deux grandes catégories de clause: les clauses qui 
attribuent l’intégralité des bénéfices à l’un des associés, ou inversement qui prive un associé de tout 
bénéfice; les clauses qui mettent à la charge d’un associé l’intégralité des pertes ou qui exonèrent un 
associé de toutes pertes.  

 Ces clauses sont réputées non écrites, puisqu’elles dénaturent entièrement le contrat de 
société.  
 ii. Les difficultés d’application 

On s’interroge sur la participation aux pertes de l’apporteur en industrie: 

- Dans les sociétés à risque illimité, l’apporteur en industrie peut avoir à supporter les dettes de la 
société, in fine les pertes sociales seront aussi assumées par l’apporteur en industrie. 

- Dans les sociétés à risque limite, la responsabilité de l’apporteur est limité à ses apports. La Cour 
de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 1917 considère que la contribution aux pertes d’un 
apporteur en industrie résulte de la privation des fruits de son travail. Il faut prouver qu’il s’engage 
à fournir une prestation à la société pour laquelle il ne reçoit aucune rémunération prédéterminée. 
Le risque de perte va se matérialiser en cas d’absence ou d’insuffisance de dividendes.  

a) Présentation 

Une promesse unilatérale d’achat est un contrat conclu entre deux personnes au terme duquel le 
promettant s’engage envers le bénéficiaire à acheter un bien si celui-ci désire le vendre et ce pour un 
prix déterminé ou déterminable. Le bénéficiaire est libre de lever ou non l’option qui lui a été 
consentie.  

 On appelle cela des promesses unilatérales d’achat de droits sociaux à prix plancher. Leur prix 
est généralement constitué d’un prix minimum appelé le prix plancher auquel s’ajouter un intérêt 
calculé sur la période pendant laquelle la promesse court.  
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 Le bénéficiaire, l’associé, est sûr de pouvoir sortir de la société quand il le souhaitera. Si la 
société a fait des pertes l’associé bénéficiaire exercera son option et pourra sortir de la société sans en 
assumer les pertes. A l’inverse, si la société fait du bénéfice, et si ses parts ont pris de la valeur, le 
bénéficiaire restera dans la société et ne lèvera pas l’option. C’est très désavantageux pour le 
promettant, à tel point que l’on s’est demandé si cette promesse était valable.  

Cette promesse était utilisée au début des années 80 au bénéfice de trois opérations distinctes. 

1. La cession des parts 

Lorsque la cession des parts ou d’action est importante, elle peut s’opérer en plusieurs temps pour 
deux raisons: 

- Le cessionnaire ne dispose pas toujours des ressources financières nécessaires, 

- Le cessionnaire peut avoir intérêt à maintenir le cédant pendant une certaine période au sein de la 
société. 

Lorsque le cédant joue un rôle important dans la société peut assurer une période de transition au sein 
de la société. Le cessionnaire acquiert dans ce cas immédiatement une partie des parts, et s’engage à 
acquérir postérieurement le surplus. Le cédant se fait accorder une promesse unilatérale d’achat sur le 
prix plancher sur le solde de ces parts.  

La situation de la société étant dégradée, le promettant peut ne plus vouloir acquérir les parts sociales; 
il invoque donc le caractère léonin de ces promesses.  

2. Les opérations de portage 

C’est l’opération par laquelle une personne appelée donneur d’ordres donne instructions à une autre 
personne, appelée le porteur, d’acquérir une part ou des actions d’une société et lui promet de lui 
racheter ses parts ou ses actions à un prix plancher dans un certain délai. 

 Le porteur, généralement une banque, accepte de rendre un service au donneur d’ordres en 
portant une participation dans une société pendant un certain temps pour le compte du donneur 
d’ordre. Ces objectifs peuvent être variés: entrer dans le capital d’une société tout en dissimulant 
l’identité du donneur, par exemple. Ça peut être le cas des personnes ne satisfaisant par toutes les 
conditions légales pour être associé, ça leur permet de ne pas manquer l’opportunité d’acquérir des 
parts sociales.  

Les parties ont recours aux promesses unilatérales croisées: le donneur d’ordre accorde au porteur une 
promesse unilatérale d’achat, en s’engageant de racheter ses parts s’il le souhaite; d’autre part le 
porteur consent au donneur d’ordre une promesse unilatérale de vente des parts, dans les mêmes 
conditions (prix et délai).  

 Le porteur est certain de ne pas subir les pertes de la société puisqu’il peut sortir de la société 
à un prix déterminé.  

 Le donneur d’ordre prétend parfois que ces promesses sont léonines lorsque la situation de la 
société s’était dégradée. 

3. Les opérations de capital investissement 

Le capital d’investissement est un intermédiaire qui fait profession de placer des fonds à sa disposition 
au capital de sociétés non cotées en vue de réaliser un profit sous la forme d’une plus value de cession 
des parts.  

 Le capital investisseur se voit confier des fonds, et il a pour obligation de restituer les fonds 
mis à disposition à un terme fixe. Il a l’obligation de servir un intérêt qui dépendra du bénéfice qu’il a 
réalisé. Il doit se couvrir contre le risque de pertes.  

L’objectif du fond est de parvenir à coter sur les marchés financiers les sociétés dans lesquelles il a 
investi.  
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 Mais il peut aussi envisager une hypothèse pessimiste: le capital investisseur doit s’assurer de 
pouvoir sortir de la société et de minimiser la possibilité de pertes. C’est pourquoi le capital 
investisseur se fait accorder une promesse unilatérale d’achat à prix plancher, qui correspond au prix 
de souscription augmenté d’un intérêt.  

Le capital investisseur devient un bailleur de fonds.  

b) Solution 

La validité des trois opérations est largement admise, mais la Cour de cassation n’a pu tirer de 
solution nette pendant plus de trente ans.  

1. La Cour de cassation s’est montrée hostile à la validité de ces opérations. Dans un arrêt du 10 
février 1981, elle casse l’arrêt d’appel qui avait validé une cession étalée dans le temps, et 
reproche au juge de ne pas avoir recherché si la clause n’avait pas pour effet de garantir au cédant 
tout risque de perte.  

 Toute promesse unilatérale d’achat à prix plancher devait ensuite être considérée comme 
léonine, puisqu’on considérait qu’elles avaient pour effet d’exonérer le bénéficiaire des pertes. Le 
critère était celui de l’effet de la clause: on interdit les opérations utiles économiquement. 

2. La chambre commerciale admet les promesses unilatérales à prix plancher, au motif que la 
prohibition des clauses léonines s’applique aux clauses statutaires et non pas aux clauses extra-
statutaires: arrêt du 15 juin 1982. Le critère est celui de la localisation de la clause.  

3. La Cour de cassation adopte le critère de l’objet de la clause: arrêt du 20 mai 1986, Bowater. On 
admet la validité d’une promesse unilatérale d’achat à prix plancher tant qu’elle a pour objet 
d’assurer la cession étalée dans le temps. Cette solution est consacrée pour les opérations de 
portage dans un arrêt du 24 mai 1994, STBO.  

4. Dans un arrêt du 22 mai 2005, la Cour de cassation a jugé que la prohibition des clauses léonines 
ne s’appliquait pas à une clause plancher puisque le bénéficiaire capital investisseur “ne pouvait 
exercer son option que dans le cadre d’une fenêtre d’options (délai pendant lequel le bénéficiaire 
peut lever l’option), ce dont il résultait que le capital investisseur restait en dehors de cette 
période, soumis au risque de disparition ou de dépréciation de ses actions”. 

5. La Cour de cassation revient sur le critère d’objet dans deux arrêts du 3 mars 2009 (capital 
investissement) et du 23 mars 2010 (cession étalée dans le temps). En pratique on combine 
souvent les différents critères pour sécuriser les opérations d’un revirement de jurisprudence. 

Chapitre 3. La sanction des irrégularités de constitution 
du contrat de société 
En droit commun, la sanction de l’irrégularité de formation d’un contrat est la nullité, entrainant un 
effet rétroactif. Mais en droit des sociétés, cette sanction produirait des effets trop rigoureux pour la 
sécurité des tiers.  

Section 1. Les causes de nullité 

Les causes de nullité sont définies limitativement part les articles 1844-10 du Code civil et L235-1 du 
Code de commerce. 

 1. Causes de nullité du droit commun des contrats 

Les articles 1844-10 et L235-1 prévoient que les causes de nullité des contrats généraux sont causes 
de nullité des sociétés. On retrouve l’incapacité des associés, l’existence d’un vice du consentement, 
on son défaut, et l’illicéité ou l’indétermination du contenu. On ajoute à cela la fraude.  
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Dans les sociétés à risque limité, la nullité pour vice de consentement ou d’une incapacité est 
encadrée.  

 Pour les SARL et les SA, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice du 
consentement, ni de l’incapacité de l’associé, à moins qu’exceptionnellement ils n’affectent tous les 
fondateurs.  

 2. Causes de nullité du droit spécial des sociétés 

Causes prévues par le Code de commerce 

 Selon l’article L235-1, “la nullité du contrat de société ne peut résulter que d’une disposition 
expresse du présent livre (II)”. Il n’existe qu’une disposition expresse, l’article L235-2, qui énonce 
que pour les SNC et les SCS les formalités de publicité sont requises à titre de validité. En pratique, le 
greffier se charge de vérifier l’accomplissement de ces formalités. 

Causes prévues par le Code civil 

 L’article 1844-10 prévoit que la nullité ne peut résulter que de la violation des articles 1832, 
1832-1 alinéa 1er, et 1833 alinéa 1er.  

 Article 1832: constitution d’une société unipersonnelle ayant une forme qui n’admet que la 
pluralité d’associés. 

 Article 1832-1 alinéa 1: porte sur les sociétés entre époux, qui sont désormais admises par 
une loi du 23 décembre 1985.  

 Article 1833 alinéa 1: constitution d’une société qui a un objet social illicite. Seule l’illicéité 
de l’objet statutaire est cause de nullité.  

Les causes de nullité sont limitées par la directive du 14 juin 2017, mais certaines causes de nullité 
en droit français ne figurent pas dans la directive, notamment les apports fictifs, ou l’absence 
d’affectio societatis.  

 Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2015, pour les sociétés à risque 
limité, on écarte les causes de nullité prévues par le droit interne qui ne seraient pas prévues par le 
droit européen. 

Section 2. Le régime de l’action en nullité 

 1. Les titulaires de l’action en nullité 

On fait application du droit commun des nullités. 

 Si la nullité est fondée sur l’annulation d’une règle qui protège un intérêt particulier, la nullité 
est relative et seule la personne atteinte peut invoquer la nullité.  

 Si elle est fondée sur une règle qui protège l’intérêt général, tout intéressé peut s’en prévaloir 
puisque la nullité est absolue.  

 2. La prescription de l’action en nullité 

Le législateur souhaite limiter le prononcé de nullité. Le délai de précision est abrogé par rapport au 
droit commun (5 ans). Les actions en nullité de la société sont prescrites par 3 ans d’après l’article 
L235-9 à partir du jour où la nullité est encourue.  

Il existe aussi un délai plus bref, lorsque la nullité est fondée sur un vice du consentement ou sur la 
capacité d’un associé: en vertu de l’article L235-6 il est de six mois.  

 3. La régularisation de la nullité 
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Le législateur permet la régularisation de l’action en société, opération qui consiste à couvrir une 
cause de nullité, ce qui a pour effet d’éviter l’action en nullité.  

 Elle est encouragée puisqu’elle permet de sauver la société, si elle est économiquement 
viable.  

L’illicéité fondée sur l’objet social (article 1844-11 et L235-3) est la seule cause de nullité ne pouvant 
être régularisée.  

Une disposition spécifique régit la nullité fondée sur le vice du consentement ou l’incapacité d’un 
associé. En effet, l’article L235-6 dispose que tout intéressé peut mettre en demeure l’associé 
concerné de régulariser la cause de nullité ou d’agir en nullité dans un délai de six mois. Si l’associé 
agit en nullité, tout autre associé ou la société peut demander au tribunal de supprimer l’intérêt à agir 
de l’associé, en ordonnant le rachat de ses parts. Il s’agit d’une cause d’exclusion judiciaire d’un 
associé.  

Section 3. Les effets de la nullité du contrat de société 

La nullité de la société n’a pas d’effet rétroactif, le principe est posé par l’article 1844-15 du Code 
civil. La société n’est annulée que pour le futur, c’est une dérogation au droit commun.  

Il existe une sanction, c’est la responsabilité des personnes auxquelles la nullité des contrats est 
imputable, qui peut être recherchée sur le fondement du droit commun des sociétés. 

Le législateur prévoit une responsabilité solidaire pour la SARL à l’article L223-10 et la SA à 
l’article L225-249. 

Titre 2 : la personnalité morale de la société  
La plupart des associés forment une société pour le bénéfice de la personnalité morale, mais toutes les 
sociétés n’ont pas cette personnalité morale, à savoir les sociétés créées de fait et sociétés en 
participation. D’autres ont vocation à l’acquérir : la société en formation, société qui n’est pas encore 
immatriculée.  

L’immatriculation au RCS donne la personnalité morale à la société. 

Chapitre 1 : Les sociétés dépourvues de personnalité 
morale  
Il existe deux raisons pour l’absence d’immatriculation: les associés ne voulaient pas s’immatriculer 
(société en participation) ou ils ne savent pas qu’ils sont associés (société créée de fait) . 

Section 1. La société en participation  
L’article 1871 du Code civil définit la société en participation.  

I. La constitution de la société en participation  

 A. Raisons de création d’une société en participation 

Elle existe dans de nombreux domaines comme le cinéma, l’agriculture, les travaux publics, banque et 
finance, etc. Le domaine banquier et financier est le plus important car les établissements bancaires, 
pour octroyer des financement peuvent s’associer avec d’autres établissements bancaires. On parle de 
syndicats bancaires ou poules bancaires pour dépasser les capacités de financement d’une seule 
banque. 

On retrouve trois avantages: 

- Simplicité de constitution, 
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- Souplesse d’organisation, 

- La discrétion : pas forcément révélée. 

