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Chap.1. LE DROIT SAISI PAR L’ECONOMIE 
 
1. L’entreprise une notion économique. – Pour l’économiste, l’entreprise est une unité 
de décision regroupant des moyens matériels, financiers et humains dans le but de 
produire des biens et services afin de générer un profit.  
L’entreprise suppose donc la réunion de trois éléments : le capital, le travail et les organes 
de décision.  
L’entreprise existe dans un but précis, généralement la production de biens et de services 
en vue de réaliser un profit. Mais dans tous les cas, l’entreprise doit exercer une activité 
de manière indépendante, habituelle et continue. 
L’entreprise fait partie des agents économiques fondamentaux et se trouve au cœur de 
l’étude des grandes fonctions principales de la micro et de la macro économie : la 
production, la consommation, l’investissement etc… 
En droit, plus spécifiquement suivant le droit européen de la concurrence, après l’avoir la 
définie comme « une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et 
immatériels »1 la CJCE a consacré une définition fonctionnelle de l’entreprise.  
L’entreprise s’entend dorénavant comme :  

« toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode 
de financement » 2.  
En ce sens, une association sans but lucratif peut être considérée comme une entreprise, dès lors 
qu’elle exerce une activité économique. 
La notion d’entreprise couvre dès lors l’ensemble des structures actives sur le plan économique 
peu important leur statut ou leur personnalité juridique : une personne physique peut à elle seule 
être une organisation unitaire (tel est le cas en particulier d’un artisan, d’un commerçant, ou 
encore du membre d’une profession libérale), toute personne morale quel que soit son régime 
juridique est susceptible de constituer une entreprise. 
Le caractère fonctionnel de la notion d’entreprise permet de dépasser toutes les catégories et 
tous les clivages juridiques habituels : civil/commercial, privé/public. Dès lors, si une activité 
commerciale est par principe économique, il n’est pas exclu qu’une activité libérale, agricole, 
immobilière artisanale, associative, de service public puisse l’être aussi. 

L’entreprise est ainsi une notion-cadre, plus économique que juridique, même si elle a 
pénétré le droit des successions (c. civ., art. 831), le droit du travail (c. trav., art. L.1224-
1), le droit comptable (c. com., art. L233-16) et surtout le droit des difficultés des 
entreprises (c. com., Livre 6).  
Enfin l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) considère 
l’entreprise comme une unité légale exerçant une activité au sein du système productif 
marchand.  
Les entreprises sont officiellement classées en catégories de taille, en tenant compte non 
seulement des effectifs employés, mais aussi du chiffre d’affaires et du total de bilan.  
 
2. La création d’entreprises en France en 2019. En 2019, 815 257 entreprises (2018 : 
691 000) entreprises ont été créées en France ; 73 % sont des entreprises individuelles. 

 
1 CJCE, 13 juillet 1962, aff. 19/61, Mannesmann, rec, p. 677.  
2 CJCE, 23 novembre 1991, Höfner, rec. I, p. 1979 ; R.J.S. 1991, p. 474. 
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L’augmentation reste due pour l’essentiel au développement de l’activité sous forme de 
micro-entreprises. Des sociétés se créent également, avec un plus grand nombre de 
création de Sociétés par Actions Simplifiée (SAS) (60%) que de Sociétés à Responsabilité 
Limitée (SARL) (30%).  
En 2019, 50 000 défaillances d’unités légales ont été enregistrées. Le recul des 
défaillances concerne la majorité des secteurs.  
En définitive, un renouvellement du tissu productif s'opérait en 2019 sur le territoire 
français. Peu de temps avant la crise du Covid, ce tissu se densifiait, signe de la bonne 
santé économique de la France.  
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Chap.2. L’ECONOMIE SAISIE PAR LE DROIT 
 
3. Plan. – L’histoire (Section 2) et la vie juridique (section 1) des sociétés mettent en 
évidence la façon dont le droit sert de support à la vie économique du pays. 
 

  La vie juridique des sociétés 
 
4. La société comme forme juridique de l’entreprise. Le contrat de société est un des 
vêtements juridiques de l’entreprise. Cela ressort de sa définition juridique. La société 
suppose une « entreprise commune » (c. civ., art. 1832). Le droit des sociétés permet 
certes toujours d’établir le cadre juridique de fonctionnement du contrat de société et de 
la personne morale, c’est-à-dire l’institution qu’est la société. Cependant, peu à peu, il 
devient un moyen permettant à la fois d’animer, de contrôler et de mettre en conformité 
l’entreprise en société3. 
 
5. Une matière pluridisciplinaire. – Une entreprise justifie ainsi la signature d’un 
contrat. Ce contrat, une fois immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, 
permettra la création d’une personne morale, d’un acteur économique susceptible de 
contracter à son tour4. Le droit sert ainsi de support à la vie économique des entreprises. 
Telle est la raison pour laquelle la vie juridique des sociétés touche à de nombreux pans 
du droit. 
Le droit des sociétés peut être abordé du point de vue du droit public, car les entreprises 
publiques ou les entreprises d’économie mixte sont des sociétés.  
En droit privé, sont notamment sollicitées : 

• le droit des contrats, car il faut constituer la société5 et faire vivre le projet 
d’entreprise ; 

• la droit de la responsabilité, car les sociétés sont civilement et pénalement 
responsables ; 

• le droit du travail, car une société peut employer des salariés ; 

• le droit comptable, car la société personne morale dispose d’un patrimoine 
différent de celui de ses associés dont la comptabilité doit être tenue ;  

• le droit fiscal, car la société est imposable en tant que personne morale 
(Impôt sur les Sociétés) et les associés sont également imposables sur leurs 
revenus (plus-values, dividendes, boni de liquidation). 

 
3 En ce sens, v. J.-B. Barbièri, L’ordre sociétaire, préf. A. Gaudemet, Bib. dr. entr. en diff., T. 26, LGDJ 2021. 
4 V. C. Prieto : La société contractante, Presses Universitaires d'Aix–Marseille, 1994. 
5 V. à propos de la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, M. Mekki, Les incidences de la réforme du 

droit des obligations sur le droit des sociétés : rupture ou continuité ?, Rev. sociétés 2016, p. 483. 
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• le droit boursier, car les sociétés anonymes peuvent faire offre au public 
de leurs titres pour bénéficier d’une plus large surface financière ; 

• enfin, la compréhension des sociétés commerciales ne peut être parfaite 
qu’en maîtrisant les principes du droit commercial. 

Le droit des sociétés est ainsi un droit pluridisciplinaire, comme l’est plus généralement 
le droit des affaires auquel il se rattache.  
Le droit des sociétés est également transversal en ce qu’il jette notamment un pont entre : 

- droit commun des contrats et droit des contrats spéciaux ; 
- droit interne et droit international privé (notamment pour les groupes de sociétés) ;   
- droit de la responsabilité et droit des difficultés des entreprises.  

Enfin les sociétés constituent, dans une large mesure, un cadre juridique privilégié pour 
bon nombre d’activités économiques nationales ou internationales. Leur étude est donc 
une passerelle nécessaire entre le droit, la comptabilité et l’économie.  
 
6. Publications et bibliographie. – Parmi les ouvrages, pour s’en tenir à l’essentiel : 
Bonnard, Droit des sociétés 2019/2020, Hachette supérieur ; 

Cathiard et Lecourt, La pratique du droit européen des sociétés, 2ème éd., Joly 2017 ; 
Constantin, Droit des sociétés, Dalloz-Mémentos 2019 ; 

Cozian, Deboissy et Viandier, Droit des sociétés, Litec 2020 ; 
Dondero, Droit des sociétés, Dalloz-HyperCours octobre 2020 ; 

Durand-Barthez, Le guide de la gouvernance des sociétés, Dalloz 2018 ; 
Guyon, Les Sociétés, aménagements statutaires et conventions entre associés, in Traité 
des contrats, sous la direction de Ghestin, LGDJ ; 
Le Cannu et Dondero, Droit des sociétés, Domat, Montchrestien 2018 ; 

Magnier, Droit des sociétés, Dalloz-Cours 2019 ;  
Menjucq, Droit international et européen des sociétés, LGDJ-Précis Domat 2018 ; 

Mercadal et Janin, Sociétés commerciales, Francis Lefebvre 2020 ; 
Merle et Fauchon, Sociétés commerciales, Précis Dalloz 2020 ; 

Moulin, Droit des sociétés et des groupes, Gualino – Mémentos LMD 2019 ; 
Mestre et alii, Sociétés commerciales, Lamy 2020 ; 

Mousseron, Les conventions sociétaires, LGDJ – Droit des affaires 2013 ; 
Ripert et Roblot, Traité de droit commercial, T. 2, par Germain et Magnier, LGDJ 2017 ; 

Vidal et Luciano Droit général (vol. 1) et droit spécial des sociétés (vol. 2), Gualino, 2016. 
 
Pour les revues, on retiendra essentiellement : 
Bulletin Joly (mensuel) : Bull. Joly ; 
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Bulletin rapide de droit des affaires (bimensuel) : BRDA ; 
Dalloz (hebdomadaire) : D. ; 

Droit des sociétés (mensuel) : Dr. sociétés ; 
Semaine juridique entreprise (hebdomadaire) : JCP E. ; 

Répertoire Defrénois (hebdomadaire) : Defrénois ; 
Revue de jurisprudence commerciale (mensuelle) : RJ com. ; 

Revue des sociétés (mensuelle) : Rev. sociétés ; 
Revue trimestrielle de droit commercial (trimestrielle) : RTD com. 
Enfin les codes « des sociétés », Dalloz ou Litec, sont autorisés pour les examens, 
uniquement lorsque la matière est choisie par l’étudiant avec TD. 
 

 Histoire du droit des sociétés 
 

 Les origines 
 
7. Babylone et le Code Hammurabi. – Deux mille ans avant Jésus Christ, le Code de 
Hammurabi, première codification commerciale de la Mésopotamie6, disposait en son § 
98 :  

« si un homme libre a donné à un autre homme libre de l’argent en société, à part égale ils partageront 
devant les dieux profits et pertes qui se trouvent ».  

 
8. La societas. – Le contrat de société se développa également dans la Grèce antique (300 
ans, av. J.-C.). La société investie de la personnalité civile pouvait, par l’intermédiaire de 
son représentant, prendre part à tous les actes juridiques.  
La societas de droit romain était un contrat consensuel synallagmatique, parfait et de 
bonne foi par lequel deux ou plusieurs personnes mettaient en commun des biens ou tout 
ou partie de leur activité pour obtenir un avantage économique. Il s’agissait d’un contrat 
conclu intuitu personae donnant lieu à la création d’une forme de copropriété.  
La societas n’ayant pas, contrairement aux universitates, la personnalité morale, l'associé 
se trouvait copropriétaire pour sa quote-part de tous les biens composant l'actif social. 
 

 Le Moyen-Âge 
 
9. La commande. Au 10ème siècle, la commande réunissait un détenteur de capitaux et 
un entrepreneur. Le premier investissait, le second gérait. L’investisseur n’engageait que 
ses apports, le gérant était indéfiniment responsable des pertes. En contrepartie, il avait 

 
6 V. pour ceux que l’anglais ne rebute pas : https://www.youtube.com/watch?v=K-8lnn67G2o et 

https://www.youtube.com/watch?v=oDALXORbtR4  
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droit à une plus grande part des bénéfices. Cette convention a été ultérieurement 
rapprochée de la societas afin d’échapper à la prohibition des prêts usuraires.  
 
10. Les pariers. Au 12ème siècle, les premiers pariers sont apparus. Des copropriétaires 
exploitant des moulins dans la région de Toulouse se regroupaient. Ils recevaient des parts 
représentant leurs droits et agissaient en considération de « l’honneur des moulins ». On 
a pu voir dans cette pratique l’origine de la personnalité morale dans sa conception 
moderne. L’existence de parts sociales laissait supposer celle d’un patrimoine social 
distinct de celui des copropriétaires. L’honneur des moulins permettait de distinguer 
l’intérêt individuel de chacun des copropriétaires de l’intérêt général de leur collectivité7. 
 
11. La compagnie. Au 13ème siècle, la compagnie a permis de créer des sociétés de 
famille ou des sociétés entre proches. Les associés qui agissaient sous une raison sociale 
s’y trouvaient indéfiniment et solidairement responsables.  
 

 Du XIV au XIX siècle 
 
12. Modernisation. A la fin du 15ème siècle, la compagnie et la commande ont connu des 
pratiques très diversifiées, dans le commerce de terre comme dans le commerce de mer, 
chacune des formes empruntant à l’autre. Aux 17ème et 18ème siècles, l’industrialisation et 
les prémices de l’internationalisation de la vie économique ont conduit le législateur à 
moderniser ces formes sociales. La compagnie est devenue la société en nom collectif. 
La commande a pris la qualification de société en commandite. Cette dernière forme 
sociale a, la première, permis l’émission d’actions afin de faciliter les levées de fonds 
nécessaires à la colonisation et à la révolution industrielle. 
 
13. Codification partielle. Au 19ème siècle, le code de commerce (1807) s’est 
désintéressé du contrat de société qui, dans l’ensemble, obéissait aux usages et à la liberté 
contractuelle. Néanmoins, jusqu’en 1867, l’octroi de la personnalité morale est resté 
conditionné par une autorisation administrative préalable. Avec la loi du 24 juillet 1867, 
le principe de cette autorisation disparut. De nombreuses grandes entreprises, dont la 
plupart des grandes banques françaises, ont été créées à compter de cette date.  
 

 Du XX à nos jours 
 

 Les textes 
 
14. Codification commerciale. – Au 20ème siècle, le législateur a finalement été amené à 
rassembler des textes devenus épars. Ce regroupement a, tout d’abord, été réalisé avec la 
loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Il a été achevé, de façon plus générale, 
avec le nouveau code de commerce issu de l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 

 
7 G. Sicard, Aux origines des sociétés anonymes. Les moulins de Toulouse au Moyen Age, Paris, Armand Colin, 1953. 
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2000. Ce code contient notamment un livre II intitulé « Des sociétés commerciales et des 
groupements d’intérêt économique ». Le législateur, soucieux de la compétitivité 
internationale du droit français, apporte constamment mises à jour et modifications à ce 
livre II. 
 

 La technique 
 
15. Diversification technique. – Une diversification technique du droit des sociétés s’est 
opérée pour faciliter l’investissement et soutenir la création d’entreprise et la croissance. 
En premier lieu, les formes de sociétés se sont multipliées. En 1925, la société à 
responsabilité limitée avait été introduite, importée d’Allemagne ; comme l’avait été, en 
1966, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance. A la fin du 20ème siècle, 
initiée par le droit anglais, la pratique de la société unipersonnelle a été admise en droit 
français.  

o Les sociétés du code civil : 
§ la société civile : c. civ., art. 1845 à 1870-1 
§ la société en participation c. civ., art. 1871 à 1873 (on notera 

que l’indivision suit : c. civ., art. 1873-1) 
o Les sociétés du code de commerce 

§ Société en nom collectif 
§ Société en commandite simple 
§ Société à responsabilité limitée 
§ Société anonyme 
§ Société en commandite par actions 
§ Société par actions simplifiée 
§ Société européenne 

o Les sociétés des autres codes et lois … (société coopérative, société 
mutuelle…) 

En second lieu, la liberté contractuelle s’est épanouie. Ainsi, les textes possèdent souvent 
une vocation supplétive. De plus, l’avènement de la société par actions simplifiée (c. 
com., art. L.227-1 et s.) et celui de la société européenne (c. com., art. L.229-1 et s.) 
favorisent la libre rédaction des statuts. Enfin, les réformes se sont succédées pour faciliter 
l’investissement dans les sociétés commerciales et, plus spécifiquement, dans les sociétés 
par actions.  
 

 La politique 
 
1°) Politique sociale 
 
16. Politique législative. – Dans l’ensemble, la diversification du droit des sociétés est le 
fruit d’une politique législative tendant à faciliter l’investissement, à pérenniser 
l’entreprise et à trouver un point d’équilibre entre capital et travail en aménageant les 
relations entre les actionnaires, la direction de la société et les salariés.  
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Déjà, au milieu du 19ème siècle, la société coopérative était envisagée comme un instrument 
permettant d’allier capital et travail. Dès 1831, les rédacteurs du journal L’Européen avaient 
proposé des statuts pour une association ouvrière de menuisiers qui ne vit jamais le jour. 
En 1834, fut fondée l’association chrétienne des ouvriers bijoutiers en doré. Au lendemain de la 
révolution de 1848, le 22 janvier 1850, Adolphe Thiers, alors rapporteur de la Commission de 
l’assistance et de la prévoyance publique présenta un rapport rejetant le principe même de ces 
associations ouvrières. Cela n’empêcha pas le mouvement coopératif de prendre de l’ampleur en 
Angleterre, en Allemagne, en Belgique et en Suisse8. En France, la solution de la variabilité du 
capital fut préconisée dès 1865 afin de permettre aux ouvriers, « sans porter atteinte aux garanties 
dues aux tiers, d’entrer dans la société et d’en sortir, d’y apporter leurs épargnes et les en retirer 
le jour où ils voudraient chercher fortune ailleurs »9. À cet effet, le premier exposé des motifs du 
projet de réforme du droit des sociétés proposa que la valeur du capital social puisse varier à la 
hausse ou à la baisse. À la hausse, en fonction des apports successifs faits par les associés entrants 
ou à l’occasion de l’admission d’associés nouveaux. À la baisse, par la reprise totale ou partielle 
des apports effectués. Pour les salariés, la solution impliquait ainsi une « mobilité des personnes 
et des choses »10. En raison de son caractère innovant, le principe de la variabilité du capital 
social fut initialement réservé par le Corps législatif aux seules sociétés de coopération11. Ce 
projet initial n’a pas abouti. Si l’on excepte la coopérative ouvrière – les associés coopérateurs 
n’y sont toutefois pas salariés – de production dont la version moderne date de 1947, il est resté 
latent jusqu’à la seconde moitié du 20ème siècle. Ultérieurement, les réformateurs ont œuvré 
dans trois directions : participation aux bénéfices, participation à la propriété, participation à la 
direction. 

Des rémunérations complémentaires ont ainsi été accordées aux salariés pour leur 
permettre de participer aux résultats de l’entreprise.  
L’intéressement a permis de les associer aux performances de l'entreprise.  
Avec les plans d'épargne d'entreprise les salariés qui le souhaitent peuvent se constituer, 
éventuellement avec des versements complémentaires de l'employeur appelés 
abondement, un portefeuille de valeurs mobilières avec des avantages fiscaux incitatifs 
(C. trav., art. L.3332-1)12.  
Pour leur permettre de profiter de la plus-value des titres qu’ils revendent, les plans de 
souscription ou d’achat d’actions et les plans d’attribution gratuite d’actions ont été 
organisés par la loi (c. com., art. L.225-177 et s.). 
Les salariés bénéficient également de mécanismes légaux leur permettant d’accéder à la 
propriété de l’entreprise. Il leur est ainsi possible d’entrer au capital des sociétés par 
actions (c. com., art. L.225-129-6) en cas de cession du contrôle de la société. 
 

 
8 Premier Rapport fait au nom de la Commission chargée d’examiner le projet de loi sur les Sociétés, par M. MATHIEU, 

député au Corps législatif, annexe au procès-verbal de la séance du 3 mai 1867, Corps Législatif, 1867, I, n° 113 ; 
A., t. 4, an., spéc. p. 91-92. – Document également présent dans le recueil de textes établi par L. TRIPIER, 
Commentaire de la loi du 24 juillet 1867, Paris, Au dépôt des lois, Librairie Muzard, 1867, spéc. t. 1, p. 188, n° 457. 

9 V. Premier Rapport préc., spéc. p. 96-97 ; V. également L. TRIPIER, préc., p. 193, n° 467. 

10 Premier Rapport préc., spéc. p. 96 ; V. L. TRIPIER, op. cit., spéc. p. 193, n° 470. 

11 V. Premier exposé des motifs d’un projet de loi sur les sociétés, présenté au Corps législatif, le 28 mars 1865, I, n° 
129, P., t. 2, p. 483, spéc. titre IV, Des sociétés de coopération, p. 544-545 ; V. également L. TRIPIER, op. cit., p. 9 
et s. et spéc. p. 58 et s. 

12 Pour plus de détails sur l’ensemble de ces questions, v. Lamy Rémunérations complémentaires, ss. la dir. de G. 
Briens et M.-C. Haller. 
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17. L’offre de vente de l’entreprise aux salariés. - Depuis 2014, lorsque le propriétaire 
d'un fonds de commerce souhaite le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus 
tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise 
de présenter une offre pour l'acquisition du fonds (c. com., art. L.141-23 et s. hors comité 
d’entreprise, L.141-28 et s. en présence d’un comité d’entreprise).  
Ce dispositif a été également étendu à la cession de contrôle des sociétés par actions et 
des SARL (c. com., art. L.23-10-1 et s. – Livre II, titre III, chapitre X). 
Enfin, les sociétés coopératives ouvrières de production (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 
portant statut des sociétés coopératives de production, SCOP)13 et les sociétés anonymes 
à participation ouvrière (c. com., art. L.225-28 et s.) permettent de rémunérer en capital, 
par des actions, le travail.  
 