On distingue deux types de sociétés en participation: 

- Celles non révélées aux tiers : société en participation « occulte », seule forme de société que les 
textes mentionnaient auparavant. 

- Celles révélées aux tiers : société en participation dite « ostensible ». La loi du 4 janvier 1978 a 
étendu la définition de la société en participation pour les y englober. 

  B. Les modalités de création d’une société en participation 

Sur la forme, le Code civil n’exige rien. L’élément principal de la société en participation est le fait de 
ne pas être immatriculée au RCS (article 1871). Cet article dispose aussi que la preuve de la société 
en participation se fait par tout moyen. 

 Il faut uniquement satisfaire aux conditions de droit commun et du droit des sociétés: il faut 
un objet social commercial ou civil. Pour les apports, la société n’ayant pas de droits personnels, les 
associés restent propriétaires des biens apportés mais peuvent les mettre en indivision ou transférer les 
biens à un associé gérant, en vertu d’article 1872 alinéa 1.  

II. Le fonctionnement de la société en participation  

 A. Les rapports entre associés 

Les relations entre les associés sont très souples. L’article 1871-1 pose des règles supplétives 
renvoyant aux règles des sociétés civiles quand l’objet est civil et aux règles des SNC lorsque l’objet 
est commercial.  

 B. Les rapports avec les tiers 

Avec les tiers, les rapports sont marqués par l’absence de personnalité morale. Chaque associé 
contracte en son nom personnel et il est seul engagé vis-à-vis des tiers. Toutefois, l’article 1872-1 
connaît trois exceptions :  

1. S’ils agissent en qualité d’associés au vu et su du tiers, ils sont tenus (solidairement si l’objet est 
commercial, s’il est civil ils sont tenus conjointement) des obligations nées des actes accomplis en 
cette qualité. Un associé engage donc sa responsabilité que s’il a agit positivement en sa qualité 
d’associé au vu et su des tiers.  

2. Si un associé, par son immixtion dans la gestion, a laissé croire à un tiers qu’il entendait s’engager 
à son égard (alinéa 3). L’associé est tenu solidairement avec le gérant si la société est commerciale. 

3. Si le tiers est en mesure de prouver que l’acte qu’il a conclu avec le gérant a tourné au profit d’un 
associé, il pourra engager la responsabilité de cet associé. La responsabilité sera engagée 
solidairement si la société a un objet commercial, et conjointement si elle a un objet civil. 

Section 2 : La société créée de fait 

Une société créée de fait désigne la situation dans laquelle une ou plusieurs personnes se comportent 
comme des associés, sans entreprendre les démarches nécessaires à la constitution d’une société.  

On distingue la société créée de fait et la société devenue de fait qui désigne la situation d’une société 
qui continue de fonctionner après avoir été atteinte d’une cause de nullité ou après avoir été dissoute 
de plein droit. 

Le seul article mentionnant les sociétés créées de fait est l’article 1873 qui dispose que les 
dispositions du Chapitre III sur la société en participation sont applicables aux sociétés créées de fait.  
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I. Caractérisation de la société créée de fait  

 A. Enjeux de la qualification  

D’après la jurisprudence, la société créée de fait est mentionnée dans deux situations: 

1) Un prétendu associé se prévaut de l’existence d’une société de fait. Objectif : permettre de se voir 
restituer ses apports à la dissolution de la société. Il pourra aussi demander le partage des bénéfices ou 
à l’inverse que ses coassociés contribuent aux pertes. Beaucoup utilisé pour les concubins notamment 
lorsqu’il y a participation à l’activité professionnelle et l’hypothèse du billet de loterie gagnant acheté 
à plusieurs. 

2) Un créancier se prévaut de l’existence d’une société créée de fait, au sein de laquelle son débiteur 
serait associé : s’il n’arrive pas à obtenir payement de sa créance il peut essayer de faire constater la 
société créée de fait par le juge pour demander sous certaines conditions à agir contre les partenaires 
du codébiteur. 

 B. Critères de qualification de la société créée de fait 

Pour caractériser l’existence de la société créée de fait, il faut démontrer la réunion des différents 
éléments constitutifs du contrat de société : la pluralité d’associés, l’apport de tous ces associés ; la 
vocation aux bénéfices et aux pertes et l’affectio societatis. 

Ces éléments se prouvent par tout moyen mais l’administration de cette preuve diffère selon que 
l’existence de la société est invoquée par un associé ou par un tiers : 

1) Si c’est par un associé : l’associé doit prouver tous les éléments constitutifs, cumulativement et 
séparément. La jurisprudence stricte car l’associé participe à cette société. 

2) Si c’est par un créancier : la jurisprudence est plus indulgente, la Cour de cassation dit que le tiers 
peut se contenter de l’apparence de la société créée de fait, il faut que le créancier prouve que les 
personnes se sont comportées à son égard comme les associés d’une société. 

Le régime de la société créée de fait est le même que la société en participation mais seulement 
certaines sont applicables puisque l’on invoque la société créée de fait que pour sa dissolution et ses 
conséquences, la rupture entre associés et le désintéressement des créanciers. Il faut distinguer les 
relations entre associés et celle avec les tiers aussi : 

1) Entre associés : régime de liquidation de toute société  remboursement des apports et une part du 
boni de liquidation  

2) Avec les tiers : régime de la société en participation ostensible → chaque associé est tenu à l’égard 
des tiers des actes accomplis avec solidarité ou sans, suivant l’objet de la société.   

Chapitre 2. Les sociétés en attente de la personnalité 
morale 
La phase de formation de la société est longue, le temps que la société soit immatriculée. Le 
législateur met en place un régime approprié qui permet aux fondateurs de conclure des actes et à la 
société de les reprendre, une fois immatriculée. 

La société est constituée à la signature des statuts, mais elle n’obtient la personnalité morale qu’à son 
immatriculation au registre du commerce.  

Section 1. La formation de la société 

I. La phase antérieure à la signature des statuts 
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Cette phase est précédée par une phase de négociations pendant laquelle on discute des éléments 
essentiels du contrat de société. Ces pourparlers sont conclus librement, en vertu de l’article 1112. Ils 
aboutissent parfois à la conclusion d’une promesse de société, généralement appelée protocole 
d’accord: un contrat préparatoire au contrat de société. Ce sont ces négociations qui aboutissent à la 
rédaction des statuts. L’article 1835 exige qu’ils soient rédigés par écrit, nécessaire pour procéder à 
l’immatriculation de la société, et énumère les mentions obligatoires au sein des statuts (objet social, 
forme sociale, apports de société, dénomination sociale, siège social, capital social, durée de la 
société).  

 On peut rédiger les statuts sous forme simplifiée (n’indiquer que les mentions de l’article 
1835) ou sous forme développée (mentions obligatoires mais aussi dispositions légales applicables à 
la société).  

 La seconde forme est déconseillée puisqu’il faudra modifier les statuts à chaque modification 
législative.  

 D’autres documents peuvent compléter les statuts: 1°/ un règlement intérieur, qui détaille le 
fonctionnement des organes sociaux, il est confidentiel et pas opposable aux tiers; 2°/ des pactes 
d’actionnaires (pactes extra-statutaires) soumis au droit commun des obligations, dans lesquels 
plusieurs associés organisent la relation entre eux: on peut déterminer le sens du vote d’un associé, et 
se mettre d’accord sur la nomination des dirigeants.  

II. La phase postérieure à la signature des statuts 

Après la signature des statuts suit la phase qui conduit à l’immatriculation, principe énoncé par 
l’article 1842 du Code civil, et l’article L210-6 du Code de commerce. Deux étapes successives par 
lesquelles doivent passer les associés:  

- Insérer un avis de constitution dans un journal d’annonce dans le département du siège social. 

- Déposer une demande d’immatriculation au centre de formalités des entreprises de la chambre de 
commerce et de l’industrie au lieu du siège social. Les fondateurs accomplissent toutes les 
formalités au même endroit avec le même document (“liasse unique”). L’associé reçoit un 
récépissé de création d’entreprise par la CCI qui permet aux fondateurs d’effectuer un certain 
nombre de démarches. Une fois que le greffier aura reçu la liasse il opère un contrôle formel, 
immatricule la société au RCS puis remet au fondateur un extrait K-BIS, la carte d’entreprise de 
l’entreprise, avec le numéro SIREN (numéro d’identification). Le greffier doit ensuite, dans les 
huit jours qui suivent insérer un avis au BODAC. 

Section 2. Régime de la société en formation 

I. Relations internes 

L’article 1842 énonce que “jusqu’à l’immatriculation les rapports entre associés sont régis par le 
contrat de société et par les principes généraux du droit”. Le régime est donc mixte: on applique les 
dispositions statutaires et les principaux généraux du droit applicables aux contrats et obligations.  

 Mais dans l’hypothèse où les associés veulent modifier les statuts en attendant 
l’immatriculation, ils doivent le faire à l’unanimité (PGD) ou à la majorité (statuts)?  

1. Certains auteurs penchent plus pour l’unanimité car l’article 1842 alinéa 2 ne mentionne pas les 
statuts mais seulement “le contrat de société”. Ce contrat pourrait désigner les éléments essentiels 
de l’accord des parties, mais les statuts ne seraient pas applicables dans leur intégralité, puisque 
cela impliquerait une personnalité morale. 

2. D’autres font prévaloir les statuts de la société, qui sont des dispositions spéciales qui dérogent 
aux dispositions générale, ce serait aux contractants de prévoir que la modification du contrat sera 
adoptée à la majorité. 

II. Relations externes 
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La société qui n’a pas de personnalité morale ne peut pas contracter avec des tiers, et pourtant les 
fondateurs peuvent passer des actes préparatoires à l’exploitation. Les fondateurs agissent à la place 
de la société à condition d’être sûrs de pouvoir se charger de ces actes sur la société et ce sans avoir à 
solliciter à nouveau l’accord du co-contractant. Il faut également que le fondateur soit certain de ne 
pas être pénalisé sur le plan fiscal ou juridique.  

Le législateur a prévu une “procédure de reprise des actes”, réglementée par l’article 1843 du Code 
civil et l’article L210-6 du Code de commerce.  

 En principe, ce sont les personnes qui ont agit au nom de la société qui sont personnellement 
tenues de cet acte. Elles sont tenues avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité si la 
société est civile.  

 L’exception est que la société peut reprendre les actes accomplis en son nom, et dans ce cas 
ces actes sont réputés avoir été accomplis dès l’origine par la société, la reprise des actes a donc un 
effet rétroactif.  

A. Le domaine de la procédure de reprise 

- La société doit être en formation. Cela suscite des difficultés car il est parfois complexe de 
distinguer la société en formation des autres sociétés sans personnalité morale: quand la période de 
formation de la société s’éternise, les fondateurs n’accomplissent pas ou alors tardivement les 
formalités de formation.  

• La jurisprudence distingue si les actes accomplis par la société sont de simples actes 
préparatoires à l’exploitation (la société est en formation); si la société commence déjà son 
activité, et si les actes accomplis sont des “actes d’exploitation effectués de manière importante 
et durable”, alors la société est une société créée de fait.  

• L’intérêt de la distinction tient au régime des actes accomplis: ils lient de manière solidaire les 
fondateurs d’une société créée de fait, mais pas ceux d’une société en formation. 

- Les actes doivent pouvoir être repris: les créances délictuelles ne peuvent pas être reprises 
puisque ce sont des faits juridiques.  

• Une assignation en justice peut-elle être reprise? En principe la réponse est négative, une société 
immatriculée ne pourrait pas reprendre une action en justice. Un arrêt de la 2e Chambre civile 
du 19 décembre 2002 admet qu’un acte de procédure puisse être repris, alors que la chambre 
commerciale refusait qu’une société immatriculé reprenne une action en justice. 

- L’acte doit être passé au nom de la société en formation, sinon il serait nul. De même, si l’acte 
est conclu au nom des fondateurs, il ne pourra pas être repris, d’après un impératif de protection 
des tiers qui doivent qu’un jour la société pourra se substituer aux signataires. 

- La société doit être immatriculé. 

B. Les modalités de reprise 

Ces modalités sont prévues par l’article 6 du décret du 3 juillet 1978 et l’article R210-5 et suiv. du 
Code de commerce. 

 Actes conclus avant la signature des statuts: 

 Les associés peuvent dresser un état des actes conclus au nom de la société en formation, qui 
sera ensuite annexé aux statuts. La signature des actes emporte une reprise automatique des actes au 
moment de l’immatriculation. 

 Actes conclus entre la signature des statuts et l’immatriculation:  
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 Les associés peuvent mandater l’un d’entre eux pour accomplir certains actes au nom de la 
société en formation. Ces actes seront dans les statuts ou dans un acte séparé, mais le mandat doit 
porter sur des actes déterminés quant à leur nature et leurs modalités; il emportera reprise automatique 
des actes au moment de l’immatriculation de la société à condition qu’il puisse être ratifié 
postérieurement à la conclusion de l’acte (2e civ., 1er juillet 2008). Cela confère un effet rétroactif 
au mandat et le droit commun du mandat permet la ratification a posteriori par le mandant des actes 
accomplis par le mandataire.  

 Tous les autres actes:  

 Ils peuvent faire l’objet après l’immatriculation de la société d’une décision de reprise par les 
associés, votée à la majorité, sauf clause contraire. Il ne s’agit pas d’une reprise automatique mais 
volontaire. 

Ces modalités sont limitatives: en dehors de celles-ci, il n’y a pas de reprise possible.  

 Il n’y a pas de reprise tacite possible: le fait que la société ait commencé à exécuter l’acte ne 
vaut pas reprise. 

 Le fait que tous les associés soient intervenus à l’acte est indifférent: ça ne suppose pas la 
nécessité de reprendre l’acte selon les trois modalités.  

Ce régime crée un effet d’aubaine pour les tiers qui savaient conclure un acte avec une société en 
formation et qui pourront se prévaloir d’une irrégularité pour se délier: dans l’hypothèse où un tiers 
conclu un acte avec une “société”, l’acte est nul même si le lendemain la société se fait immatriculer. 