18. La participation des salariés à la direction de l’entreprise. - Un des maître-mots 
du droit du travail tient dans l’information et la consultation des salariés. Pour renforcer 
ces prérogatives, le législateur leur a permis de participer aux organes collégiaux de 
direction des sociétés par actions. Cette participation du salarié à la direction ne remet pas 
en question le principe premier du contrat de travail. En principe, le salarié reste 
subordonné à son employeur tant qu’il n’a pas la qualité de chef d’entreprise. 
 
2°) Politique environnementale et responsable 
 
19. La Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). – L’Union européenne 
développe un programme de RSE14. La RSE s’entend comme « la responsabilité des 
entreprises pour leurs impacts sur la société »15. Le 26 avril 2017, la France a adopté un 
plan national d’action pour la mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux droits de l’Homme et aux entreprises, autrement appelé le Pacte Mondial. La 
RSE devient un des outils privilégiés de l’Union européenne pour la mise en place de ce 
nouveau paradigme économique16.  
En France, cette politique s’est traduite par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à 
la croissance et la transformation des entreprises, qui dans un chapitre III intitulé « des 
entreprises plus justes », propose une section 2 dont l’objet tend à « repenser la place des 
entreprises dans la société ». Le droit commun des sociétés y est modifié pour promouvoir 
aux article 1833 et 1835 la responsabilité sociale des entreprises. 

 
13 Pour une présentation animée de la SCOP, v. https://www.youtube.com/watch?v=4QhR_wM0MXk  
14 V. J.-P. Dom, Rapport au Parlement européen, Responsabilité sociale des entreprises - «Identifier les initiatives et 

les instruments de niveau européen capables d’améliorer l’efficience juridique dans le champ de la responsabilité 
sociale des entreprises». 

15 Communication de la Commission européenne, Bruxelles, le 7.11.2012 COM(2011) 681 final/2 : Responsabilité 
sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014. 

16 V. Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE 
en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines 
grandes entreprises et certains groupes qui oblige à mettre en place des rapports extrafinanciers dans les grandes 
entreprises. 
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Chap.3. LES SOURCES CONTEMPORAINES DU DROIT DES SOCIETES 
 
20. Un droit vivant – Le droit des sociétés est en perpétuel renouvellement. La société 
étant une structure de l’entreprise, il convient d’adapter constamment celle–ci à son 
environnement économique.  

La société est aussi un lieu de travail et d’emploi pour les salariés, ceux-ci doivent donc trouver 
une structure dans laquelle ils puissent éventuellement être entendus, consultés et protégés. Les 
liens entre le droit des sociétés et le droit du travail sont de plus en plus prononcés. Enfin, la 
société est une source de profits, pour les associés, mais aussi pour l’État et les collectivités qui 
les taxent.  

C’est pourquoi le droit des sociétés est un droit vivant, qui, parfois au détriment d’une 
certaine cohérence, doit être adapté et renouvelé sans cesse, comme le droit du travail, le 
droit social, voire le droit fiscal.  
Il convient de distinguer les textes en fonction de leurs sources : droit européen d’une 
part, droit interne d’autre part. 
 

 L’impulsion européenne 
 
21. Les principes du droit européen de l’entreprise17. – Le droit européen, dont les 
deux grands volets sont la libre circulation au sein du marché et la libre concurrence sur 
le marché, gouverne le droit interne au point que l’on a pu se demander si le droit français 
des affaires existait encore18. Pour les sociétés, cela se traduit, par la recherche d’une 
double harmonisation. 
 
22. L’harmonisation des formes sociales nouvelles. – L’harmonisation des formes 
sociales concerne les sociétés à risques limités – dénommées sociétés de capitaux –.  

Après avoir posé quelques principes concernant les sociétés unipersonnelles19, le droit européen 
prend de plus en plus fréquemment l’initiative de la création de formes nouvelles de sociétés.  
Les États membres se sont, dans un premier temps, accordés sur des terrains de moindre 
importance, comme le Groupement Européen d’Intérêt Economique20, extrapolation 
européenne du Groupement d’intérêt économique (c. com., art. L.251-1 et s.). 
Dans un deuxième temps, l’harmonisation a pris un nouveau tour. En effet, le Conseil européen 
de Nice des 7 et 8 décembre 2000, dans le prolongement du rapport Davignon 21, a préconisé 
l’adoption rapide d’un règlement22 respectueux des diversités nationales en matière juridique, 
fiscale et sociale. Il en est ressorti le règlement n° 2157/2001 relatif au statut de la SE (v. infra) 

 
17 V., pour l’unique étude complète et actualisée de la question, M. Menjucq, Droit international et européen des 

sociétés, op. cit. 
18 L.Vogel, « Droit européen des affaires : du mythe à la réalité », in Mél. Catala, Litec 2001, p. 919. 
19 Règlement CEE n° 2137/85 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique. 
20 Règlement CEE n° 2137/85 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique. 
21 Présidé par le Vicomte Etienne Davignon, le groupe d’experts « European Systems of Worker Involvement » a rendu 

son Rapport final en mai 1997 – DG Emploi et Affaires sociales Commission européenne. 
22 Règlement CE n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne, JOCE, 10 

novembre 2001, L 294/1. 
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et une la Directive 2001/86/CE du conseil, du 8 octobre 200123 complétant le statut de la Société 
européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs. A partir de ces textes, le volet 
social a toujours été présent dans la réflexion européenne concernant le droit des sociétés24. 
Ainsi en va-t-il pour la Société Coopérative Européenne25) et pourrait-il en aller à l’avenir pour 
la Société Privée Européenne26 et Société Mutuelle Européenne27. 

Cette création de formes sociales nouvelles s’avère complexe. L’Union Européenne 
n’étant pas une confédération, une des grandes difficultés de la méthode législative 
provient de ce que chaque Etat Membre doit donner corps à la réglementation européenne 
en adaptant son droit. Cela se vérifie particulièrement pour les règlements qui, de plus en 
plus fréquemment, offrent des options aux Etats Membres. La souveraineté des Etats 
Membres s’exprime en revanche toujours concernant la reconnaissance de ses 
ressortissants28.  
D’où la grande instabilité de la matière étudiée. Le droit européen est à la croisée de 
cultures juridiques souvent historiquement anciennes et très différentes. 
 
23. L’harmonisation du régime des sociétés. – Initialement, d’un Etat Membre à un 
autre, les sociétés avaient un mode de fonctionnement différent. L’œuvre d’harmonisation 
du droit européen est passée par un jeu de directives dont l’objet initial a été la protection 
des associés et des créanciers29.  

Le droit européen a tout d’abord traité les sociétés de façon nationale pour harmoniser le 
vocabulaire et les notions fondamentales propres à la constitution des sociétés, à leur capital 

 
23 JOCE, 10 novembre 2001, L 294/22. 
24 V. Directive 2001/86/CE du conseil, du 8 octobre 2001 JOCE, 10 novembre 2001, L 294/22 complétant le statut 

de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs. Dans ce texte, le système dit « avant-
après » a emporté l’adhésion. A l’occasion de la constitution d’une société européenne, les droits des salariés et leur 
protection, éventuellement par les principes de la cogestion, sont assurés. Le système permet de conserver l’état de 
participation des salariés à la gestion tel qu’il préexistait dans les sociétés qui s’associent lors de la constitution. En 
cas de transfert de siège social, les droits nés avant le transfert ne doivent pas être affectés (Rglt 2157/2001, 
préambule, § 24 in fine. 

25 Règlement CE n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne SEC 
: JO L 207 du 18.8.2003, p. 1–24. 

26 V. notamment le fruit de la collaboration entre la CCIP et le MEDEF : « La société privée européenne, une société 
de partenaires », MEDEF-CCIP, document mis à jour en septembre 2001. Adde C. Roth, La société européenne 
préfigure-t-elle la société privée européenne ? CJFE 2001, p. 872. 

27 V. déjà Q° écrite n° 433/94 de Jean-Pierre Raffarin à la Commission. Statut d' association, de coopérative et de 
mutuelle européenne : JO n° C 332 du 28 novembre 1994 p. 0050. 

28 Ce, en dépit de la Citoyenneté de l’Union qui ressort du Traité de Maastricht, mais qui complète la citoyenneté 
nationale et ne la remplace pas : art. 17 CE. 

29 Par ex., directive, n° 68/151/CEE, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties 
qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa du traité, pour protéger 
les intérêts tant des associés que des tiers. 
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social30, aux fusions31 et scissions32, à la tenue33, au contrôle34 et, pour les groupes de sociétés, 
à la consolidation35 des comptes.  

Puis ce sont les rapports juridiques créés par une ou plusieurs sociétés relevant d’Etats 
différents qui ont été abordés.  

Il a tout d’abord été question d’envisager comment une société d’un Etat Membre pourrait 
localiser une partie de son activité dans un autre Etat membre sans y créer une filiale (v. infra). 
Le principe de liberté d’établissement ne pouvait trouver plein effet en toute sécurité qu’avec des 
dispositions communes concernant la publicité des succursales36. Ensuite, la CJCE a, la 
première, admis le principe des fusions transfrontalières entre toutes formes de sociétés37. Peu 
après, le régime de ces fusions a été organisé par la directive 2005/56/CE du Parlement 
Européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières de sociétés de 
capitaux. Celle-ci a été transposée en droit interne par la loi n° 2008-649, du 3 juillet 2008 (c. 
com., art. L.236-25 et s.). Des sociétés de différents Etats disposent de la faculté de fusionner de 
façon intracommunautaire. Ce sont des règles matérielles de droit international privé qui sont 
édictées. Où un conflit de lois aurait été nécessaire pour définir la loi applicable, le droit européen 
propose une règle de conflit : une solution conventionnelle entre les Etats, un droit matériel. 
Dans le même temps, la mobilité intracommunautaire des sociétés européennes, des 
coopératives européennes a été aménagée38. 

En plus de cette harmonisation réalisée sous l’impulsion du Conseil ou du Parlement, la 
CJUE paraît vouloir contraindre indirectement les États à harmoniser en les confrontant 
au forum shopping des investisseurs européens et extracommunautaires.  

Encore aujourd’hui, le manque d’uniformité des législations nationales peut inciter l’investisseur 
à privilégier, au sein de l’Union Européenne, un lieu de création d’une société plutôt qu’un autre. 
La liberté d’établissement paraît difficilement susceptible d’abus de droit39, si l’on excepte la 

 
30 Directive, du 13 décembre 1976, n° 77/91/CEE, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes les garanties qui 

sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la 
protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi 
que le maintien et les modifications de son capital. 

31 Directive, du 9 octobre 1978, n° 78/855/CEE concernant les fusions des sociétés anonymes. 
32 Directive, du 17 décembre 1982, n° 82/891/CEE concernant les scissions des sociétés anonymes. 
33 Directive, du 25 juillet 1978, n° 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés. 
34 Directive, du 10 avril 1984, n ° 84/253/CEE du Conseil, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle 

légal des documents comptables. 
35 Directive, du 13 juin 1983, n° 83/349/CEE DU CONSEIL concernant les comptes consolidés. 
36 Directive, du 21 décembre 1989, n° 89/666/CEE du Conseil, concernant la publicité des succursales créées dans un 

État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État. 
37 CJCE, 13 décembre 2005, C411/03, aff. Sevic Systems : Rec. 2005, p.I-10805 : « Les articles 43 CE et 48 CE 

s'opposent à ce que, dans un État membre, l'inscription au registre national du commerce de la fusion par dissolution 
sans liquidation d'une société et par transmission universelle du patrimoine de cette dernière à une autre société soit 
refusée de manière générale lorsque l'une des deux sociétés a son siège dans un autre État membre, alors qu'une telle 
inscription est possible, dès lors que certaines conditions sont respectées, lorsque les sociétés participant à la fusion 
ont toutes deux leur siège sur le territoire du premier État membre ». 

38 V. les règlements précitées et leur écho dans le droit interne. V. aussi, du 25  avril 2018, proposition de 
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui 
concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières. 

39 CJCE, 9 mars 1999, aff. Centros Ltd : Bull. Joly 1999, p. 705, note Dom.  
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matière fiscale. En conséquence, le résultat est celui d’une harmonisation a minima, par voie de 
simplification du droit des Etats Membres.  
En effet, la majorité des Etats Membres ont réagi en adaptant leur droit pour le rendre le plus 
attractif possible aux yeux des investisseurs et créateurs d’entreprises. La compétitivité législative 
intracommunautaire est ainsi devenue une des forces imaginantes du droit40 contemporain des 
sociétés.  

 
 Les réalisations internes 

 
24. La loi du 24 juillet 1966. – La loi n° 66–537 du 24 juillet 1966 est issue de nombreux 
travaux. Son fondement réside dans le projet élaboré par Jean Foyer. Elle a donné une 
temporaire homogénéité au droit des sociétés en rassemblant les textes relatifs aux 
sociétés commerciales et en les actualisant.  

En s’appuyant sur le projet de première directive européenne, elle a posé le principe d’acquisition 
de la personnalité morale des sociétés commerciales par immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés. Enfin, elle a importé le modèle allemand de société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance.  

  

 
40 V., élargissant le débat au-delà de l’Union Européenne, M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit – Le 

relatif et l’universel, Seuil 2004, spéc. p. 114 et s. 
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25. La loi du 4 janvier 1978. – Paradoxalement, la réforme du droit commun des sociétés 
est intervenue plus de 10 ans après celle des sociétés commerciales. Tout en étendant, du 
point de vue de leur objet, les conditions d’existence des sociétés (c. civ., art. 1832), la 
loi n° 78–9 du 4 janvier 1978 érige tout d’abord en principe de droit commun (c. civ., art. 
1834) les principales solutions élaborées pour les sociétés commerciales (c’est 
notamment le cas pour la personnalité morale). Ensuite, tirant les enseignements de la 
réforme des sociétés commerciales de personnes, elle assouplit considérablement le 
régime des sociétés civiles. Enfin, elle ramène dans le champ du droit commun les 
sociétés sans personnalité morale – la société en participation et la société créée de fait 
(c. civ., articles 1871 à 1873) – dont l’objet peut être civil ou commercial.  
 
26. Les décrets d’application et les mises à jour. – S’il avait un souci d’unité en 
réformant le droit des sociétés en 1966 et 1978, le législateur a pris pour chacun de ces 
textes, des décrets d'application (notamment trois décrets du 23 mars 1967 pour la loi de 
1966, un décret n° 78–704 du 3 juillet 1978 pour la loi du 4 janvier 1978). Cela nuit 
quelque peu à la lisibilité de l’ensemble. De surcroît, la transposition en 1966 du projet 
de la première directive s’est avérée inadaptée par rapport au texte définitif. Cela s’est 
très vite traduit par une succession de réformes de la réforme41.  
 
27. Les aménagements ponctuels. – De façon plus ponctuelle, le législateur a œuvré 
avec des objectifs parfois contradictoires dans le temps (par ex., les nationalisations de 
1982 ont été rapidement suivies de privatisations). Cependant, au–delà des clivages 
politiques traditionnels, une synthèse des deux dernières décennies fait apparaître cinq 
objectifs principaux. 
Le premier objectif concerne l’amélioration du financement des entreprises.  

Cela s’est traduit, essentiellement pour les sociétés par actions, non seulement par une 
multiplication des valeurs mobilières, allant jusqu'à la liberté de leur création (c. com., art. L.228-
), mais aussi par une légalisation de la dissociation « capital / pouvoir » que ce soit pour les 
certificats d’investissement et les certificats de droit de vote (c. com., art. L.228-30) ou encore 
pour les actions à dividende prioritaire sans droit de vote (c. com., art. L.225-126) et plus 
récemment les actions de préférence (c. com., art. L.228-11). Les groupements d’intérêt 
économique et les associations y ont également trouvé la faculté d’émettre des obligations.  

Le deuxième objectif tend à favoriser l’organisation de la place des salariés dans 
l’entreprise.  

Tout d’abord, les salariés bénéficient, par l’intermédiaire du comité d’entreprise, d’un droit à 
l’information (C. trav., art. L.432–1 et 432–4) qui, dans les sociétés anonymes, est au moins 
l’équivalent de celui des actionnaires (par. ex., C. trav., art. L.432–1). Ensuite, sous réserve d’un 
accord d’entreprise, les salariés peuvent bénéficier d’un intéressement aux résultats sous forme 
de primes ou d’une participation sous forme d’attribution d’actions (Ord. du 21 octobre 1986). 
Cette participation est obligatoire dès lors que l’entreprise a plus de 50 salariés. Dans le 
prolongement de ces dispositions, le législateur a, en premier lieu, instauré le principe des stock 
option plans américains en créant les options de souscription ou d’achat d’action (c. com., art. 
L.225-177 et s. issus de la loi du 31 décembre 1970). En second lieu il a mis en place le plan 
d’épargne d’entreprise (C. trav., art. L.443–1 et s. issus de l’ord. du 21 octobre 1986). Dans le 
même esprit, le législateur a temporairement facilité le rachat de leur entreprise par les salariés à 
l’aide d’un holding et d’avantages fiscaux qui, depuis la loi de finances pour 1996, ont disparu. 

 
41 Hémard, Terré et Mabillat, « La réforme de la réforme des sociétés commerciales », D. 1970, ch. p. 45. 
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Dans la société anonyme, suivant la voie innovante de la loi du 26 avril 1917 instaurant la société 
anonyme à participation ouvrière, le législateur a timidement jeté les bases d’un embryon de 
cogestion (Ord. du 21 octobre 1986 et loi du 25 juillet 1994. – V. infra). Ces dernières années, 
avec l’impulsion de la directive Wilword, l’information consultation des salariés s’est 
considérablement. Son point d’orgue réside, en l’état actuel du droit, dans la loi sur l’économie 
solidaire42 

Le troisième objectif du législateur a été de multiplier les structures de l’entreprise.  
Cela s’est traduit en 1978, de façon générale, par l’extension de la définition du contrat de société 
à la volonté des associés de profiter d’une économie et, de façon particulière, par la création de 
structures communes (l’EURL, la SAS, v. infra) ou spéciales (les SEL ou les sociétés spécialisées 
par leur objet, v. infra). 

Le quatrième objectif concerne le renforcement des contrôles relatif à la société.  
Ont été renforcés le contrôle comptable, tout d’abord, dans le prolongement des directives 
européennes (v. supra), et le contrôle par les associés, ensuite, avec, de façon saillante en matière 
boursière, l’avènement des associations d’actionnaires (c. com., art. L.225-120) et le rôle accru 
des autorités de contrôle (actuellement, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 

Enfin, le cinquième et dernier objectif du législateur ressortant de cette synthèse est relatif 
à la simplification du formalisme de la vie des entreprises.  

Il est, en ce sens, remarquable que la loi n° 94–126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à 
l'entreprise individuelle contienne un titre premier relatif à la simplification de formalités 
administratives imposées aux entreprises. Dans le même sens, parmi de nombreuses dispositions, 
on notera, plus récemment, celles relatives à la réforme des procédures d’inscription ou de 
radiation au registre du commerce et des société43. Parmi les souhaits et les déclarations 
politiques, cette volonté de simplification est récurrente 44. 

 
28. Les synthèses récentes – La consultation des recueils de textes consacrés au droit des 
sociétés met en évidence la nécessité de fédérer.  

De nombreux projets de réforme ont existé. Parmi les plus importants, on retiendra le rapport 
au premier ministre réalisé par le Sénateur Marini et relatif à la modernisation du droit des 
sociétés45. En effet, dans le cadre d’une commission placée sous la direction du professeur Jean-
Jacques Caussain, ce texte a débouché sur un projet de réforme du droit des sociétés46 dont peu 
à peu le législateur s’inspire. 
La loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999, a autorisé le gouvernement à procéder, 
par voie d’ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes (v. la décision du 
Conseil constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999). Cette codification s’est faite « à 
droit constant », c'est-à-dire par rassemblement des dispositions déjà en vigueur, qui ne 
pouvaient être modifiées que dans une mesure nécessaire à assurer le respect de la hiérarchie des 
normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ou harmoniser l'état du droit.  

 
42 v. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3D1DF09546FD2F31D8F4183E89A05636.tpdjo17v_1?id
SectionTA=LEGISCTA000029315900&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20140908 . 

43 Décret n° 98–550 et Arrêté du 2 juillet 1998 : JO du 4 juillet p. 10214 et 10217. 
44 Par ex., plus récemment, loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie 

des entreprises. Plus récemment encore, v. loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et 
d'actualisation du droit des sociétés. 

45 Marini, La modernisation du droit des sociétés, Coll. rapp. officiels, Documentation Française 1996. – Sur ce sujet, 
v. notamment, La modernisation du droit des sociétés, ouvr. coll. sous la direction de Daigre, Ed. Joly 1997. 

46 V. notamment Gaz. Pal., 9 et 10 octobre 1998, n° 282 et 283, n° spécial, La réforme des sociétés commerciales. 
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C’est ainsi qu’une ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 a procédé à la création 
d’un nouveau code de commerce47. Le Livre II de ce Code est consacré aux sociétés 
commerciales et groupements d’intérêt économique. 
Plus récemment, l’ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 porte création, au 
sein du code de commerce, d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux 
négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. Les 
appels anciens de la doctrine48 ont enfin été entendus. Les règles spécifiques aux sociétés 
cotées sont, à compter du 1er janvier 2021, intégrées dans un chapitre nouveau du code de 
commerce. 
 