C. Les effets de la reprise 

La reprise a un effet rétroactif: l’acte est réputé avoir été accompli dès l’origine par la société en 
formation. La personne qui l’a conclu est donc libérée: les tiers auront pour co-contractant la personne 
morale.  

Le fondateur n’a jamais la garantie que l’acte sera vraiment repris: on insère des clauses qui prévoient 
la résolution du contrat si la société n’est pas immatriculée dans un certain délai. 

Chapitre 3 : La société pourvue de personnalité morale  
Elle est dotée d’un patrimoine et est apte à avoir obligations et droits. Elle n’a pas tous les droits de la 
personne physique : 1e chambre civile, 17 mars 2016 pas de vie privée. 

Section 1. L’identification de la société 

I. L’appellation de la société  

Effectuée sous la raison sociale ou la dénomination sociale.  

Raison sociale : appellation constituée du nom des associés, historiquement obligatoire pour la 
société de personnes mais interdite dans les sociétés de capitaux pour ne pas tromper les tiers. 
Progressivement disparu et disparition totale avec la loi du 28 mars 2011. Plutôt dénomination 
sociale maintenant. 

Dénomination sociale : libre, sous limite de l’atteinte aux droits des tiers. Elle peut être modifiée 
pendant la vie sociale via une modification de statuts et une note d’information aux tiers au RCS. Elle 
doit figurer sur toute correspondance, suivie ou précédé de la forme sociale. 

2 affaires : Bordas et Ducasse. 
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1. Bordas : création par 2 frères d’une SARL Bordas, la société va mal donc cession à des banques. 
Un des frères démissionne du CA, il assigne la société pour lui faire changer de nom → 12 mars 
1985. La Cour de cassation refuse et dit que ce nom est une propriété incorporelle de la société. 

2. Ducasse : le fait d’accepter d’insérer dans la dénomination sociale son nom patronymique 
n’autorise pas ensuite la société à déposer ce patronyme à titre de marque: chambre commerciale 
du 6 mai 2003. 

II. Le siège social de la société  

C’est l’équivalent du domicile de la personne physique. Il est possible de domicilier chez le 
représentant légal ou dans des locaux communs. Le siège social crée 3 conséquences : 

1. C’est le lieu où la société pourra être poursuivie en justice. 2 exceptions :  

- La théorie des gares principales, quand le litige prend sa source dans une opération d’un 
établissement secondaire on peut l’assigner là.  

- Aussi, possibilité d’inclure des clauses attributives de compétence. Possible si toutes les 
parties sont commerçantes et si la clause est très apparente et figure dans l’engagement de la 
personne à qui elle est opposée. 

2. C’est au lieu du siège social que devront être accomplies les formalités de publicité tout au long de 
la vie sociale, au greffe du Tribunal de commerce dans lequel la société a son siège social. 

3. Le siège social détermine la loi applicable à la société : la « lex societatis ». La jurisprudence retient 
que le siège est là où la société a son principal établissement, c'est-à-dire là où se trouvent ses organes 
de décision et d’administration. Lorsque le siège statutaire n’est pas le principal établissement → 
choix des tiers (article 1837 Code civil et article L210-3 Code de commerce)  

On peut changer le lieu du siège social si on reste en France via une modification statutaire à la 
majorité des associés et, dans les SA et SARL, par décision du gérant ou CA. 

Si on change de pays, on change de loi: le législateur est méfiant car c’est une perte de recettes 
fiscales. Ce transfert peut, en principe, n’être adopté qu’à l’unanimité (SARL article L223-30 Code 
de commerce). 

Section 2. Le patrimoine de la société  

La société dispose d’un patrimoine propre, distinct de celui de ses associés. Elle peut avoir des biens, 
des créances et des obligations. Les créanciers ont le droit de gage général sur le patrimoine de la 
société. Ils pourront saisir des éléments d’actifs, les vendre et se payer. Ils ne peuvent pas se retourner 
contre les associés sauf responsabilité illimité. Si la responsabilité est illimitée, le patrimoine de la 
société est quand même saisi avant. 

Section 3. La responsabilité de la personne morale  

Deux types de responsabilité : civile et pénale. 

Civile → de droit commun, délictuelle ou contractuelle, il faut agir contre la société et non contre la 
personne physique intervenue en son nom. 

Pénale → récemment introduite en France par le Code pénal de 1994. Avant, elle n’existait que pout 
les textes la prévoyant expressément mais avec la loi du 9 mars 2004, tout est possible maintenant. 

Partie 2 : le fonctionnement de la société  
Titre 1. Les acteurs de la société 
Chapitre 1. Les associés  
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Ils ont des obligations (apport, pertes, dettes sociales) mais aussi des droits politiques, financiers et 
patrimoniaux. 

Section 1 : Droits politiques  

I. Droit à l’information  

Deux types de droit à l’information :  

Le droit occasionnel à l’information → avant une assemblée générale, permet le vote éclairé (SA 
article L225-115), permet de poser des questions écrites au dirigeant. 

Le droit permanent à l’information → les modalités d’exercice de ce droit varient suivant les formes 
sociales. Il peut s’exercer à tout moment de la vie sociale. 

II. Droit de vote  

A. Attribution du droit de vote  

En principe, le droit de vote est attribué chaque associés mais situation particulières discutables 
(comme l’indivision). 

  i. Les principes 

L’attribution du droit de vote se trouve à l’article 1844 du Code civil, alinéa 1. 

La Cour de Cassation en déduit que tout associé a le droit de voter. En ce sens, le droit de participer et 
le droit de voter sont synonymes. 

Le principe a été posé dans l’arrêt du 9 février 1999, château  D’Yquem : « tout associé a le droit de 
participer aux décisions collectives et de voter » .  

Le principe a ensuite été rappelé dans un arrêt du 2 mai 2007, avec le même attendu. Dans un arrêt 
de la chambre civile du 7 avril 1932, ce principe avait déjà été affirmé.  

Ce droit de voter est un droit d’ordre public donc seule la loi pourrait instituer des cas de privation 
de droit de vote.  

À l’inverse, les statuts ne peuvent pas y déroger, sauf si la loi les y a autorisé (article 1844 alinéa 4). 

Pour une convention règlementée, le dirigeant ne vote pas puisque c’est pour lui  

Actions de préférence, il est possible de créer des actions de préférence avec des droits spécifiques, 
notamment sans droit de vote. 

  ii. Cas particuliers  

 a) L’indivision  

L’article 1844 alinéa 2 du Code civil règle cette situation en obligeant les indivisaires à nommer un 
mandataire commun qui votera en assemblée. Il doit être nommé à l’unanimité ou, à défaut, par 
nomination de justice. Les autres indivisaires peuvent tout de même être convoqués en assemblée, 
bénéficier individuellement du droit d’information, droit d’assister aux délibérations et peuvent s’y 
exprimer. Consacré par Chambre commerciale du 21 janvier 2014, Truptil : droit de chaque 
indivisaire de participer. 

 b) Le démembrement de droit sociaux  

Le démembrement est très utilisé pour optimiser fiscalement la transmission de droits sociaux 
notamment entre parents et enfants. Les parents donnent la nue-propriété mais en conservent 
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l’usufruit. Les enfants paieront de faibles droits de donation et au moment du décès, l’usufruit 
s’éteindra et ils n’auront pas d’impôts à payer. 

Droits politiques : article 1844 alinéa 3 Code civil : « le droit de vote appartient au nu-propriétaire, 
sauf pour les décisions qui concernent l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier ». 
C’est une règle supplétive (alinéa 4), mais on ne peut supprimer complètement les droits de 
l’usufruitier (article 578 Code civil il jouit des fruits, il doit se prononcer sur l’affectation des 
bénéfices)  

La loi du 19 juillet 2019 : « l’usufruitier a le droit de participer aux décisions collectives », 
cependant un arrêt de la 3e Chambre civile du 15  septembre 2016 dit qu’il n’a pas à être convoqué 
aux délibération, ce qui est différent de l’affectation des bénéfices. 

Les statuts peuvent-ils supprimer totalement le droit de vote du nu-propriétaire ? La Cour de cassation 
l’a admis, pourvu que le nu-propriétaire ne soit pas privé de son droit de participer. Chambre 
commerciale 4 janvier 1994, De Gaste : « aucune dérogation n’est prévue concernant le droit du nu-
propriétaire de participer aux décisions collectives ». 

L’article 1844 alinéa 3 Code civil → indique désormais que « le nu-propriétaire et l’usufruitier 
peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier » par un mandat. 

 B. Exercice du droit de vote 
  i. Objet du vote 

On distingue trois grands types de délibérations distinctes.  

 Délibérations ordinaires: ce sont les délibérations qui ne modifient pas les statuts. En 
principe ces délibération sont des décisions qui relèvent des pouvoirs du dirigeant. Par exception, la 
loi réserve certaines de ces décisions à l’assemblée des associés, par exemple l’approbation des 
comptes annuels, l’affectation des bénéfices, la nomination ou la révocation des dirigeants, etc. 
D’autres décisions sont réservées aux associés par les statuts, et le dirigeant ne pourra pas effectuer 
ses actes en dépassant une certaine valeur. D’autres encore peuvent avoir été saisies par les associés 
ou qu’elles aient été mises à l’ordre du jour par le dirigeant; il faut pour ces décisions une majorité 
simple des associés (50% + 1 voix).  

 Délibérations qui relèvent du pouvoir des associés: ils sont les seuls compétents pour 
modifier les statuts, d’après l’alinéa 1 de l’article 1836. La modification statutaire renvoie à l’accord 
unanime sauf une clause contraire. Pour la plupart des formes sociales, des dispositions spéciales 
prévoient une majorité qualifiée.  

 Délibérations qui augmentent les engagements des associés: elles doivent être adoptées 
avec le consentement de tous, d’après l’article 1836 alinéa 2. On peut dire que la délibération qui 
augmente les engagements est une délibération qui crée une obligation nouvelle à la charge de la 
société, par exemple un engagement pécuniaire nouveau, ou une clause de non-concurrence dans les 
statuts de la société.  
  ii. La liberté de vote 

Chaque associé dispose du droit de vote, et il peut l’exercer librement, d’après l’article 1844 alinéa 1: 
“tout associé a le droit de participer aux décisions collectives”.  

a) Les limites imposées: l’abus du droit de vote 

L’abus de majorité 

La notion est purement prétorienne, dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt de la Chambre 
commerciale du 18 avril 1961, Schumann.  

 La Cour d’appel a décidé que la mise en réserve systématique au motif qu’elle n’était pas 
justifiée par un souci légitime de prudence, ni par la nécessité de faire face à une dépense 
exceptionnelle. Mais la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel puisqu’il n’a pas démontré en quoi la 
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délibération litigieuse avait été prise contrairement à l’intérêt social, et dans l’unique dessein de 
favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité.  

L’abus de majorité est donc la délibération prise contrairement à l’intérêt social dans l’unique 
dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. On retient donc deux 
critères nécessaires à la caractérisation d’un abus de majorité.  

- La rupture d’égale entre les majoritaires et les minoritaires, c’est un critère objectif.  

- Une décision prise sans égard à l’intérêt social, c’est le critère subjectif.  

Lorsque la mise en réserve est effectuée dans l’objectif d’un projet d’investissement particulier, la 
Cour de cassation l’accepte.  

L’abus de majorité est admis dans des cas très caractérisés, très rarement. C’est la mise en réserve 
systématique qui est le plus rarement admise puisque les associés majoritaires parviendront à prouver 
un projet d’investissement. Par ailleurs, le juge refuse de se substituer aux associés dans l’appréciation 
des décisions sociales, il essaye de ne pas s’immiscer dans la gestion sociale de la société. 

La sanction de l’abus de majorité est double: 

- La délibération issue de ce vote est nulle. Or en droit des sociétés les causes de nullité des 
délibérations sociales sont définies de manière limitatives aux articles 1844-10 et L235-1, et ces 
articles ne mentionnent pas l’abus de majorité. 

- Les majoritaires peuvent être condamnés à payer des dommages-intérêts, sur le fondement de la 
responsabilité civile délictuelle, en vertu de l’article 1240 du Code civil.  

Qui a intérêt à agir en nullité ou en responsabilité? 

 Les minoritaires, mais aussi la société si l’abus de majorité suppose la violation de l’intérêt 
social, d’après un arrêt du 21 janvier 1997. La situation est exceptionnelle: celui qui a le pouvoir 
d’agir est le dirigeant social, mais il fait lui-même partie des majoritaires. Il est donc rare que le 
dirigeant agisse au nom de la société contre les majoritaires.  

L’abus de minorité 

L’abus de minorité est caractérisé lorsqu’une délibération doit être adoptée à une majorité qualifiée, 
voire à l’unanimité, et que les associés minoritaires se servent de leur minorité pour bloquer la 
délibération. Il est défini par la jurisprudence comme une habitude contraire à l’intérêt social en ce 
qu’elle interdit la réalisation d’une opération essentielle à la société adoptée dans l’unique dessein de 
favoriser les minoritaires au détriment des majoritaires. Trois éléments caractéristiques: 

- Il faut démontrer la contrariété à l’intérêt social, à savoir démontrer que l’opération proposée était 
utile à la société.  

- Il faut démontrer que l’opération était essentielle pour la société.  

- Le juge doit rechercher si l’attitude des minoritaires a été déterminée dans l’unique dessein de 
favoriser leurs intérêts. En réalité, il n’y a jamais de rupture d’égalité à proprement parlé. Le juge 
vérifie sur l’attitude du minoritaire s’est décidé exclusivement en considération de son propre 
intérêt.  

Concrètement, cela peut être que les minoritaires s’opposent à une augmentation de capital, pour 
laquelle il faut une majorité qualifiée. Souvent ils s’y opposent puisqu’ils ne veulent pas y participer. 
Or, si l’augmentation est réalisée sans qu’ils y souscrivent, leurs droit seront dilués.  

 Cette attitude n’est pas nécessairement abusive, il faut surtout vérifier si l’opération était 
essentielle pour la société. S’il en va de la survie de la société, l’opposition sera constitutive d’un abus 
de minorité.  
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 Arrêt Flandin du 9 mars 1993: les sociétés devaient satisfaire à l’obligation du nouveau 
seuil légal de capital minimum. Les majoritaires proposaient une augmentation de capital, et les 
minoritaires s’y opposaient. Puisque l’opération était essentielle, la Cour de cassation a retenu l’abus.  