29. La méthode des DDOEF. – Dans le prolongement de ce nouveau code de commerce, 
le législateur s’est engagé dans une œuvre de rénovation ponctuelle du droit des activités 
économiques. Les réformes sont incessantes pour rééquilibrer les rapports entre 
« capital » et « travail » au sein des sociétés49 ; faciliter l’autorégulation des entreprises 
et faire pénétrer les principes de la corporate governance en droit interne.  

Ces principes du « gouvernement d’entreprise » devraient essentiellement être tournés vers les 
sociétés cotées en bourse. L’idée générale du gouvernement d’entreprise est en effet d’assurer la 
plus grande transparence des informations relatives à l’entreprise, à son organisation juridique et 
à leurs évolutions respectives, afin de permettre aux investisseurs d’intervenir à égalité sur le 
marché. La structure idoine d’émission de titres admis sur un marché réglementé est la société 
anonyme (v. infra). Cette forme sociale a donc été considérablement alourdie dans sa structure 
et dans son fonctionnement par les lois récentes. Le formalisme et les obligations de transparence 
pèsent sur toutes les sociétés anonymes, qu’elles soient cotées ou non. On se trouve à un point 
tel que les praticiens semblent dorénavant confrontés à une alternative radicale : soit la société 
envisage une introduction en bourse et la forme de société anonyme paraît alors la mieux 
adaptée ; soit une telle introduction n’est pas souhaitée et c’est alors la société par actions 
simplifiée qui est, au cas le plus fréquent – avec la SARL –, la forme généralement préconisée. 

 
*** 

 
30. Plan du cours. – Le droit des sociétés pourrait se trouver considérablement simplifié 
s’il fallait s’en tenir à quatre formes sociales – la société anonyme, la société européenne, 
la SAS et la SARL –. Néanmoins, les autres formes possèdent toujours certains attraits 
fiscaux, sociaux, comptables, contractuels et autres. Toutes les formes sociales obéissent 
à un régime commun qui est édicté par le code civil et connaissent des règles spéciales 
qui leur sont propres. Le premier semestre de l’année sera donc consacré au régime 
général des sociétés, le second portera sur le régime propre à chaque type de société. 
 
Dans le cadre du premier semestre, nous étudierons, dans un premier temps, à quelles 
conditions et comment le contrat de société doit être bâti pour pouvoir bénéficier de la 

 
47 J.O. Numéro 219 du 21 Septembre 2000 page 14777. 
48 V. tout particulièrement A. Pietrancosta, Le droit des sociétés sous l’effet des impératifs financiers et boursiers, Th. 

Paris I, 1999, dir. Y. Guyon. 
49 V. G. Auzero, « Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale – Présentation générale » : Bull. Joly 

2001, p. 345, § 89. – A. Sauret, « L’épargne salariale » : JCP E. 2001, p. 552. 
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personnalité morale et de ses attributs (Livre I) ; puis, dans un second temps, nous verrons 
comment la société personne morale peut s’inscrire dans le cadre d’un groupe de sociétés 
(Livre II). 
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 DU CONTRAT A LA PERSONNALITE JURIDIQUE 

 
31. Définition. – La société est définie par l'article 1832 du code civil aux termes duquel :  

« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à 
une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de 
l'économie qui pourra en résulter.  
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.  
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. » 

Le code civil détermine ainsi les éléments spécifiques du contrat de société. Celui–ci doit 
remplir les conditions de validité commune à tous les contrats (Titre 1) et respecter 
certaines conditions spécifiques au contrat de société (Titre 2). Par la suite, suivant la 
volonté des constituants, le contrat va, en vertu d’un formalisme défini par la loi, 
permettre la création d’une personne morale (Titre 3). 
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TITRE 1. Le respect du droit commun des contrats 

 
32. L’impact de la réforme du droit des obligations. – Le contrat de société est un 
contrat nommé. En tant que contrat, la société doit respecter les règles communes à la 
formation de tous les contrats (c. civ., art. 1128) : la capacité, le consentement, la cause 
dans ses expressions nouvelles : le but (c. civ., art. 1162) et la contrepartie (c. civ., art. 
1107), et enfin l'objet qui tantôt s’apparente au contenu du contrat, tantôt porte sur la 
prestation. 
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Chap.1. LA CAPACITE DES ASSOCIES 
 
33. Définition. – La capacité, c’est l’aptitude d’une personne à être sujet de droit. On 
applique donc au contrat de société les règles générales propres aux incapacités civiles et 
commerciales.  
Outre les incapacités professionnelles et les interdictions résultant de sanctions fiscales, 
pénales ou de la mise en œuvre du code de commerce sur les procédures collectives, dans 
la mesure où les époux sont, en principe, libres de s’associer dans une société quelle que 
soit sa forme (depuis seulement la L. du 23 décembre 1985), et où l’on peut laisser à ce 
jour de côté les questions tenant au mandat de protection future (c. civ., art. 477 et s.), 
seules les questions relatives à la capacité générale des mineurs (§1), des majeurs (§2) et 
des personnes morales (§3) seront abordées.  
 

 Le mineur 
 
34. Mineur émancipé. – Le mineur émancipé est capable comme un majeur (c. civ., art. 
413-6). Cependant, s’il peut être commerçant ce n’est qu’avec l’autorisation du juge des 
tutelles au moment de la décision d’émancipation et du président de Tribunal judiciaire 
s’il formule cette demande après son émancipation (c. com., art. L.121-2). A contrario, il 
peut librement s’associer dans une société civile, une SARL, une société par actions ou, 
en tant que commanditaire, dans une société en commandite. Mais il ne peut alors avoir 
pas avoir la qualité de représentant légal de ces sociétés commerciales qu’avec 
l’autorisation précédente50. 
 
35. Mineur non émancipé. – Le mineur non émancipé ne peut être commerçant. Qui 
plus est, il n'agit pas personnellement.  
Ainsi, les droits sociaux (parts ou actions) lui permettant de devenir associé sont souscrits 
ou acquis en son nom par son représentant légal. Les pouvoirs de celui–ci varient en 
fonction des biens dont il dispose au nom du mineur. 
Concernant, en premier lieu, les apports en numéraire, si le mineur est sous tutelle, ces 
apports doivent, conformément à l’article 505 du code civil, être réalisé en fonction d'une 
délibération du Conseil de famille. Les capitaux qu’il reçoit sont versés sur un compte à 
son nom. 
Si le mineur est sous administration légale, pour la majorité de la doctrine51, l'apport en 
numéraire doit être fait au nom du mineur par ses deux parents qui interviennent à la 
signature des statuts. En cas de désaccord entre ceux-ci ou en présence d’une 
administration légale sous contrôle judiciaire, l'acte doit être autorisé par le juge des 
tutelles (c. civ., art. 387).  

 
50 L’interrogation reste ouverte concernant, dans la société anonyme, la qualité d’administrateur du mineur non 

émancipé. 
51 Lamy sociétés commerciales, n° 144 et les réf. cit. 
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En outre, depuis le 1er janvier 2009, lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur 
apparaît en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge saisi de l'instance 
lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter (c. civ., art. 388-2). 
Dans le même esprit, suivant l’article 455 du code civil, en l'absence de subrogé curateur 
ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte 
ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée fait nommer par 
le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc. 
Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, 
de tout intéressé ou d'office. 
Concernant, en second lieu, les apports en nature (à savoir les apports de n'importe quel 
bien autre que de l'argent), il convient de distinguer selon la nature des biens apportés. 
L’administrateur légal ou le tuteur peut disposer seul des meubles d’usage courant. Pour 
les immeubles ou fonds de commerce, les parents doivent obtenir l’autorisation du juge 
des tutelles. En cas de tutelle, le tuteur devra obtenir l’assentiment du conseil de famille 
statuant au vu d’un rapport d’expertise. 
L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou 
des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut 
être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien 
ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés (c. civ., art. 505, al. 3). 
Depuis une réforme de 2008, un mineur non émancipé peut, sous certaines conditions, 
assurer la gestion courante d’une entreprise ou une société unipersonnelle, une E.U.R.L. 
ou d’une S.A.S.U. (c. civ., art. 389-8).  
 

 Les majeurs incapables 
 
36. Majeur aliéné sans protection. – Le majeur aliéné sans protection peut, dans la 
mesure où il rapporte la preuve de l’existence d’un trouble mental au moment de l’apport 
ou du consentement en cas de cession, voir celui–ci annulé (c. civ., art. 414-1) dans les 
cinq ans de sa conclusion (c. civ., art. 515 et 2224) à sa demande ou à celle de son 
représentant.  
 
37. Majeur placé sous sauvegarde de justice. – Sauf exception (c. civ., art. 437), le 
majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits ; il peut donc 
s’associer dans toute société. Cependant, ces actes peuvent être rescindés pour lésion ou 
réduits pour excès (c. civ., art. 435). Ils peuvent aussi être annulés si la preuve d'un trouble 
mental est rapportée. 
 
38. Majeur sous curatelle. – Le majeur sous curatelle peut accomplir seul les actes que 
le tuteur fait sans autorisation du conseil de famille. En revanche, l'assistance du curateur 
est obligatoire pour tous les actes ou le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de 
famille (c. civ., art. 467). A moins d’apporter des meubles d’usage courant ou des fruits, 
il ne peut agir seul. Il ne peut être commerçant et ses actes sont susceptibles de rescision 
ou de réduction comme ceux du majeur placé sous sauvegarde de justice (c. civ., art. 464). 
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Les capitaux, donc les partages de bénéfices, revenant à la personne en curatelle sont 
versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de 
protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. La personne 
en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux. Cette 
assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre (c. 
civ., art. 468, version 1er janvier 2009). 
 
39. Majeur sous tutelle. – Le majeur sous tutelle est dans la même situation que le mineur 
sous tutelle (c. civ., art. 474 et s.). 
 

 Les personnes morales 
 
40. Liberté sous conditions. – Toute personne morale peut être associée d’une société, 
dans la limite de sa nature (association, fondation, société, etc.), de sa forme sociale 
(société civile ou commerciale) et de son objet.  
Les groupes de sociétés se constituent ainsi, par association de sociétés dans d’autres et 
par rachat de participations de sociétés par d’autres sociétés. 
Les plus grandes sociétés cotées, comme Total ou LVMH, sont ainsi des groupes 
organisés de sociétés.  
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Source : le Canard Enchainé, 14 octobre 201552. 
 

 
Iliad est un groupe de télécommunications fondé par Xavier Niel en 1991 ; le PDG du 
holding français est M. Thomas Raynaud. 
 
Pour qu’une personne morale participe à la constitution d’une société, certaines 
conditions doivent être respectées.  
En premier lieu, l’interposition de cette personne morale ne doit pas être le moyen de 
tourner une interdiction d’exercer le commerce ou une interdiction professionnelle 
frappant une personne physique.  
En deuxième lieu, la nature de la personne morale (l’État ne peut directement ou 
indirectement devenir majoritaire d’une société qu’avec une loi de nationalisation) ou son 
objet, légal ou statutaire, ne doivent pas s’opposer à certaines prises de participation (par 
exemple, une association ou une société civile ne pourra être associée d’une SNC, car il 
faut être commerçant pour participer à cette forme sociale).  
Enfin, en troisième et dernier lieu, certaines dispositions spéciales doivent être respectées. 
C’est notamment le cas, pour les sociétés par actions, de la législation relative aux 
participations réciproques (c. com., art. L.233-29 et s.). 

 
52 Information à compléter utilement par l’article publié sur le site de France Inter : « Patrick Drahi : un empire à 50 

milliards de dette », enquête de Benoît Collombat : https://www.franceinter.fr/emissions/l-enquete/l-enquete-03-
septembre-2016. 
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Chap.2. LE CONSENTEMENT 
 
41. Nuances. – Le consentement au contrat de société est différent selon qu’il intervient 
à la constitution ou à l’occasion de l’entrée d’une personne dans une société existante.  
Pour chaque associé, le consentement prend, à la constitution ou lors d’une augmentation 
de capital, le caractère d’une souscription53. La souscription, à savoir l’action de signer 
l’acte promettant d’apporter tout ou partie des sommes ou biens, se distingue de la 
libération, à savoir le fait de rendre libre pour la société lesdites sommes ou biens.  
Le consentement à la lettre des statuts peut aussi résulter, pour le cessionnaire, d’une 
cession de droits sociaux. Acheter des parts ou des actions, c’est accepter la loi des parties 
au contrat de société. Il est exceptionnel que le cessionnaire des droits sociaux obtienne 
une modification des statuts à l’occasion de son entrée dans la société.  
A la constitution, le contrat de société peut être négocié. Chacune des clauses peut être 
discutée. En cours de vie sociale, le contrat peut encore être négocié, mais tout est alors 
une question de contexte. 
Le point est important dans la mesure où la loi oppose la qualification de contrat 
d’adhésion à celle de contrat de gré à gré. 
Suivant l’article 1110, alinéa 2 nouveau du code civil : 

 « Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées 
à l'avance par l'une des parties ». 

Les conséquences de cette qualification peuvent être importantes pour le contrat de 
société, soit qu’il faille apprécier la validité de certaines clauses suivant l’article 1171 du 
code civil : 

« Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, 
qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée 
non écrite. 
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation 
du prix à la prestation. » 

soit qu’il soit nécessaire de l’interpréter : 
« Art. 1190.-Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du 
débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.  

A l’occasion de l’entrée d’un associé dans une société existante, les statuts sont, par 
hypothèse, déjà rédigés. La négociation est donc difficile à obtenir à moins que la 
présence de l’associé en question ne soit une nécessité, pour la société.  
A l’occasion de cette entrée, le contrat est-il d’adhésion dans la mesure où l’associé ne 
négocie pas ? Faut-il distinguer selon que l’adhésion se fait à la constitution de la société, 
en cours de vie sociale, dans une société cotée ou non ? Faut-il distinguer selon que le 

 
53 Souscription : Empr. au lat. class. subscriptio « inscription au bas d'une statue, action de signer un document » formé 

sur le supin suscriptum de subscribere, v. souscrire, le sens 2 a déjà en angl. dès 1706 (NED) et la première 
souscription date du mil. XVIIe s. pour la Bible Polyglotte de Walton (FEW t. 12, p. 352); le sens 2 b est prob. un 
empr. à l'angl., att. dep. 1647 (MAY, Hist. Parl., II, VI, 122 ds NED. DEF : Action de souscrire un acte; signature 
apposée au bas d'un acte pour l'approuver. Souscription d'un contrat, d'un traité. Les quatre évêques écriraient au 
Pape une lettre de soumission respectueuse, par laquelle ils déclareraient s'être résolus (...) à ordonner dans leurs 
diocèses une nouvelle souscription du Formulaire (sauf à eux à ne faire signer, comme c'était leur droit, que sur des 
procès-verbaux explicatifs) (SAINTE-BEUVE, Port-Royal, t. 4, 1859, p. 281). 
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contrat lors de la constitution de la société était d’adhésion ou non pour apprécier 
l’existence d’un contrat d’adhésion ensuite ? 
La définition de la notion d’adhésion restant ouverte à l’interprétation, la question est 
pleine et entière et il appartiendra aux tribunaux d’y répondre. 

En pratique, les statuts, dans leur préambule préciseront comment le contrat de société a été 
négocié à la constitution en apportant des précisions à cet effet.  
Par ailleurs, lors d’une cession de droit sociaux, il sera utile de préciser que le contrat de société 
ayant été conclu de gré à gré ab initio, la personne qui achète des droits sociaux accepte la lettre 
des statuts d’une société contractée de gré à gré. Cette personne accepte que les modifications 
ne soient apportées à l’avenir que par voie de modifications statutaires décidées en assemblée. 
En outre, il peut être envisageable de demander à cette personne de renoncer à se prévaloir des 
dispositions de l’article 1171 du code civil. 
Enfin, s’agissant des sociétés cotées, peut-être conviendrait-il d’envisager que le règlement de 
l’Autorité des Marchés Financiers soit modifié, pour considérer de façon interprétative que, lors 
des échanges (achat-vente) sur le marché boursier, les investisseurs ne peuvent être considérés 
comme en situation d’adhérer au contrat de société. 

 
42. Caractères. – Le consentement entre les personnes qui souhaitent constituer ou 
participer à une société doit exister, être sincère et être exempt de vice. 
 

 Existence du consentement 
 
43. Deux temps. – Pour apprécier l’existence du consentement, il convient de distinguer 
selon que l’on se trouve à la période de constitution (§1) ou en cours de vie sociale (§2). 
 

 Lors de la constitution 
 
44. Culpa in contrahendo. – A la constitution, pour qu'il y ait contrat de société, les 
parties doivent avoir exprimé une volonté ferme de s'engager en qualité d’associé.  
En ce sens, il faut distinguer le contrat de société du projet de société qui, se trouvant sur 
le terrain des pourparlers, n'entraîne aucune responsabilité contractuelle mais peut, en 
revanche, provoquer le versement de dommages et intérêts sur le terrain délictuel. Il faut 
alors démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces 
deux éléments54. Lorsque les conditions de la responsabilité délictuelle sont remplies, les 
associés fautifs sont alors responsables par parts viriles, sans tenir compte de la lettre des 
statuts55.  
La réforme du code civil ne change pas profondément les choses s’agissant des 
conséquences de la rupture des pourparlers. 

« Art. 1112.- L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. 
Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. 

 
54 Cass. com., 20 mars 1972 : JCP 1973, II, 17545, note Schmidt. – Dans cette espèce, le fait de rompre brutalement et 

unilatéralement des pourparlers avancés en concluant le contrat avec un tiers est jugé fautif. Cass. com., 20 février 
2007, n° 05-15.863, Bull. Joly Sociétés 2007, p. 985, note P. Mousseron.  

55 CA Paris, 24 septembre 1991 : Bull. Joly 1992, 516, note Barbièri. 
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En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir 
pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance 
d'obtenir ces avantages. » 

En revanche, elle impose que l’on repense pleinement les négociations du contrat de 
société. 
La bonne foi s’impose dans la matière contractuelle. 

« Art. 1104.-Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.  
« Cette disposition est d’ordre public.  

On passe ainsi d’une sanction d’une mauvaise foi devant être caractérisée par les parties 
à une exigence d’ordre public de bonne foi dont l’irrespect semble pouvoir être un moyen 
d’office à la disposition des juges.  
La bonne foi s’exprime tout particulièrement à l’occasion des échanges d’information 
entre les futurs associés (c. civ., art. 1112-1 et 1112-2). 

A la constitution de la société, si l’on veut éviter l’application de l’article 1112-2 du code civil, 
lorsque cela s’avère possible, il est conseillé de constater, dans le préambule des statuts, que les 
parties ne peuvent légitimement ignorer les éléments d’information relatifs au projet de société, à 
l’activité de la société, à son financement et à sa gestion.  
A défaut, il conviendra de préciser dans des documents remis entre les futurs associés, l’ensemble 
des informations déterminantes pour le consentement de chacun, ce qui peut s’avérer lourd et 
complexe. 

 
45. Responsabilité contractuelle. – Exceptionnellement, les pourparlers peuvent donner 
lieu à une responsabilité contractuelle. C’est particulièrement le cas lorsqu’ils font l'objet 
d'un cadre conventionnel réglant notamment l'accès à l'information sur les associés 
éventuels et le respect de la confidentialité des informations obtenues. Ce type d'accord – 
convention cadre ou protocole d'accord56 – se rencontre notamment quand plusieurs 
sociétés sont elles-mêmes en relations pour constituer une société de sociétés : par 
exemple, une société mère57 ou une filiale commune58. 
 
46. Promesse. – Le contrat de société se distingue de la promesse de société. D’après la 
Cour de cassation59, cette promesse est caractérisée comme une promesse 
synallagmatique ou multilatérale de contrat de société en présence des trois éléments 
suivants :  

ü l’intention de s’associer des parties ;  
ü la définition de l’objet social (v. infra) ; 

 
56 Par ex., Cass. com., 24 février 1987 : Bull. Joly 1987, 99, note Le Cannu ; D. 1987 599, note Honorat. 
57 Les associés d’une ou plusieurs sociétés apportent leurs droits sociaux majoritaires à une société constituées aux fins 

de contrôler les sociétés dont les droits sociaux ont été apportés ; ces dernières deviennent ainsi filiales de la société 
mère ou holding. 

58 Par exemple, deux sociétés apportent des actifs, des activités et un savoir-faire complémentaires à une société dite 
filiale commune pour que celle-ci développe une activité spécifique, on parle parfois d’entreprise commune ou de 
joint venture. 