La sanction suscite de nombreux débats doctrinaux:  

- Les minoritaires engagent leur responsabilité et pourront être condamnés à des dommages-intérêts 
alloués aux majoritaires mais également à la société qui a été empêchée de réaliser une opération 
essentielle.  

- Arrêt Cour de cassation de la Chambre commerciale du 14 janvier 1992, Vitama: il existe 
d’autres solutions pouvant sanctionner l’abus de minorité. La doctrine propose deux solutions:  

• D’abord sanctionner l’abus de minorité par l’exclusion du/des minoritaire(s), l’intérêt étant que 
l’exclusion permettrait de surmonter facilement le blocage, et permettrait de ne pas verser des 
dommages-intérêts, mais de racheter les parts sociales et percevoir donc une somme d’argent. 
Aussi, cette solution permet à la société de réaliser l’opération essentielle qu’elle entend réaliser. 

- Cette solution est refusée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 1996, Nollet. 
Aucune disposition légale ne donne pouvoir au juge d’exclure un associé.  

• Permettre au juge d’adopter la délibération à laquelle les minoritaires s’étaient opposés. C’est ce 
qu’on appelle la sanction du jugement valant acte.  

- Solution aussi refusée par la Cour de cassation dans l’arrêt Six du 15 juillet 1992: le juge ne 
doit pas s’immiscer dans le fonctionnement de la société.  

- Finalement dans l’arrêt Flandin du 9 mars 1993, la Cour indique que le juge pouvait 
nommer un mandataire pour représenter les associés minoritaires lors d’une nouvelle 
assemblée, dans le but de voter dans l’intérêt social. Le mandataire ad hoc peut voter 
librement à l’assemblée général, puisqu’on ne lui dicte pas son vote. En pratique, le 
mandataire vote systématiquement pour la délibération bloquée. Cette solution est assez 
critiquée, mais très stable en jurisprudence. 

  iii. Les limites consenties: les conventions de vote 

On dégage trois conditions cumulatives de validité de vote à partir d’un ensemble d’arrêts des juges 
du fond. 

- La convention de vote ne doit pas porter une atteinte trop importante à la liberté de vote. 
L’engagement de vote doit avoir un caractère déterminé et temporaire. Autrement, on considérerait 
que la convention porte atteinte à la liberté de vote et prive l’associé de sa liberté d’appréciation, ce 
qu’on assimile à une privation du droit de vote.  

- La convention ne doit pas être contraire à l’ordre public, par exemple une convention de vote par 
laquelle un associé s’interdit de révoquer un dirigeant.  

- La convention doit être conforme à l’intérêt social. La Cour de cassation tient compte de l’objectif 
de la convention: si elle ne satisfait que l’intérêt personnel du bénéficiaire, elle est annulée. Si elle 
revêt une utilité économique, elle sera considérée comme valable.  

La seule sanction est l’octroi de dommages-intérêts.  

Section 2. Les droits financiers 

Les droits financiers des associés peuvent s’exercer en cours de vie sociale ou en fin de vie sociale.  

En cours de vie sociale, le droit financier se manifeste par la distribution des dividendes, lorsque les 
associés se réunissent pour approuver les comptes de la société.  

 En général, les dividendes sont payés en numéraire, mais dans les sociétés par action, les 
statuts peuvent prévoir que le dividende soit payé en numéraire ou bien en action nouvelle émise à cet 
effet (paiement de dividende en action), selon l’article L232-18 du Code de commerce.  
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En fin de vie sociale, le droit financier s’exerce au moment de la liquidation.  

Section 3. Les droits patrimoniaux 

I) Le droit de céder ses droits sociaux 

Les parts et les actions sont des biens que l’associé peut céder. Les parts sociales sont cessibles et les 
actions sont négociables. 

En Principe les droits sociaux sont librement cessibles, au prix que l’associé souhaite. Toutefois, la 
société dispose d’un droit d’agrément, c’est à dire que le droit d’accepter ou de refuser le 
cessionnaire proposé. Ce droit est légal dans les sociétés fermées (SNC), puisque la personne des 
associés est déterminante. Dans les autres, le droit d’agrément est statutaire (SA ou SAS à l’article 
L227-14), puisque la personne des associés est en principe indifférente.  

Lorsque l’on est en présence d’un droit d’agrément, celui-ci oblige l’associé qui entend céder ses parts 
à respecter une certaine procédure: il doit notifier son projet à la société en lui indiquant au moins 
l’identité du cessionnaire. La société réunit ensuite l’organe compétent pour qu’il se prononce sur 
cette cession. Soit l’organe agrée le cessionnaire, soit il refuse. Dans ce cas, la cession projetée ne 
peut intervenir et le cessionnaire ne deviendra pas associé.  

 La loi ménage une possibilité de sortie à l’associé qui souhaite vendre ses parts sociales: la 
société doit acquérir les parts de celui-ci ou bien procéder elle-même à leur rachat dans un délai 
maximum de six mois.  

II) Le droit de ne pas être exclu 

L’associé ne peut pas être tenu de céder ses droits sociaux. 

 A) Principe 

Le Principe de ne pas être exclu a deux fondements: 

- Le droit de propriété: c’est le droit de ne pas être exproprié, en vertu de l’article 545 du Code civil.  

- La force obligatoire du contrat: le contrat de société ne peut être résolu que dans le cas où les 
associés ont décidé d’y mettre fin d’un commun accord, en vertu de l’article 1193.  

Les associés ne peuvent en principe pas exclure un associé contre son gré, et le juge ne peut pas non 
d’après l’arrêt Nollet du 12 mars 1996: “aucune disposition légale ne donne pouvoir à la juridiction 
civile d’obliger l’associé qui demande la dissolution de la société … à céder ses parts à cette dernière 
et aux autres associés qui offrent de les racheter”.  

 B) Les exceptions 
  i. Exceptions d’origine légale 

En vertu de l’article L235-6, on peut exclure un associé pour régulariser une société, qui encourt 
l’annulation du fait d’un vice du consentement ou du fait de l’incapacité. Le juge peut exclure 
l’associé affecté par le vice ou l’incapacité. 

En vertu de l’article L228-27 (applicable à toutes les sociétés par action), on peut exclure un associé 
qui n’aurait pas libéré le surplus de ses actions souscrites en numéraire. La société doit d’abord 
adresser une mise en demeure à l’associé pour libérer les fonds; un mois après cette mise en demeure, 
si elle reste sans réponse, la société peut faire vendre les actions de l’associé qui n’ont pas été libérées.  
  ii. Exceptions d’origine statutaire 

 a) Principe de validité des clauses d’exclusion 

Les statuts peuvent-ils prévoir qu’un associé sera tenu de céder ses parts? 
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La loi autorise les statuts des SAS à prévoir qu’un associé puisse être tenu de céder ses parts, en vertu 
de l’article L227-16.  

Si, pour les autres formes sociales, on estime que le droit de rester associé est un droit d’ordre public, 
alors un associé peut-il bien renoncer par avance à son droit? La Cour de cassation admet la validité 
des clauses d’exclusions statutaires, par une solution dégagée en deux temps. 

 Arrêt Midi libre, 13 décembre 1994: on admet les clauses d’agrément.  

 Arrêt du 8 mars 2005: “il est possible et licite de prévoir dans les statuts d’une société que 
le redressement judiciaire de l’un des associés lui fera perdre cette qualité”.  

 b) Conditions de la validité des clauses d’exclusion 

Les motifs de l’exclusion doivent être déterminés, conformes à l’intérêt de la société et conformes à 
l’ordre public.  

L’organe qui doit se prononcer sur l’exclusion doit être déterminé par les statuts. Lorsqu’il s’agit de 
l’assemblée des associés, l’associé dont l’exclusion est en cause ne peut pas être privé de son droit de 
vote, solution que la Cour de cassation affirme dans un arrêt du 23 mai 2007, Château Yquem. En 
pratique, ça signifie qu’un associé majoritaire ne pourra pas de fait être exclu.  

 L’exclusion peut aussi survenir de plein droit, si l’associé est mis en redressement ou 
liquidation judiciaire.  

L’associé exclu a le droit au rachat de ses droits sociaux, en conséquence de l’article 545 du Code 
civil. Si la société et l’associé ne peuvent s’entendre aimablement sur le prix de rachat, un expert peut 
être désigné en vertu de l’article 1843-3, qui évaluera les droits sociaux.  

Il est essentiel de bien rédiger la clause d’exclusion. 

 c) Conditions de régularité de la décision d’exclusion 

L’exclusion doit être nulle. A défaut, la société engage sa responsabilité.  

Le Principe du contradictoire doit être respecté: l’associé qui sera exclu doit pouvoir être entendu par 
l’organe ayant le pouvoir de l’exclure. Le motif de son exclusion doit lui être communiqué.  

 Dans l’hypothèse de l’exclusion de plein droit, le principe du contradictoire n’a pas à être 
respecté puisque l’exclusion intervient automatiquement sans qu’aucun organe n’ait de marge 
d’appréciation. 

L’exclusion ne doit pas être injurieuse ou vexatoire, puisque cela serait une faute de la société qui 
engagerait sa responsabilité. 

Chapitre 2. Les dirigeants 
Il n’y a pas de société sans dirigeant social puisqu’elle ne peut agir que par le biais d’un représentant.  

Section 1. La notion de dirigeant social 

I. Le rôle du dirigeant social 

Le dirigeant a deux tâches:  

- Administrer la société: il s’occupe de la gestion courante de la société, puisque l’assemblée des 
associés ne siège pas en permanence pour prendre des décisions.  

- Représenter la société à l’égard des tiers. Historiquement, le dirigeant était considéré comme un 
mandataire de la société. Aujourd’hui, ce n’est plus exact puisque le mandataire doit accomplir des 
actes juridiques, tandis que le représentant accompli des actes matériels aussi. Par ailleurs, les 
pouvoirs du dirigeant sont largement réglementés par le droit des sociétés, on ne peut donc leur 
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appliquer le droit commun du mandat. La jurisprudence refuse constamment de voir dans le lien 
entre la société et le dirigeant comme un mandat.  

Voir le dirigeant social comme un organe social s’inscrit dans la logique institutionnelle de la société.  

II. La diversité des dirigeants sociaux 

Dans les sociétés civiles, les SNC et les SARL on appelle le dirigeant gérant. On peut avoir un ou 
plusieurs gérants, qui sont chargés de représenter, administrer et gérer la société.  

L’article L227-6 prévoit que le dirigeant d’une SAS doit être appelé président. Les statuts pourront 
prévoir de nommer d’autres organes dirigeants, qui devront porter le nom de directeurs généraux ou 
directeurs généraux délégués.  

 Par ailleurs, les statuts de la SAS peuvent répartir les pouvoirs de gestion entre les différents 
organes de gestion. La liberté statutaire est totale. 

Il y existe deux modes de direction et de gestion des SA.  

 Monisme: les organes de direction sont composés d’un conseil d’administration qui nomme à 
sa tête un président. Les autres organes de direction sont aussi composés d’un directeur général, dont 
l’action est contrôlée par le CA. Le directeur général possède un pouvoir de gestion et représente la 
société à l’égard des tiers. Lorsque le président du CA et le directeur général sont une seule et même 
personne, on parle de PDG.  

 Dualisme: la SA est dirigée et représentée par un organe collectif, le directoire, composé des 
directeurs. Il agit sous la surveillance du conseil de surveillance. En pratique, on retrouve rarement ce 
dualisme, même s’il est censé permettre un meilleur contrôle de l’action des directeurs.  

Ces dirigeants de droit doivent être mentionnés au RCS: l’irrégularité de la nomination d’un dirigeant 
ne peut pas être opposée aux tiers du moment qu’elle a été régulièrement publiée. 

 - Si le Conseil d’administration nomme à l’unanimité un directeur général, et qu’il conclu un 
contrat avec un tiers, le contrat est valable si la nomination a été régulièrement publiée au RCS.  

 - En période de procédure collective, le dirigeant (de droit comme de fait) peut être tenu 
responsable des fautes de gestion qu’il a commise et qui ont contribué à l’insuffisance d’actif d’après 
l’article L651-2 du Code de commerce.  

On compte aussi des dirigeants de fait, qui n’ont pas été désignés par les organes sociaux pour diriger 
la société mais qui se comportent comme des dirigeants sociaux. Le législateur fait peser sur eux la 
même responsabilité que celle qui pèse sur les dirigeants de droit.  

Section 2. Les pouvoirs du dirigeant social 

Les pouvoirs des dirigeants sociaux sont définis par les textes. 

 Ces pouvoirs ont des limites légales, des limites qui résultent de l’objet social et des limites 
statutaires.  

I. Limitations légales  

Il en existe deux types : 

-  Les limites qui tiennent au pouvoir que la loi attribue expressément à d’autres organes de la 
société, particulièrement à l’assemblée des associés. 

• C’est une faute du dirigeant susceptible d’engager sa responsabilité civile et une faute 
susceptible de provoquer sa révocation. 

• Ensuite, l’acte peut être annulé → arrêt Motte chambre civile du 4 juin 1946 : les limitations 
légales des pouvoirs du dirigeant sont impératives et l’acte accompli en violation est nul. 
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- Les limites qui tiennent au fait que le dirigeant doit agir dans l’intérêt de la société. 

• Ordre interne : si le dirigeant a conclu un acte dans son intérêt personnel, il engage sa 
responsabilité envers la société et une faute justifiant sa révocation. 

• Ordre externe : l’acte conclu contrairement à l’intérêt social ne peut être annulé car ce serait un 
facteur d’insécurité juridique.  

Mais la loi PACTE du 22 mai 2019 a changé la rédaction de l’article 1833 et ravive la question des 
sanctions. Pour y répondre il faut distinguer sociétés à risque limité et à risque illimité. 

Société à risque limité: les actes du dirigeant sont encadrés par l’article 9 de la directive 
(transposée) du 4 juin 2017 : la société est engagée vis-à-vis des tiers pour ces actes sauf si l’acte 
excède les pouvoirs confiés par la loi au dirigeant et, dans certains cas, si l’acte dépasse l’objet social, 
si c’est contraire à l’intérêt social. On a un objectif de protection des tiers, la contrariété à l’intérêt 
social n’est pas cause de nullité de l’acte. 

La Cour de cassation a confirmé par un arrêt du 16 octobre 2019 : « la contrariété à l’intérêt social 
ne constitue pas par elle même une cause de nullité des engagements souscrit par le gérant d’une 
SARL à l’égard des tiers ». 

Société à risque illimité: la directive est inapplicable. Si on raisonne en droit spécial, le gérant engage 
la société par les actes entrant dans l’objet social. Indifférence de l’intérêt social. 

Si on raisonne en droit commun, en l’absence de textes spéciaux, l’article 1833 du Code civil ne parle 
pas de sanctions, donc on applique le droit commun des obligations, l’article 1157 du Code civil sur 
la représentation sanctionne le détournement de pouvoir. Pour un dirigeant, le fait de présenter un 
intérêt différent de celui de la société constitue un détournement de pouvoir. L’acte contraire à 
l’intérêt social pourrait donc être annulé à la condition que le tiers ait eu connaissance du 
détournement de pouvoir ou n’ait pas pu l’ignorer. 

II. Limitations tenant à l’objet social  

L’objet social définit la capacité de la société. Le dirigeant ne peut donc pas accomplir un acte qui 
l’excèderait. Quelles sont les sanctions en cas de dépassement de l’objet sociale ? Il faut distinguer 
ordres interne et externe : 

Ordre interne → si les dirigeants accomplissent des actes en dépassement de l’objet social, ils 
commettent une faute et engage leur responsabilité et risquent d’être révoqués. 

Ordre externe →  il faut distinguer les sociétés à risque limité et à risque illimité. 

- Risque limité : le dirigeant engage la société même par les actes accomplis en dépassement de 
l’objet social sauf si le tiers savait ou ne pouvait ignorer le dépassement. Le législateur fait valoir la 
sécurité des tiers sur la protection des associés.  

- Risque illimité : le dirigeant n’engage la société à l’égard des tiers que pour les actes qui rentrent 
dans l’objet social. Les actes hors objets social sont nuls. Pour chaque société à responsabilité 
illimité (article L235-5 SNC), un texte régit cette disposition. Un tiers qui contracte avec une 
société à risque illimité doit donc se procurer les statuts de la société et les lire.  

III. Limitations statutaires  

Les statuts peuvent prévoir qu’un organe social peut obliger l’action des dirigeants. C’est souvent 
l’assemblée des associés qui statue sur des actes supérieurs à une certaine valeur. 

Ici encore, quelles sanctions ? 

Ordre interne → les dirigeants sociaux commettraient une faute qui engagerait leur responsabilité à 
l’égard de la société et qui pourrait justifier leur révocation. 
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Ordre externe → les clauses statutaires qui limitent les pouvoirs des dirigeants sont inopposables aux 
tiers. L’acte est, en principe valide et engage la société. Texte spécial pour le dire dans chaque forme 
sociale (article L225-5 SNC) règle logique; le tiers n’a pas à lire les statuts. Cela suscite cependant 
des interrogations   

- La mauvaise foi du tiers affecte-t-elle la validité de l’acte ? Non. 

- Les tiers peuvent-ils se prévaloir des clauses limitant les pouvoirs du dirigeant ? Oui. Cela est 
surprenant, cependant, les statuts peuvent interdire aux tiers de se prévaloir des clauses limitatives 
des pouvoirs du dirigeant (arrêt du 13 novembre 2013 chambre commerciale). En pratique, il y a 
intérêt à inclure ça. 

Section 3. La responsabilité des dirigeants 

I. La responsabilité civile du dirigeant social 

Les conditions d’engagement de la responsabilité civile du dirigeant diffèrent selon qu’elle soit 
recherchée par les associés ou par les tiers. 

 A. La responsabilité des dirigeants à l’égard des associés de la société 
  i. Le fait générateur de responsabilité 

Il faut démontrer un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Le fait 
générateur est défini par les textes de manière très large dans les articles L223-2 (SARL), L225-51 
(SA), et 1850 du Code civil (sociétés civiles).  

- L’infraction des lois et règlements, 

- La violation des statuts, 

- La faute de gestion, c'est-à-dire commettre un acte qui n’est pas conforme à l’intérêt de la société.  

D’après la jurisprudence, constitue aussi une faute le manquement du dirigeant social au devoir de 
loyauté, suite à l’arrêt Vilgrain du 27 février 1987. En l’espèce, l’associé d’une SA voulait céder ses 
actions et a demandé au président du CA de trouver un acquéreur. Le président acquiert les actions 
lui-même et les revend trois jours plus tard à un prix double. L’associé engage la responsabilité du 
président pour dol. La Cour d’appel et la Cour de cassation acceptent en estimant que le dirigeant a 
manqué au devoir de loyauté qui lui est imposé à l’égard de tout associé.  

 L’arrêt Kopcio du 20 février 1998 continue dans cette lignée jurisprudentielle, en admettant 
le devoir de loyauté envers la société elle-même.  

 La Cour de cassation pose plus tard le principe selon lequel le dirigeant doit s’abstenir de 
capter à son profit une opportunité d’affaire qui s’offre à la société, d’après les arrêts de la Chambre 
commerciale du 15 novembre 2011 et du 18 décembre 2012.  
  ii. L’exercice de l’action en responsabilité 

Il faut distinguer l’action introduite au nom de la société, de l’action introduite par un associé en son 
nom personnel.  

 a) L’action sociale 

L’action sociale est celle introduite au nom de la société, et elle vise à réparer un préjudice subi par la 
société. On distingue l’action sociale exercée par le dirigeant de celle exercée par un associé.  

En principe, ce sont les représentants sociaux, à savoir les dirigeants, qui doivent engager les actions 
en responsabilité: on parle d’action ut-universi. En pratique, les dirigeants sont réticents à agir contre 
eux-même, donc on ne rencontre cette action qu’en cas de changement de dirigeant.  

L’action ut-singuli, prévue par le législateur, en faveur d’une action en responsabilité engagée par les 
associés contre le dirigeant au nom de la société, en vertu de l’article 1843-5 du Code civil.  

!39



 C’est très rare en pratique: si l’action est jugée bien fondée, les dommages-intérêts 
reviendront aux caisses sociales, mais les coûts du procès seront supportés par l’associé 
personnellement ce qui est assez dissuasif. 

 b) L’action individuelle 

Un associé peut rechercher la responsabilité civile du dirigeant en son nom personnel, c’est l’action 
individuelle.  

 Les conditions sont les mêmes qu’en droit commun, mais souvent le préjudice personnel est 
assez difficile à démontrer. Effectivement, le préjudice personnel doit être différent de celui subi par la 
société.  

Il est assez rare pour les juges d’admettre de réparer les préjudices personnels des associés, par 
exemple lorsque l’associé subi un traitement discriminatoire de la part du dirigeant: lors du vote de la 
distribution d’un dividende, un dirigeant a pu détourner le dividende qui devait revenir à l’associé. Le 
préjudice est bien personnel.  

 B. La responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers 

La jurisprudence distingue l’action engagée par les tiers et celle engagée par la société contre ses 
dirigeants. Effectivement, lorsqu’un tiers subi un préjudice commis par le dirigeant dans le cadre de 
ses fonctions, il doit en principe se retourner contre la société et non pas contre le dirigeant, puisqu’on 
parle d’un écran entre le tiers et le dirigeant qui est la personne morale.  

La responsabilité civile d’un dirigeant ne peut être recherchée par un tiers qu’à raison d’une faute 
détachable de ses fonctions. Pendant longtemps, la Cour de cassation ne reconnaissait pas le caractère 
détachable, ce qui aboutissait à une certaine irresponsabilité du dirigeant.  

 La Chambre commerciale pose une définition dans un arrêt du 20 mai 2003: “une faute est 
détachable lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité 
incompatible avec l’exercice des fonctions sociales”. En l’espèce, le dirigeant avait cédé deux fois la 
même créance supposée financer la société.  

 Deux questions se posent par la suite: 

- Une faute intentionnelle et d’une particulière gravité est-elle nécessairement incompatible avec 
l’exercice des fonctions sociales? Faut-il prouver distinctement ces trois conditions? 

- Une faute pénale est-elle nécessairement une faute détachable? C’est souvent le cas lorsque la 
société a manqué souscrire une assurance obligatoire.  

Aujourd’hui, la Chambre commerciale admet depuis un arrêt du 28 septembre 2010 qu’une faute 
pénale intentionnelle constitue une faute détachable. La troisième chambre civile s’est alignée dans un 
arrêt du 10 mars 2016. La Chambre criminelle toutefois estime qu’une faute pénale est en réalité une 
faute civile engageant la responsabilité du dirigeant, qu’elle soit intentionnelle ou non.  

II. La responsabilité pénale du dirigeant social 

L’escroquerie, le faux, l’usage du faux, l’abus de confiance sont des infractions pénales qui peuvent 
être reconnues à l’encontre des dirigeants.  

Il y a eu une multiplication des textes répressifs qui a mené à la formation d’un droit pénal des 
sociétés. Considéré comme trop rigide et dissuadant les dirigeants d’entreprendre, ce droit spécial a 
été minimisé par la suppression de certaines infractions pénales par la loi LRE du 15 mai 2001. A la 
place, on les a remplacé par des sanctions civiles, jugées plus efficaces.  

Aujourd’hui, sont sanctionnés la distributions de dividendes fictifs, la présentation de comptes 
annuels infidèles à l’image de la société, ou encore les délits d’abus de biens sociaux.  

Le délit d’abus de biens sociaux est sanctionné par l’article L241-3 du Code de commerce: “le fait, 
pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent 
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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”.  

 Il faut caractériser un élément matériel (usage contraire à l’intérêt de la société) et un élément 
intentionnel. La jurisprudence dégage trois lignes d’interprétation: 

- Que les associés interviennent ou ratifient un acte contraire à l’intérêt de la société est sans 
conséquences. Même si l’assemblée a autorisé l’acte préalablement, on estime qu’il y a quand 
même un abus de biens sociaux selon la Cour de cassation. On cherche aussi à protéger les tiers qui 
ont contracté avec la société. 

- Si le dirigeant commet une infraction en utilisant les fonds de la société, dans l’intérêt de celle-ci, 
on parle de corruption. Dans l’arrêt de principe Carignon du 27 octobre 1997, un dirigeant avait 
dépensé 31 millions de francs pour obtenir la concession des eaux de la ville de Grenoble. Cet 
argent était utilisé au fond à l’élection du maire. La Cour de cassation estime que quelque soit 
l’avantage que l’infraction aurait pu procurer à la société, l’utilisation de fonds sociaux ayant pour 
seul objet de commettre un délit reste contraire à l’intérêt social puisque cela porte atteinte au crédit 
de la société et à sa réputation. 

- Concernant les groupes de sociétés, peut-on caractériser un abus de biens sociaux si l’acte est 
commis au détriment de l’intérêt de la société mais dans l’intérêt du groupe? Depuis l’arrêt 
Rozenblum de la chambre criminelle du 4 février 1985 on a quatre conditions cumulables pour 
qu’une opération ne soit pas sanctionnée au titre d’abus de biens sociaux: 

• Il doit y avoir intégration au sein du groupe, appréciée en fonction de son activité économique, 

• Le concours apporté par le dirigeant ne doit pas être dénué de contrepartie, 

• Un équilibre doit exister entre les engagements respectifs des sociétés en cause, 

• Le concours consenti ne doit pas excéder les capacités financières de la société.  

La preuve de l’élément intentionnel est facilitée par une présomption posée par la Cour de cassation: 
cette dernière estime que le dirigeant est présumé agir à des fins personnelles du moment où il prélève 
des fonds sociaux de manière occulte. Il peut cependant rompre cette présomption en montrant que les 
sommes ont été prélevées dans l’intérêt de la société.  

Pendant longtemps la chambre criminelle considérait que le point de départ du délai de prescription de 
l’action publique court du jour où le délit est apparu ou a été constaté, c'est-à-dire notifiée au 
ministère public par un commissaire aux comptes, un associé, ou un nouveau dirigeant. La chambre a 
opéré un revirement de jurisprudence le 5 mai 1997: le délai de prescription court à compter de la 
présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises à la charge de la 
société, sauf dissimulation.  

III. La responsabilité fiscale des dirigeants sociaux 

La société est personnellement redevable d’impôts, et encourt donc des sanctions lorsqu’elle ne 
respecte pas les dispositions fiscales. Le dirigeant, en principe, ne répond pas personnellement des 
impôts et taxes dues par la société. Sa responsabilité peut être engagée lors de deux exceptions: 

- Lorsque le recouvrement des taxes et impôts est rendu impossible à cause de manoeuvres 
frauduleuses, 

- Lorsque le recouvrement est rendu impossible par l’inobservation répétée et grave des obligations 
fiscales pesant sur la société. 

Dans ces cas-là, en vertu de l’article L267 du Livre des procédures fiscales, les dirigeants sociaux (de 
droit comme de fait) peuvent être solidairement responsables avec la société du paiement des taxes et 
impôts. 
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Titre 2. Le contrôle de la société 
Chapitre 1. L’intervention judiciaire 
Le juge intervient à différents moments de la vie sociale. Se pose donc la question de l’intervention 
controversée du juge dans la vie économique.  

Existent des arguments en faveur et contre l’intervention du juge: 

- Le juge peut intervenir pour résoudre des situations de crise; 

- Mais la société est un contrat conclu entre les associés, les associés sont donc les meilleurs juges de 
leur propre intérêt et le juge ne doit pas s’immiscer dans leur relation.  

- Par ailleurs, faciliter l’intervention du juge reviendrait à favoriser le contentieux, au risque 
d’entraver la vie sociale.  

Certaines circonstances du droit positif permettent au juge d’intervenir dans la société.  

La nullité des actes sociaux est strictement encadrée pour ne pas porter une trop grande atteinte à la 
sécurité juridique des tiers, mais aussi de la société.  