59 Cass. com., 11 juin 1979 : JCP, IV, 276. 
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ü l’existence d’un engagement pour chaque associé de participer aux résultats de la 
société ; 

ü d’autres éléments en fonction de ce que souhaitent les parties. 
En pratique, on pourrait imaginer une promesse unilatérale de s’associer. Elle pourrait 
notamment s’avérer intéressante lorsqu’une société d’un groupe souhaite se rapprocher 
d’une société d’un autre groupe pour favoriser la constitution d’une filiale commune.  
Jusqu’à la réforme, qu’elle soit unilatérale ou synallagmatique, l’inexécution de la 
promesse de société ne donnait lieu qu’au versement de dommages et intérêts60. 
Dorénavant, suivant l’article 1123 nouveau du code civil : 

« Art. 1124.-La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à 
l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels 
sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.  
« La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la 
formation du contrat promis.  
« Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence 
est nul.  

Cet article paraît mal adapté à l’encadrement de la promesse de société.  
Il pourrait néanmoins emporter certaines conséquences. 
 
47. Condition. – Le consentement des associés est également un point crucial lorsque la 
société est constituée sous condition suspensive (c. civ., art. 1304 et s.), par exemple de 
l’obtention d’une autorisation administrative.  
 
48. Apparence. – Enfin, la théorie de l’apparence permet également de constater la 
présence d’un associé apparent61.  
L’article 1156 nouveau du code civil donne corps à la théorie de la représentation. Ce 
texte envisage les hypothèses dans lesquelles une apparence de représentation est créée 
ou renforcée par le représenté. Il ne devrait pas remettre en question la jurisprudence 
commerciale antérieure. En effet, s’agissant des sociétés commerciales, l’article L.210-9 
du code de commerce. 

« Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une 
irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, 
lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. 
La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des 
personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées. » 

 
 En cours de vie sociale 

 

 
60 c. civ., art. 1142. – Cass. com., 28 avril 1987 : Rev. sociétés 1988, 59, note Benac–Schmidt ; RTD com. 1988, 62, 

obs. Champaud et Le Floch. – CA Paris, 13 novembre 1998 : 
61 Cass. com., 15 novembre 1994, no 93-12.835, Bull. civ. IV, no 332, RJDA 1995, no 437, Rev. sociétés 1995, p. 34, 

note Barbièri, Defrénois 1995, p. 679, obs. Honorat. Suivant cet arrêt, « la personne qui a créé l'apparence à l'égard 
d'un tiers d'une société dont il serait l'un des associés est tenue des obligations contractées envers ce tiers » 
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000007033174.html 
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49. Les statuts : la règle du jeu prédéfinie. - En cours de vie sociale, les statuts, à savoir 
le contrat de société, définissent les principes de fonctionnement de la société et les 
rapports entre les associés. 
Dès lors, à moins de se trouver en présence : 

- d’un candidat associé vital pour la survie ou le développement de la société (un 
investisseur ou un homme clé),  

- d’une personne qui aurait un poids suffisant pour obtenir la modification des 
statuts (ce qui requiert une décision spéciale de la part de la collectivité des 
associés, par voie d’assemblée générale extraordinaire en principe), 

l’associé qui entre dans la société prend connaissance et accepte le contrat (les statuts) 
auquel il adhère.  

En pratique, pour circonscrire au mieux les risques d’une qualification de cette cession de droits 
sociaux (ou de l’augmentation de capital) en adhésion au contrat de société, il sera bienvenu de 
préciser : 
que lors de la constitution, les statuts de la société avaient été négociés,  
que l’associé n’entend pas considérer qu’il est en présence d’un contrat d’adhésion dans la mesure 
où il achète (ou souscrit) des droits sociaux, ce qui est une vente (ou la contrepartie d’un apport) 
et non pas une adhésion au contrat de société,  
qu’il renonce à se prévaloir de l’article 1171 du code civil  
et enfin qu’il accepte le seul jeu du droit spécial pour modifier les statuts de la société en participant 
à une assemblée.  
On peut certes penser que les dispositions du droit des sociétés sont celles d’un droit spécial qui 
déroge au droit commun des contrats. Cependant, à l’occasion de la réforme du droit des 
obligations, aucun régime dérogatoire n’a été ouvert, notamment pour le contrat de société.  
Dès lors cette débauche de protection peut paraître exagérée, elle n’en est pas moins nécessaire. 
La situation est sensiblement la même en cas de transmission à titre gratuit ou par voie de partage 
des droits sociaux (donations, legs, succession, divorce, …), la personne qui bénéficie d’une 
libéralité ou qui reçoit un lot à l’occasion d’un partage doit l’accepter. Cette acceptation ne vaut-
elle pas adhésion ? 

 
50. Les clauses relatives à l’intuitu personae et le consentement. – Qu’elle résulte 
d’une transmission à titre gratuit ou à titre onéreux, l’entrée d’un nouvel associé dans la 
société est à même de provoquer une modification sensible des équilibres économiques, 
politiques et humains en place.  
Pour éviter cela, le contrat de société est souvent l’expression d’un fort intuitu personae. 
C’est notamment le cas dans toutes les sociétés dans lesquelles les associés supportent 
une responsabilité indéfinie (société civile) et solidaire (SNC, commandite pour les 
commandités).  
Dans ces sociétés, toute sortie d’un associé doit être agréée par les associés. 
Ainsi dans la SNC, suivant l’article L.221-13 du code de commerce : 

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées 
qu'avec le consentement de tous les associés. 
Toute clause contraire est réputée non écrite. 

Pour chaque forme sociale, la loi prévoit des modalités différentes d’agrément (Sociétés 
civiles : code civil, art. 1861 et s. ; SARL : c. com., art. L.223-13 et s. ; sociétés par 
actions : c. com., art. L.228-23 et s.). 
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En vertu des clauses statutaires appliquant ces principes, une majorité – simple ou 
qualifiée – des associés décide si elle agrée ou non tantôt la sortie d’un associé, tantôt la 
personne bénéficiaire de la transmission.  
De telles clauses sont parfois complétées par des facultés - légales, statutaires ou 
extrastatutaires - de rachat : 

• par un, plusieurs ou tous les associés qui bénéficient alors d’une forme de droit de 
préférence (v. c. civ., art. 1123) ; 

• ou par la société qui ensuite réduit son capital afin d’annuler les actions. Dans 
cette dernière hypothèse, il convient de se méfier, car la sortie d’un actionnaire et 
la réduction du capital permettant d’annuler ses actions laisse une nouvelle 
répartition du capital et donc, en principe, du pouvoir au sein de la société.  

Avec les clauses d’agrément, on comprend ainsi que, pour les sociétés non cotées, le 
consentement au contrat de société, après que celle-ci ait été constituée, requiert non 
seulement la volonté de l’associé entrant, mais aussi celle de l’ensemble des associés ou 
de la majorité d’entre eux62. 
Il n’y a guère que dans les sociétés cotées que la libre cessibilité des actions s’impose (c. 
com., art. L228-23, al. 1er). Les actions doivent en effet pouvoir circuler, être liquides63, 
pour que le marché soit fluide et que le jeu de l’offre et de la demande ne soit pas 
corrompu.  

Il serait dangereux que des minoritaires ou des associations les représentant cherchent à considérer 
l’opération d’achat d’actions sur un marché réglementé comme une modalité d’adhésion au contrat 
de société. C’est pourquoi, il serait nécessaire que le législateur ou l’autorité des marchés 
financiers prenne des dispositions tendant à circonscrire tout risque de ce point de vue. 
 
 Sincérité : la simulation appliquée au contrat de société 

 
51. Principes. – Des problèmes liés à la sincérité du consentement peuvent se poser 
lorsque, sous couvert d’un contrat de société, les parties ont organisé des relations 
juridiques différentes.  
C’est notamment le cas lorsque le contrat de société est utilisé pour déguiser un contrat 
de travail, ce qui est contraire à l’ordre public, ou une donation indirecte, notamment pour 
se soustraire aux règles protégeant la réserve héréditaire64. 
Dorénavant le code civil dispose :  

« Art. 1201.-Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce 
dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui 
peuvent néanmoins s’en prévaloir.  

 
62 N’y aurait-il pas là un argument permettant de s’opposer à la qualification du contrat de société en contrat 

d’adhésion ? 
63 La liquidité d'un titre s'apprécie au travers du volume moyen de transactions journalières enregistrées sur une valeur 

sur une période donnée. Plus le montant échangé chaque jour en euros est élevé et plus la liquidité du titre sera 
élevée. Ainsi, une valeur comme Sanofi ou Total a une très forte liquidité et à l'inverse, des sociétés cotées sur le 
marché libre où il n'y a pas forcément de transactions tous les jours sera considérée comme très peu liquide. 

64 CA Paris, 14 février 1946, JCP 1946, II, no 3036; CA Aix, 7 avril 1970, JCP G 1970, II, no 16466, Rev. sociétés 
1971, p. 576, note Schmidt. 
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52. Conséquences. – Quant à ses conséquences, si, entre les parties, l’acte secret licite 
prime, en revanche, les tiers bénéficient d’une option indivisible entre l’apparence créée 
(le contrat de société) et l’acte resté secret (le contrat de travail par exemple).  

Toutefois, entre deux tiers invoquant, pour l’un, l’acte apparent et, pour l’autre, l’acte secret, celui 
qui a été victime de l’apparence doit primer65. 
 
 Intégrité du consentement 

 
53. Articles 1130 et suivants du code civil. – Classiquement, les vices du consentement 
pris en considération sont l’erreur, le dol et la violence. La réforme du droit des 
obligations, opérée par voie d’ordonnance du 10 février 2016, a été l’occasion d’une 
refonte complète de la matière, en y intégrant les solutions dégagées de deux siècles de 
jurisprudence. 
 
54. L'erreur. – L’erreur doit être déterminante du consentement pour vicier celui–ci. Or, 
depuis la réforme du 4 janvier 1978, l’erreur sur la substance n’a pas reçu d’application 
concernant la société elle–même (il en va différemment concernant l’apport fait à la 
société). Pour permettre l’annulation du contrat, l’erreur doit porter sur les qualités 
essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant (c. civ., art. 1132). Quant 
à l’erreur sur la personne, elle ne saurait être sanctionnée que dans les contrats de société 
pour lesquels l’intuitu personae revêt une force exceptionnelle (c. civ., art. 1134).  
L’erreur sur la valeur n’étant pas admise comme une cause de nullité (c. civ., art. 1136), 
les cessionnaires de droits sociaux ne peuvent l’invoquer lorsqu’ils constatent que les 
parts ou actions acquises n’ont pas la valeur ou la rentabilité projetée. 
 
55. Le dol. – Le dol, c’est l’erreur provoquée par des manœuvres frauduleuses ayant 
abouti à la conclusion du contrat, le consentement de la personne ayant été forcé (c. civ., 
art. 1137). Concernant la constitution de la société, ces manœuvres sont rares66 et 
consistent le plus souvent en une réticence dolosive (c. civ., art. 1137, al. 2). Celle-ci 
s’exprime par une présentation trompeuse d’inventions ou de brevets.  
Dans la mesure où l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable et où elle est une 
cause de nullité alors même qu’elle porte sur la valeur de la prestation ou sur un simple 
motif du contrat, les manœuvres sont plus souvent sanctionnées à l’occasion d’une 
cession de contrôle, lorsque le dol masque l’impossibilité de réaliser l’objet social (v. 
infra). 
 