 Tous les actes adoptés par le dirigeant irrégulièrement nommé sont nuls.  

Section 1. Le contrôle de la validité des actes et délibération sociaux 

I. Les causes de nullité des décisions sociales 

Les causes de nullité des décisions sociales sont définies limitativement par le législateur.  

A. La nullité des actes modifiant les statuts 

Les actes et délibérations modifiant les statuts sont en principe les plus importants pour les associés, 
leur annulation est donc très limitée. 

Trois causes de nullité:  

- La violation d’une disposition expresse du livre II du Code de commerce: 

• Article L235-1: “la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que 
d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats…”. 

• Article L223-43: “toute transformation, effectuée en violation des règles du présent article, est 
nulle”. 

- La violation des lois qui régissent les contrats: articles 1844-10 du Code civil (“la nullité de la 
société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l’article 1832 et du premier alinéa 
des articles 1832-1 et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général”) et L235-1 
du Code de commerce. 

- La violation des dispositions impératives du Code civil sur les sociétés: articles 1832 et suivants.  

Un acte irrégulier mais qui ne viole pas une des dispositions expresses des Codes reste valable et n’est 
pas nul, d’après l’arrêt du 15 mars 2015 de la Chambre commerciale.  

B. La nullité des actes ne modifiant pas les statuts 

La nullité des actes ne modifiant pas les statuts est moins encadrée puisque ces délibérations sont 
moins importantes. 

- La violation des lois qui régissent les contrats, 
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- La violation des dispositions impératives du livre du Code civil consacré aux sociétés, 

- La violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce (disposition d’ordre 
public à laquelle on ne peut déroger).  

Deux difficultés se posent en pratique: 

1°/ Puisque l’article L235-1 renvoie aux dispositions impératives du livre II de la partie législative, la 
violation de dispositions réglementaires du livre II entraine-t-elle aussi la nullité? Parfois les textes 
prévoient expressément que la violation de la disposition réglementaire est sanctionnée par la nullité, 
mais il y a des situations où la loi ne le prévoit pas. La Cour de cassation pose alors en principe que la 
nullité ne peut être prononcé qu’à deux conditions: la violation de la disposition réglementaire doit 
porter atteinte à l’application de dispositions locales et que cette violation fasse grief à l’associé 
demandeur, d’après un arrêt de la Chambre mixte du 16 décembre 2005. 

2°/ Une délibération violant une disposition statutaire peut-elle être annulée? Si la disposition 
statutaire ne fait que reproduire une disposition légale, la nullité peut être obtenue. Autrement, depuis 
l’arrêt Larzul du 18 mai 2010, “sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté 
ouverte par une disposition impérative d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le 
non respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas 
sanctionné par la nullité”. En Principe donc, la violation d’une disposition statutaire n’est pas cause 
de nullité, à moins qu’elle n’ait aménagé une disposition légale impérative. La Cour de cassation 
précise qu’elle entend par là une norme qui pose un principe obligatoire.  

 La Cour de cassation parle aussi du silence de la loi: dans ce cas la violation d’une disposition 
statutaire n’est pas cause de nullité.  

II. Le régime de la nullité 

La nullité des décisions sociales n’est pas la même que la nullité de la société. Effectivement, la 
nullité des décisions sociales est rétroactive. 

Le législateur pose deux limites aux effets de la nullité des décisions sociales: 

- La société ne peut se prévaloir de la nullité de ses actes et délibérations à l’égard des tiers de bonne 
foi, d’après l’article 1844-16 du Code civil. L’exception à ce principe se trouve dans l’incapacité 
des associés ou lorsque le contrat de société est tâché d’un vice du consentement, 

- Le délai de prescription est de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, d’après 
l’article 1844-14. Il existe des délais parfois différents par des dispositions spéciales. Par ailleurs, 
l’exception de nullité est toujours perpétuelle: le défendeur à qui on oppose un acte ou une 
délibération peut toujours invoquer la nullité, même si le délai de prescription est écoulé.  

Chapitre 2. L’intervention des mandataires de justice 
Le juge peut procéder à la désignation d’un mandataire qui sera chargé d’intervenir dans la vie sociale 
de la société.  

Section 1. L’expert de gestion 

La loi du 24 juillet 1966 accorde aux actionnaires minoritaires des SA le droit de demander au juge la 
nomination d’un expert chargé de présenter un rapport sur une opération de gestion: on parle 
d’expertise de minorité.  

 Elle était conçue comme préalable à une action en justice puisqu’elle était un moyen pour les 
actionnaires de rassembler des preuves. Le champ de cette procédure s’est élargi, et on parle 
aujourd’hui d’expertise de gestion. 

I. La désignation de l’expert de gestion 

!43



A. Les conditions qui tiennent à la qualité du demandeur 

L’expertise de minorité était, d’après la loi de 1966, limitée à deux égards puisqu’elle ne pouvait être 
demandée que par des actionnaires minoritaires, appartenant à une SA.  

 Le champ de la procédure a été élargi par la loi de 1984: la demande peut être introduite par 
des actionnaires majoritaires, dans une SA comme dans une SARL. On distingue donc la procédure 
applicable aux SA (et SCA, SAS) de celle applicable aux SARL.  

Lorsque la désignation est introduite par un ou plusieurs associés: 

 L’article L225-31 du Code de commerce régit la procédure de désignation dans les SA. Un 
ou plusieurs actionnaires possédant au moins 5% du capital social peuvent demander cette 
désignation, en écrivant une question, portant sur une opération de gestion de la société, au président 
du Conseil d’administration ou au président du Directoire. Ce dernier doit donner une réponse aux 
actionnaires demandeurs et au commissaire aux comptes. A défaut de réponse dans un délai d’un mois 
ou de réponse jugée insatisfaisante les actionnaires peuvent saisir le juge des référés. La demande de 
désignation est subsidiaire. En pratique, la demande faite aux dirigeants n’est pas arrangeante 
puisqu’ils peuvent profiter du délai pour faire disparaître les preuves qu’ils possèdent. 

 La désignation dans les SARL est régie par l’article L223-37 du Code de commerce. Les 
associés demandeurs doivent représenter au moins 10% du capital social, et ils peuvent porter la 
demander directement devant le juge.  

Lorsque la désignation est introduite par un tiers: 

 Pour les SA, elle peut être portée directement devant le juge par le Ministère public, le 
Comité d’entreprise ou par l’Autorité des marchés financiers si la société est cotée.  

 Pour les SARL, elle peut être faite par le Ministère public ou par le Comité d’entreprise. 

B. Les conditions tenant à l’objet de la demande 

La demande de désignation doit être en rapport avec une opération de gestion déterminée.  

 Une opération de gestion peut être perçue de deux manières. D’abord une conception 
matérielle: un acte permettant la réalisation d’un objet social. Et une conception organique: un acte 
accompli par l’organe investi par la loi du pouvoir de gestion. La Cour de cassation retient la 
conception organique. L’expérience montre que les associés ne sont pas toujours bien informés par les 
dirigeants des opérations de la compétence de l’assemblée, donc en pratique cette solution n’est pas 
idéale.  

 L’opération de gestion doit être déterminée, la demande ne peut donc porter sur l’ensemble de 
la gestion sociale. Autrement on parlerait d’audit.  

Depuis 2001, les actionnaires d’une SA société mère peuvent demander la désignation d’un expert 
pour un rapport sur une opération de gestion d’une filiale. 

II. La mission de l’expert de gestion 

La mission de l’expert de gestion est déterminée par le juge dans le dispositif de la décision. Le juge 
peut réduire l’étendue de la mission telle que mentionnée dans la demande. 

 Les opérations d’expertise qu’il accomplit doivent être contradictoires c'est-à-dire en présence 
du demandeur de l’expertise et du dirigeant de la société. Le rapport est ensuite communiqué aux 
demandeurs, aux dirigeants, au Ministère public, au Comité d’entreprise, au commissaire aux comptes 
et à l’AMF si la société est cotée.  

S’il n’y a pas d’irrégularité constatée dans le rapport, il n’y aura pas d’effet. Si au contraire des 
irrégularités sont constatées, les associés pourront porter une action en justice. 
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L’expertise de gestion est aujourd’hui concurrencée par l’expertise préventive ou in futurum, prévue à 
l’article 145 du Code de procédure civile, puisque ses conditions d’application sont beaucoup plus 
souples. Au titre des mesures d’instruction, le juge peut nommer un expert. Dans cette expertise, la 
demande peut émaner de tout intéressé, et elle peut être portée directement devant le juge.  

 Pour articuler les deux expertises, la Cour de cassation retient que les deux procédures 
peuvent être utilisées alternativement au choix du demandeur d’après un arrêt du 18 octobre 2011: 
“une mesure d’instruction ordonnée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne revêt aucun 
caractère subsidiaire”. 

Section 2. L’administrateur provisoire 

Lorsque le fonctionnement régulier de la société n’est plus assuré, les juges ont le droit de désigner un 
administrateur provisoire chargé d’assurer tout ou partie de la direction à la place de la direction 
originelle.  

 C’est une création prétorienne qui a pour effet de substituer un mandataire de justice désigné 
par le juge au dirigeant désigné par les associés. Cette désignation est donc strictement encadrée. 

I. La désignation de l’administrateur provisoire 

A. Les conditions de désignation 

La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui nécessite la preuve 
de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, la menaçant d’un péril 
imminent. Traditionnellement on ajoute deux conditions supplémentaires: que le dysfonctionnement 
ne puisse pas être résolu par des mécanismes sociétaires habituels, et qu’il puisse au contraire être 
résolu par un administrateur provisoire. Le dysfonctionnement doit être temporaire et soluble. 

Certaines décisions acceptent toutefois de désigner un administrateur provisoire sans qu’il y ait de 
dysfonctionnement anormal de la société, les juges se fondant sur le fait que l’intérêt social n’était pas 
convenablement défendu par les dirigeants.  

 C’est le cas de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 juin 1965, Fruehauf: l’actionnaire 
majoritaire d’une société donne instruction à ses représentants au CA de résilier un contrat 
fondamental pour la société. Les minoritaires demandent donc la nomination d’un administrateur 
provisoire en invoquant que la résiliation de ce contrat était de nature à ruiner la société. La Cour 
d’appel accueille la demande et estime que pour nommer un administrateur provisoire, le juge des 
référés doit s’inspirer des intérêts sociaux.  

B. La procédure de désignation 

La demande de désignation d’un administrateur provisoire est souvent introduite par la société ou bien 
par un ou plusieurs associés.  

 Selon la doctrine et la jurisprudence (arrêt de la chambre commerciale du 14 février 1989), 
les tiers et les créanciers ne peuvent porter cette demande puisque leurs intérêts ne sont pas de faire 
fonctionner correctement les organes sociaux.  

La demande de désignation doit être portée devant le Tribunal de commerce, ou en cas d’urgence, 
introduite en référé devant le président du Tribunal de commerce, en vertu de l’article 872 du Code 
de procédure civile.  

 L’administrateur est généralement choisi parmi une liste de mandataires judiciaires dans le 
ressort de chaque Cour d’appel. Le juge, qui détermine les pouvoirs de l’administrateur, doit inscrire 
cette nomination au RCS puisqu’il aura souvent un pouvoir de représentation à l’égard des tiers qui 
doivent être informés.  

II. La mission de l’administrateur provisoire 
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Puisque la notion d’administrateur provisoire est d’origine prétorienne, le juge doit déterminer 
spécifiquement les pouvoirs de celui-ci dans sa décision.  

L’administrateur peut se charger des affaires courantes de la société, et convoquer l’assemblée des 
associés pour prendre des décisions dans le but de remédier au dysfonctionnement de la société.  

Quant aux actes de disposition, l’article 1155 issu de la réforme de 2016 précise que “lorsque le 
pouvoir du représentant est défini en termes généraux il ne couvre que le actes conservatoires et 
d’administration”. On en conclu donc que l’administrateur peut prendre des actes de disposition 
qu’après que le juge lui ait expressément accordé ce pouvoir; à défaut, il commettra une faute. 

Lorsque l’administrateur est nommé, les dirigeants sociaux sont dessaisis de leurs pouvoirs. Au terme 
de sa mission, l’administrateur doit rendre compte au juge. Si sa mission a échoué, la société ne peut 
qu’être dissoute.  

Chapitre 3. L’intervention des commissaires aux comptes 
Le commissaire aux comptes est un professionnel charger de certifier les comptes de la société. C’est 
un gage de confiance et de gestion financière saine des comptes. La loi PACTE du 22 mai 2019 
modifie fortement l’étendue de l’intervention des commissaires aux comptes puisque c’est une charge 
trop lourde et couteuse pour les petites entreprises.  

La désignation d’un commissaire aux comptes était obligatoire dans les SA, SE et SCA. Pour les 
SNC, SAS, SCS, et SARL elle n’était obligatoire qu’à partir d’un certain seuil.  

 La loi PACTE avait pour objectif de rationaliser l’état du droit et alléger les charges pesant 
sur les petites entreprises.  

Depuis cette loi, la nomination du commissaire aux comptes est obligatoire dans toutes les sociétés 
commerciales, dès lors que deux des seuils fixés par décret sont dépassés. Les sociétés civiles peuvent 
aussi être concernées.  

 Les trois seuils sont: un total de bilan de 4 millions d’euros, un montant HT de chiffre 
d’affaire de 8 millions d’euros, et un nombre moyen de salariés de 50. Les entreprises qui ne 
remplissent pas ces seuils sont des petites entreprises.  

Dans les grands groupes de société, il faut que des comptes consolidés (à savoir l’ensemble des 
comptes des sociétés du groupe) soient établis. Ainsi, les sociétés mères des petits groupes, et les 
filiales significatives des petits groupes doivent nommer des commissaires aux comptes. Ces filiales 
doivent dépasser à elles-seules deux des seuils qui sont de moitié moins élevés (total de bilan de 2 
millions d’euros, un montant HT de chiffre d’affaire de 4 millions d’euros et un nombre de salariés de 
25). 

Section 1. Le statut du commissaire aux comptes 

Le statut du commissaire aux comptes est codifié aux articles L820-1 et suivants du Code de 
commerce.  

I. Un professionnel libéral 

La profession est réglementée.  

 Pour être commissaire aux comptes, il faut être inscrit sur une liste d’aptitude du ressort de 
chaque Cour d’appel, et établie par une commission générale d’inscription. Cette inscription est 
subordonnée à une condition de moralité et une condition d’aptitude professionnelle: stage de trois 
ans, et avoir réussi un examen d’aptitude.  

 Le commissaire ne peut exercer une activité commerciale. 

 Le titre de commissaire aux comptes est protégé, et l’exercice illicite de la profession est 
réprimée pénalement.  
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 La loi du 21 août 2011 place la profession du commissaire aux comptes tout la surveillance 
du Haut Conseil aux Commissariat aux comptes (HCCC): il doit représenter la profession auprès 
des pouvoirs publics et aider les commissaires dans l’interprétation des normes qui leurs sont 
imposées.  

II. Un organe social 

A. La nomination du commissaire aux comptes 

Le commissaire aux comptes peut être désigné dès la constitution de la société, dans les statuts. En 
cours de vie sociale, il peut aussi être désignée par l’assemblée des associés.  

En vertu des articles L820-10 et suivants du Code de commerce, la profession du commissaire aux 
comptes est régie par un principe d’incompatibilité destiné à éviter les conflits d’intérêt.  

B. La durée des fonctions 

La durée ne doit pas être trop brève, puisque le commissaire ne pourra correctement remplir sa 
mission qu’en connaissant bien la société. Mais elle ne doit pas non plus être trop longue, pour éviter 
une particulière proximité avec les dirigeants sociaux.  

 En principe, il est désigné pour une durée de six exercices comptables. Depuis la loi PACTE, 
les associés peuvent toutefois décider de le nommer pour trois exercices:  

- Lorsque la nomination est facultative, 

- Si le commissaire est nommé au sein d’une société mère de petit groupe, ou d’une filiale 
significative de petit groupe.  

Le mandat du commissaire aux comptes est renouvelable, sauf dans les sociétés cotées.  

 Exceptionnellement, il peut être révoqué suite à une procédure fortement encadrée: 
nécessairement judiciaire, et prononcée pour faute ou empêchement.  

C. La rémunération des fonctions 

Le coût, donc la rémunération, sont assumés par la société, en vertu d’un barème stricte fixé par la 
partie règlementaire du Code de commerce, aux articles R823-12 et suiv.  

Section 2. Les missions du commissaire aux comptes 

A. Le contrôle des comptes 

C’est la mission traditionnelle du commissaire aux comptes.  

 1. Objet de la mission de contrôle 

L’objet de la mission du commissaire aux comptes est défini par l’article L823-9 du Code de 
commerce: les comptes doivent être réguliers (conformes aux règles et procédures en vigueur), 
sincères (application de bonne foi des règles et procédure) et donner une image fidèle de l’entreprise 
(respect des principes comptables afin de rendre au mieux compte de la situation de l’entreprise).  

 2. Moyens de la mission de contrôle 

Le commissaire aux comptes dispose d’un pouvoir d’investigation dans la société qu’il contrôle et de 
ses filiales, en vertu des articles L823-13 et L823-14 du Code de commerce. Il peut également 
exercer ce pouvoir sur les tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de l’entreprise, d’après 
l’alinéa 2 de l’article L823-14.  

 3. Résultats du contrôle 
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Le commissaire aux comptes rédige un rapport qui sera communiqué aux associés: il peut soit certifier 
les comptes sans réserve, avec réserve, ou bien refuser de les certifier intégralement.  

Les connaissances acquises par le commissaire aux comptes sont transmises aux dirigeants, aux 
associés et parfois aux tiers.  

Enfin, le commissaire doit révéler au Procureur de la République les faits délictueux qu’il a pu 
constater dans l’exercice de sa mission.  

B. La procédure d’alerte 

Auparavant, le droit ne s’intéressait aux entreprises en difficulté que lorsqu’elles étaient en cessation 
de paiement. Depuis la loi du 1er mars 1984, le législateur s’intéresse à la prévention de ces 
difficultés.  

L’objectif de la procédure d’alerte est donc de provoquer une réaction de la part des dirigeants 
sociaux, lorsque le commissaire aux comptes est confronté à des faits de nature à compromettre la 
continuité de l’exploitation.  

 La procédure est régie par les articles L234-1 et suivants du Code de commerce. Elle doit 
être portée par le commissaire aux comptes, qui alerte le dirigeant; si celui-ci ne donne pas de réponse 
dans un délai de 15 jours, ou si la réponse est jugée insatisfaisante, le commissaire alerte le Comité 
d’entreprise puis l’assemblée des associés. Enfin, si leurs réponses ne sont toujours pas satisfaisantes, 
le commissaire peut alerter le Président du Tribunal de commerce.  

La procédure d’alerte est une obligation du commissaire aux comptes: sa responsabilité sera engagée 
s’il ne l’enclenche pas la procédure ou s’il l’a enclenché tardivement. Elle n’est toutefois pas engagée 
s’il enclenche simplement la procédure, à moins de l’avoir fait de mauvaise foi.  

Section 3. Les responsabilités du commissaire aux comptes 

Le commissaire aux comptes supporte trois responsabilités: civile, pénale et disciplinaire. 

Dans le cadre de la responsabilité civile, le commissaire répond des fautes exercées dans le cadre de 
sa mission, à l’égard des tiers comme à l’égard de la société. En pratique, la responsabilité civile du 
commissaire aux comptes est souvent engagée puisqu’il est couvert par une assure de responsabilité 
civile obligatoire: c’est un débiteur très solvable.  

 La faute est difficilement établie, puisque la majorité de ses missions sont des obligations de 
moyen, et non pas de résultat. Il en est de même du lien de causalité: généralement, la faute du 
commissaire n’est pas directement à l’origine du dommage invoqué. On analyse donc le dommage 
comme une perte de chances.  

Dans le cadre de la responsabilité pénale, il peut être reconnu coupable d’infractions pénales de droit 
commun en tant qu’auteur ou complice. Mais il peut aussi être responsable d’infractions pénale 
spécifiques à la profession de commissaire aux comptes: par exemple la divulgation d’informations 
mensongères sur la société. 

La responsabilité disciplinaire est cumulable avec la responsabilité pénale: constitue une faute 
disciplinaire toute infraction aux lois, règlements, aux normes d’exercices professionnels, au code de 
déontologie des commissaires aux comptes, etc. Ces infractions peuvent être sanctionnées par un 
simple avertissement comme une radiation.  

Partie 3. Les évolutions de la société 

Chapitre 1. La dissolution 
La dissolution marque le terme de la société, elle produit des effets irréversibles qui vont conduire à la 
fin de l’existence de la société. 
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Section 1. Les causes de dissolution 

L’article 1844-7 du Code civil énumère les causes de dissolution communes à toutes les sociétés. 
D’autres causes de dissolution sont spécifiques à certaines formes sociétales.  

I. Les causes de dissolution de plein droit 

On dit que ces causes de dissolution sont de plein droit puisqu’elles entrainent automatiquement la 
dissolution de la société.  

A. L’expiration du terme de la société 

L’article 1844-7 du Code civil parle dans un premier lieu de l’expiration du terme de la société, c'est-
à-dire l’expiration du temps pour lequel elle a été constitué.  

 L’article 1835 du Code civil impose que le terme ne peut être supérieur à 99 ans. Arrivée à ce 
terme, la société est dissoute automatiquement. Mais les associés peuvent décider de proroger la 
société, en modifiant les statuts à la majorité prévue. L’article 1844-6 stipule que les dirigeants 
sociaux ont une obligation de consulter les associés au sujet d’une telle prorogation, au moins un an 
avant l’expiration du terme statutaire. La loi du 19 juillet 2019 complète cet article en permettant une 
prorogation a posteriori (alinéas 3 et 4): un associé peut saisir le juge pour demander la nomination 
d’un mandataire chargé d’autoriser la consultation des associés, qui peuvent alors décider de proroger 
la société dans un délai de trois mois. La prorogation est rétroactive puisqu’on considère que la 
société est censée n’avoir jamais été dissoute. 

B. La réalisation ou l’extinction de l’objet de la société 

Dans un deuxième lieu, l’article 1844-7 du Code civil distingue la dissolution de la société pour cause 
de réalisation et d’extinction de l’objet de la société.  

La réalisation de l’objet de la société est l’accomplissement de cet objet. C’est en pratique très rare 
puisque les objets sociaux sont expressément rédigés d’une manière assez large, et complétés par des 
clauses parapluies. On estime alors que cette cause ne concerne que les sociétés dont l’objet social est 
concentré sur la réalisation d’une opération particulière. 

L’extinction de l’objet social est l’impossibilité de le réaliser: il n’est plus possible d’exploiter la 
société pour une raison extérieure aux associés. Si par exemple le nom d’un fonds de commerce est 
cité dans l’objet social, et que ce fonds de commerce est vendu, l’objet social est éteint et la société 
sera dissoute de plein droit. 

II. Les causes de dissolution provoquée 

A. La dissolution provoquée par les associées 

Selon l’adage mutus dissensus, le contrat de société peut être résilié par ceux qui l’ont conclu. En droit 
commun, cela suppose l’accord de tous les cocontractants. En droit des sociétés, il faut modifier les 
statuts.  

B. La dissolution provoquée par le juge 
1. L’annulation du contrat de société 

C’est l’hypothèse dans laquelle le juge prononce la nullité de la société. 
2. La liquidation judiciaire de la société 

L’article 1844-7, 7°. suppose que la société prend fin pour cause d’un jugement ordonnant la clôture 
de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs. Deux procédures sont applicables dans 
l’hypothèse où le débiteur est en état de cessation de paiements: 

!49



- Le redressement judiciaire implique que l’exploitant de la société bénéficie d’un plan de 
redressement qu’il devra suivre. En pratique, la société survit.  

- Selon la liquidation judiciaire, on réalise tous les actifs pour payer au maximum les créanciers. Le 
redressement était alors impossible. La société sera dissoute. 

3. La dissolution pour juste motif 

Tout associé peut demander la dissolution de la société pour juste motif. Les causes listées par 
l’article 1844-7, 5° ne sont pas limitatives.  

La dissolution peut être demandée par un associé pour inexécution de ses obligations par un autre 
associé: c’est l’application de l’exception pour inexécution. On rencontre principalement cette 
dissolution lorsqu’il est question d’apports en industrie, ou bien des abus de majorité répétés.  

La dissolution peut aussi être prononcée pour cause de mésentente entre les associés qui paralyse le 
fonctionnement de la société. Le juge droit vérifier trois conditions: la réelle mésentente entre les 
associés; que celle-ci paralyse le fonctionnement de la société; que le demandeur ne soit pas à 
l’origine de la mésentente.  

Si le demandeur ne peut obtenir la dissolution par le juge, il peut faire la demande de nommer un 
administrateur provisoire, ou bien enclencher une procédure d’exclusion si les statuts le permettent.  

Section 2. Les effets de la dissolution 

En principe, la dissolution d’une société entraine sa liquidation, d’après l’article 1844-8 du Code 
civil.  

Un formalisme de publicité est à remplir pour que la liquidation soit opposable aux tiers:  

- Un avis de dissolution dans un journal d’annonces légales du département du siège social; 

- La décision de dissolution et de désignation du liquidateur doivent être déposées aux greffes; 

- La dissolution est inscrite au RCS, et le greffier publie enfin un avis de dissolution au BOTAC. 

A l’occasion d’actes conclus durant la liquidation, la société devra toujours mentionner son état: 
“Société en liquidation” avec l’indemnité du liquidateur.  

I. La liquidation 

La liquidation concerne l’ensemble des opérations qui ont pour objet de vendre les actifs de la société 
pour payer les créanciers, apurer le passif et enfin procéder au partage de l’actif restant entre les 
associés. I 

La liquidation judiciaire s’applique aux sociétés ou entrepreneurs individuels qui sont en état de 
cessation des paiements, tandis que la liquidation de droit commun s’applique aux sociétés qui 
pourront payer tous leurs créanciers (sociétés in bonis).  

 La liquidation de droit commun est provisoire, d’une durée maximale de trois ans 
renouvelable une fois.  

A. Le maintien de la personnalité morale de la société 

Tant que les opérations de liquidation sont en cours, le patrimoine de la société doit subsister, et donc 
sa personnalité morale aussi. Elle subsiste jusqu’à la clôture de la liquidation.  

 La capacité de la personnalité morale est toutefois restreinte: “la personnalité morale de la 
société subsiste que pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci” (article L237-2 
du Code de commerce). D’après cet article, la société ne peut plus poursuivre librement son activité.  

B. Les opérations de liquidation 
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Dans un premier lieu, les associés doivent nommer un liquidateur, nomination qui se fait selon les 
modalités prévues par les statuts. Le liquidateur représentera alors la société et les dirigeants sociaux 
sont déchus de leurs pouvoirs. 

Ensuite, le liquidateur doit dresser l’inventaire des biens appartenant à la société, l’objectif étant de 
savoir s’il reste suffisamment d’actif pour apurer le passif. Si ce n’est pas le cas, le liquidateur doit 
demander l’ouverture d’une liquidation judiciaire.  

 Par la procédure de liquidation judiciaire, chaque créancier sera payé proportionnellement à 
proportion de ce qui lui est dû, et sera déterminé un ordre de paiement des créanciers.  

Lorsqu’il reste suffisamment d’actif, le liquidateur procède aux opérations de liquidation, régies par 
l’article L237-1 du Code de commerce, tout en sachant qu’il lui est interdit de céder des actifs de 
manière préférentielle.  

Le liquidateur liquide l’actif, règle le passif de la société en payant les créanciers au fur et à mesure 
des échéances, et clôture enfin la liquidation. Cette clôture est décidée par les associés et produit deux 
effets: 

- Les fonctions du liquidateur sont suspendues;  

- En principe, elle met fin à la personnalité morale de la société.  

Peuvent survenir des difficultés si un créancier n’a pas été payé et que la liquidation a été clôturée: il 
peut engager la responsabilité du liquidateur en réparation du préjudice. La jurisprudence admet alors 
que la personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne 
sont pas liquidés. Mais se pose la question de savoir contre qui doit agir le créancier: la jurisprudence 
admet que le créancier puisse agir directement à l’encontre des associés.  

II. Le partage 

Les biens restant tombent en indivision post-sociétaire entre les associés, puisque la société n’a plus 
de personnalité morale. Généralement, le partage intervient au moment de la clôture de la liquidation. 
C’est l’acte ayant pour objet de déterminer la part d’actif qui revient à chaque associé.  

 Tout d’abord, les associés reçoivent le remboursement de leurs apports. Pour les actifs non-
monétaires restants, l’article 1844-9 alinéa 2 renvoie aux règles de partage en matière successorale.  

Le partage se fait à l’amiable ou bien judiciairement. Les statuts peuvent aussi prévoir des cas 
d’attributions préférentielles.  

La somme restant après le remboursement des apports, le boni de liquidation, est en principe réparti 
entre les associés à proportion de la part de chacun dans le capital social. Les statuts peuvent aussi 
prévoir des clauses contraires. 

Chapitre 2. La transformation 
La transformation est l’acte par lequel une société change de forme sociale. Elle est destinée à adapter 
la structure de la société à une nouvelle situation.  

Section 1. Les conditions de la transformation 

I. Les conditions de fond 

Les conditions de fond peuvent être particulières à une forme sociale, et d’autres d’application à 
toutes les sociétés. 

 Deux conditions doivent être systématiquement respectées: 

- La transformation modifiant les statuts est soumise au vote des associés. Elle a parfois pour effet 
d’augmenter les engagements de ceux-ci, et doit donc être votée à l’unanimité. Il faut savoir qu’elle 
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majorité est nécessaire au vote. Le législateur veut parfois simplifier la transformation, ou bien 
l’encadrer davantage dans d’autres cas.  

- La société qui se transforme doit satisfaire les caractéristiques de la forme sociale de destination. 
Par exemple, un SARL se transformant en SA doit avoir un capital minimum de 37,000€. 

- On ajoute une troisième condition, propre à la transformation d’une société n’ayant pas de 
commissaire aux comptes en société par action: en vertu de l’article L224-3 un commissaire à la 
transformation doit être nommé. Il devra évaluer les biens qui composent le capital social afin 
d’assurer la réalité de celui-ci et protéger les tiers.  

II. Les conditions de forme 

Les conditions de forme sont surtout des conditions de publicité, puisqu’il faut porter cette 
transformation de forme sociale à la connaissance des tiers.  

Section 2. Les effets de la transformation 

I. Les effets à l’égard de la société transformée 

D’après les articles 1844-6 du Code civil et L210-6 du Code de commerce, la transformation 
n’entraine pas la création d’une nouvelle personnalité morale. Au contraire, la transformation est la 
continuité de la personnalité morale de la société.  

 La société conserve ses attributs, elle peut continuer de jouir des mêmes droits et être tenue 
des mêmes obligations. 

L’opération de transformation a un coût fiscal nul.  

Le fonctionnement de la société est toutefois modifié, puisqu’elle sera soumise au régime de sa 
nouvelle forme sociale. La direction devra parfois être réorganisée.  

II. Les effets de la transformation à l’égard des associés 

Les associés acquièrent des droits sociaux dans la nouvelle forme, et perdent ceux dans l’ancienne 
forme sociale. Ils sont aussi soumis aux règles de la nouvelle forme sociale pour l’avenir. 

 Ils restent toutefois soumis aux règles de l’ancienne forme sociale pour le passé (dettes nées 
avant la transformation, par exemple).  

III. Les effets de la transformation à l’égard des créanciers 

En vertu du principe de continuité de la personnalité morale, leur situation n’est en principe ni 
améliorée, ni dégradée.  

 Les suretés consenties subsistent, et les associés restent tenus envers les créanciers antérieurs 
sur leur patrimoine personnel.  

Un arrêt de la 3e chambre civile du 10 janvier 1973 admet que le créancier d’une SARL, 
transformée en SNC, pouvait réclamer le paiement de sa créancier de manière illimitée, ce qui fait 
profiter les créanciers de la transformation.  

Chapitre 3. Les opérations de restructuration 
Section 1. La fusion 

La fusion est réglementée aux articles 1844-4 du Code civil et L236-1 du Code de commerce.  
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 C’est l’opération par laquelle deux ou plusieurs société se réunissent pour n’en former 
qu’une. Il y a la fusion par absorption (la société absorbée est dissoute et son patrimoine est transféré 
à la société absorbante), et la fusion par création d’une société nouvelle.  

Selon l’article L236-3 du Code de commerce, la société absorbée est dissoute sans liquidation, le 
patrimoine de la société absorbée fait l’objet d’une transmission universelle à la société absorbante, et 
enfin la société absorbante augmente son capital et remet des parts/actions aux associés de la société 
absorbée.  

I. La procédure de fusion 

A. La phase préparatoire 

Il existe une longue phase préparatoire, d’étude économique, juridique et financière, que l’on appelle 
les dues diligences: les deux sociétés se renseignent l’une sur l’autre. 

Quel est le sens de la fusion? Quelle société absorbera l’autre? 

 On peut parler de fusion à l’endroit (la plus grosse société absorbe la plus petite), ou de fusion 
à l’envers (la plus petite société absorbe la plus grosse).  

Il faut aussi négocier la parité d’échange, ou le nombre de parts ou d’actions de la société absorbante 
auxquelles donne droit une action de la société absorbée. Les associés de la société absorbée ne 
doivent pas être lésés: la valeur des actions/parts reçues doit être égale à la valeur perdue.  

 Pour ce faire, il faut calculer la valeur réelle des deux sociétés et puis la valeur réelle des 
actions/parts des deux sociétés (on divise la valeur réelle de la société par le nombre d’actions qu’elle 
a émis).  

 La valeur nominale est la valeur des apports tels qu’effectués et mentionnés dans les statuts, 
tandis que la valeur réelle est la valeur de marché.  

 La valeur réelle se calcule ainsi: 

Valeur réelle (VR) de l’action de la société absorbée = VR action de la société absorbante * 
Parité d’échange (P) 

 La parité d’échange est donc: 

P = VR action société absorbée / VR action société absorbante 

Exemple: si P = 20, alors l’associé possédant une action de la société absorbée se verra attribuer vingt 
actions de la société absorbante. 

 On calcule l’augmentation de capital de la sorte:  

Nombre d’actions à émettre par la société absorbante = P * nombre d’actions de la société 
absorbée 

Augmentation capital = nombre d’actions à émettre * valeur nominale des actions de la société 
absorbante 

Pour conclure les négociations on met à l’écrit un protocole d’accord.  

B. La procédure de fusion 

1. Rédaction du projet de fusion 

Article L236-6 du Code de commerce: les deux sociétés doivent rédiger le projet qui doit comporter 
la forme, la dénomination et le siège des sociétés participants à cette fusion, ainsi que les motifs, les 
buts, et les conditions de celle-ci. Doivent aussi figurer l’actif et le passif de la société absorbée et son 
évaluation, ainsi que la parité d’échange et la prime de fusion. 
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 La prime de fusion est la différence entre la valeur des éléments reçus en apport par la société 
absorbante et le mondant de l’augmentation de capital de la société absorbante.  

2. Approbation du projet de fusion par le commissaire à la fusion 

C’est en général un commissaire aux comptes, qui doit vérifier que la parité d’échange ne favorise pas 
les associés d’une société au détriment des associés d’une autre. 

3. Publication du projet de fusion 

Le Comité d’entreprise, les commissaires aux comptes, et les délégués du personnel doivent tout 
d’abord être informés. Ensuite il faut informer les tiers, en déposant le projet de fusion au greffe du 
Tribunal de commerce du siège de chaque société, et un avis inséré au BODAC.  

4. Le projet de fusion doit être ratifié par la collectivité des associés 

La décision de fusion est une modification statutaire: pour une SA les associés doivent avoir une 
majorité de 2/3 des voix.  

 Pour les fusions qui augmentent les engagements des associés, le vote de fusion doit se faire à 
l’unanimité (article L236-5). 

On peut aussi avoir des fusions simplifiées en vertu de l’article L236-11: on échappe à la nécessité de 
majorité qualifiée et à la nomination d’un commissaire à la fusion. Une filiale est à 100% absorbée 
par sa société mère. 

5. Publicité de l’opération de fusion  

Les délibérations des assemblées des deux sociétés sont déposées au greffe du Tribunal de commerce, 
afin de procéder aux inscriptions modificatives au RCS: la société absorbée est dissoute, tandis que la 
société absorbante a augmenté son capital. 

II. Les effets de la fusion 

Pour les associés, la fusion prend effet à l’occasion de la dernière assemblée qui approuve la fusion.  

Pour les tiers, la fusion prend effet à compter de l’inscription modificative au RCS.  

A. Les effets de la fusion à l’égard des sociétés absorbée et absorbante 

A l’égard de la société absorbée: l’effet est celui d’une dissolution sans liquidation. 

A l’égard de la société absorbante: 

 Elle reçoit l’intégralité du patrimoine de la société absorbée.  

 Pour les contrats intuitu personae conclus par la société absorbée: il n’existe pas de solution 
ferme et générale, mais il semble que les contrats sont résiliés en raison de la dissolution de la société 
absorbée.  

 Pour la charge des infractions commises par la société absorbée: si la société a déjà été 
condamnée avant la fusion sans avoir payé l’amende, la dette au Trésor public est transmise à la 
société absorbante; si la condamnation n’a pas encore eu lieu, les juridictions divergent. La chambre 
commerciale estime que la société absorbante peut être condamnée, le Conseil d’État adopte la même 
solution. Le Conseil constitutionnel, d’après une décision du 18 mai 2016, considère la 
condamnation de la société absorbante ne porte pas atteinte au principe de personnalité des peines. La 
CEDH et la CJUE vont dans le même sens. Seule résiste la chambre criminelle qui applique une 
lecture stricte du principe de personnalité des peines. 

B. Les effets de la fusion à l’égard des associés des sociétés absorbée et absorbante  

Les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante.  
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Les associés de la société absorbante se trouvent dilués politiquement et financièrement.  

C. Les effets de la fusion à l’égard des dirigeants des sociétés absorbée et absorbante 

La société absorbée est dissoute, les dirigeants perdent donc leurs fonctions. Souvent, les nommer 
dirigeants de la société absorbante est une condition de la fusion.  

D. Les effets de la fusion à l’égard des tiers 

Les créanciers de la société absorbée deviennent créanciers de la société absorbante. Les nouveaux 
comme les anciens créanciers de la société absorbante peuvent donc craindre que leur droit de gage 
soit diminué.  

Le législateur a prévu un droit d’opposition aux créanciers, qui peut être effectué dans les 30 jours qui 
suivent la publication du projet de fusion au BODACC, d’après l’article L236-14 du Code 
commerce. Le juge peut décider que l’opposition est injustifiée et la rejeter; qu’elle est justifiée et la 
recueillir, après quoi il ordonne le paiement immédiat du créancier ou la constitution d’une garantie. 

Section 2. La scission 

La scission est l’opération par laquelle une société transmet son patrimoine à deux ou plusieurs 
sociétés bénéficiaires, qui préexistent ou qui ont été créées à l’occasion de la scission. Elle est traitée 
par renvoi au régime de la fusion (article L236-13) avec quelques dispositions spéciales (article 
L236-17). 

 Elle est utilisée par des sociétés qui développent des activités hétérogènes, que l’on appelle 
conglomérats. Ils sont souvent mal valorisés en bourse, c’est pourquoi les conglomérats préfèrent 
parfois se scinder pour isoler certaines activités dans des sociétés distinctes. 

La société scindée disparaît, et la scission mène à une augmentation de capital de chacune des sociétés 
bénéficiaires. Par ailleurs, elle conduit aussi à un échange de parts sociales.  

La répartition de l’actif et du passif se fait en fonction de la branche d’activité qui est transmise. Mais 
il se peut que certaines éléments d’actif et de passif ne soient pas rattachés à une branche d’activité 
précise.  

 Pour éviter que les créanciers se voient transmettre plus d’éléments de passif que d’actif, le 
législateur prévoit que les sociétés bénéficiaires restent solidairement tenues à l’égard des créanciers 
de la société scindée. On peut déroger à cette disposition par le projet de scission, mais les créanciers 
pourront former opposition contre celle-ci. 

Section 3. L’apport partiel d’actif 

L’apport partiel d’actif est un apport en société: une société bénéficiaire de l’apport augmente son 
capital et attribue les parts émises à la société apporteuse.  

 On peut apporter une partie de ses biens (apport en nature), ou bien l’apport peut porter sur un 
ensemble d’actif et de passif. Dans ce cas, l’apport partiel d’actif peut emporter transmission à titre 
universel du patrimoine, et l’opération sera soumise au régime de la scission.  

La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 1988, considère que l’apport partiel d’actif soumis 
au régime de scission emporte la transmission universelle des droits et obligations attachés à la 
branche d’activité faisant objet de l’apport.  

La société bénéficiaire doit augmenter son capital pour attribuer des parts à la société apporteuse, par 
une modification statutaire. 

La société rapporteuse, si l’opération a été soumise au régime de scission, ne doit pas modifier ses 
statuts mais il faut rédiger un projet d’apport partiel d’actif, le soumettre à une publicité légale, 
nommer une commissaire à l’apport partiel d’actif.  
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 Si l’opération n’a pas été soumise au régime de scission, il n’y a pas non plus de modification 
des statuts, l’apport relevant du seul pouvoir des dirigeants.  

L’opération peut être dangereuse du point de vue des créanciers. Les deux sociétés sont alors tenues 
solidairement, à défaut d’avoir un traité d’apport qui écarte la solidarité. D’après un arrêt du 12 
décembre 2006 les créanciers ont donc droit à un droit d’opposition. 

L’apport partiel d’actif permet de réaliser la filiation de certaines activités, de constituer une holding, 
ou de créer une filiale commune. 
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