56. La violence. – Bien que rare en droit des sociétés, on peut rencontrer la violence sous 
la forme d'une contrainte exercée sur la volonté d'une personne pour l'amener à devenir 
associée. 

 
65 En ce sens, v. Malaurie et Aynès, Droit civil – Les Obligations – T6, 1993–94, Cujas 1993, spéc. p. 344, n° 629. 
66 V. cependant Cass. com., 8 mars 1965, Bull. III, n° 173. 
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Dans une affaire où un salarié, qui avait souscrit des parts d'une société constituée par son 
employeur, s'estimait victime d'une violence morale, la cour d'appel de Paris a rejeté l'action en 
nullité à défaut de preuve de l'existence de cette violence au moment de la souscription des parts. 
Le demandeur n'avait pas démontré qu'il avait été dans l'absolue nécessité de compenser une perte 
salariale, ni que son employeur avait exercé sur lui une violence lui inspirant la crainte d'exposer 
sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent et en particulier à un licenciement67.  

De tels agissements pourraient dorénavant donner lieu à la mise en œuvre du vice de 
violence sanctionnant l’abus de l’état de dépendance (économique, psychologique, 
affectif, physique, …) du cocontractant conformément à l’article 1143 du code civil.  

 « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve 
son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence 
d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. » 

 
67 CA Paris, 2e ch. A, 3 novembre 1998, Époux Sourgen c/SCI Le Résidentiel de Montfort : Bull. Joly Sociétés 1999, 

p. 290, note B. Saintourens. 
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Chap.3. L’OBJET SOCIAL 
 
57. Définition. – En dépit de la référence de l’article 1128 du code civil non plus à l’objet, 
mais au contenu du contrat, la notion d’objet social, c’est-à-dire d’objet du contrat de 
société conserve tout son intérêt pratique. En effet, il convient de distinguer l’objet même 
du contrat de société, la réalisation d’une entreprise commune en de réaliser des bénéfices 
ou des économies en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de 
son activité (c. civ., art. 1833, al. 1er), de l’objet social (c. civ., art. 1833, al. 1er). 
L’objet social doit exister, être licite et constitué dans l'intérêt commun des associés. (c. 
civ., art. 1833). La doctrine le définit comme « l'ensemble des activités déterminées par 
le pacte social que la société peut exercer »68.  
L’objet social circonscrit ainsi le domaine de l’activité qui va permettre à la société de 
rechercher des bénéfices ou de réaliser une économie.  
Toute société a donc par principe pour objet d'exercer une activité économique, mais 
chaque société va concevoir différemment le cadre de cette activité avec son objet social.  
L’objet doit être valable, pour cela, il doit remplir plusieurs conditions (Section 1). 
Lorsque son existence et sa validité sont avérées, l’objet social a de nombreuses 
incidences (Section 2). 
 

 Les caractères de l'objet social 
 
58. Code civil. – Suivant les exigences du code civil, l'objet de la société, la prestation ou 
l’activité convenue doit être déterminé, possible et licite (c. civ., art. 1162).  
 

 Détermination de l'objet social 
 
59. Une exigence légale. – L'objet social doit être déterminé par les statuts (c. civ., art. 
1835 ; c. com., art. L.210-2). Pour que la société puisse être immatriculée, les statuts – 
donc l'objet social – doivent être écrits. Si la société résulte d’un accord verbal (en cas de 
société en participation) ou implicite (en cas de société créée de fait), l’objet, qui peut être 
prouvé par tous moyens, doit au moins pouvoir être déduit des circonstances de fait.  
 
60. Une mise en œuvre souple. – Conformément au principe de l'autonomie de la 
volonté, les associés sont libres dans la détermination de l’objet.  
L’objet social délimite le principe de spécialité de la personne morale, sa capacité 
contractuelle d’exercice. 
Soit l’objet est défini de façon très stricte, auquel la capacité d’exercice de la personne 
morale est réduite d’autant. Corrélativement, la société posséde une faible marge de 

 
68 Chaput, De l’objet des sociétés commerciales, Th. Clermont 1973. 
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manœuvre et il faut se méfier de l’éventuelle réalisation ou extinction de l’objet, cause de 
dissolution (c. civ., art. 1844–7, 2°) de plein droit69.  

Ex. : « La société aura pour objet l’exploitation par M. Tartemolle du fonds de commerce de vente de 
bottes d’équitation dénommé LABOTTE et sis 5 rue du Maréchal Ferrand » 

Soit après avoir décrit l’activité, l’objet est défini de façon très ouverte70. 
Dans cette dernière hypothèse, il est indispensable que les associés aient une confiance 
absolue en leur dirigeant, ce, plus particulièrement, dans les sociétés de personnes (v. 
infra).  
En effet, lorsqu'un article des statuts précise que « la société a pour objet la participation 
directe ou indirecte dans toutes les opérations ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet 
social et toutes opérations contribuant à la réalisation de cet objet », les extensions de 
l’objet social paraissent sans limite.  

Ainsi, la promesse de vente des parts détenues par cette société dans le capital d'une société civile 
immobilière constitue une opération qui entre dans son objet social71. 
Pour les sociétés cotées, l’AMF a précisé que l’exigence de détermination implique que ne puisse 
pas être adoptée une formule trop vague72. Les investisseurs doivent en effet connaître avec un 
minimum de précision l’objet de la société dont ils ont acheté des actions sur le marché73.  

 
61. Les sociétés à objet spécialisé. – Pour certaines sociétés, la mise en œuvre d'une 
réglementation spéciale dépend d'un objet qui doit être précisément défini74.  
Dans ces sociétés, on peut penser que tout dépassement de l'objet social, lorsqu'il est 
habituel, risque entraîner la reconnaissance d'une société créée de fait75.  

Pour ces sociétés, il convient de se méfier des modifications législatives. Par exemple, une société 
civile immobilière de construction devant respecter les art. L.211–1 à L.211–4 du Code de la 
Construction et de l’habitation ne peut conserver la faculté de vendre l’immeuble construit. En 
effet, cette faculté offerte par son objet social rédigé antérieurement à une réforme prohibant la 
vente dans cette hypothèse particulière se trouve anéantie76.  
Suivant la loi n° 84-610, du 16 juillet 1984 lorsqu’une association sportive affiliée à une fédération 
sportive perçoit des recettes liées à l’organisation de manifestations sportives et rémunère des 
sportifs au-delà de montants annuels fixés par décret (C. sport, art. R.122-1 : 1 200 000 € pour les 
recettes 800 000 € pour les rémunérations des sportifs), elle doit constituer pour la gestion de ces 

 
69 Cass. com., 5 juin 1995 : Bull. Joly 1995, p. 746, note Barbièri ; Dr. sociétés 1995, n° 181, obs. Bonneau. 
70 Exemple : Statuts type de Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologie proposés par l’Agence Nationale de 

la Recherche : http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/documents/SATT-2010-GUIDE-
METHODOLOGIQUE.pdf 

71 Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-25192 : Rev. sociétés 2014, p. 313, note E. Schlumberger. 
72 Bull. COB, janvier 1980, p. 7. 
73 V. par ex. le détail des statuts de société comme LVMH, spéc. art. 2. 
74 Par exemple les Sociétés Immobilières pour le Commerce et l’Industrie qui ont pour objet exclusif la location 

d’immeubles à usage professionnel – Ord. n° 67-837, 28 septembre 1967, art. 5 ; autre exemple, les sociétés civiles 
de placement immobilier, dont l’objet exclusif doit être l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif 
– CMF, art. L.214-50. 

75 V. pour une société civile, CA Paris, 27 janvier 1995 : Dr. sociétés 1995, comm. 78, obs. Vidal. – Pour une société 
mutualiste, v. Cass. soc., 2 juillet 1970, Bull. civ. V, n° 71. 

76 Cass. civ. 3, 3 décembre 1997 : JCP 1998, IV, 1165 ; Bull. Joly 1998, § 51, note Menjucq. 
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activités une société à objet sportif ou une société d’économie mixte locale sportive. L’association 
sportive demeure actionnaire de la société77 qui, par application de la loi, possède un objet 
spécialisé (C. sport, art. L122-1 et suivants). 

 
62. Les activités réglementées à objet spécialisé. – Les entreprises de marché, les 
établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les prestataires de services 
d’investissement caractérisent des activités réglementées en raison de leur objet social. 
Les sociétés qui exercent ces activités doivent obéir à des conditions d’agrément, de 
forme, de gouvernance, d’organisation financière, de transparence et de publicité qui font 
l’objet de dispositions légales particulières. Ces dispositions sont codifiées dans le Code 
monétaire et financier (établissements de crédit, les prestataires de services 
d’investissement, entreprises de marché) et dans le code des assurances (entreprises 
d’assurance).  
 

 Caractère possible de l’objet social 
 
63. Un critère apprécié avec souplesse. – L’objet doit encore être possible. Cela signifie 
que l’activité sociale doit être réalisable ab initio et qu’un événement survenant en cours 
de vie sociale ne doit pas venir s’opposer à cette réalisation. 
L’impossibilité de l'objet social emporte une forme d’extinction de l’objet78. Dans cette 
hypothèse, il pourrait donc y avoir lieu à dissolution de la société. Cependant, il semblerait 
que la jurisprudence soit particulièrement tolérante lorsque la société est prospère, car elle 
permet généralement aux associés de modifier les statuts afin que la société poursuive 
une autre activité79.  

Par extension, pour la Cour de cassation80, une activité commerciale peut être exercée même si 
elle n'est pas comprise dans l'objet social dès lors qu'elle n'est ni soumise à autorisation préalable, 
ni interdite, ni contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Cette jurisprudence paraît cependant 
exceptionnelle. En effet, modifier l’objet du contrat de société, c’est en modifier le principe le plus 

 
77 Sur cette loi et l’adaptation que réalise la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à 

l’organisation d’activités physiques et sportives, v. M. Peltier, La réforme des sociétés sportives opérée par la loi du 
28 décembre 1999, Bull. Joly 2000, p. 585, § 129. 

78 Pour l’impuissance des fondateurs à réaliser l’objet social, la fabrication de la soie artificielle au Mexique et aux 
Etats-Unis, v. Cass. civ., 30 juillet 1912 : Rev. sociétés 1913, p. 62 : « Doit être annulée l'opération consistant dans 
L'achat d'actions d'une société et l'adhésion à un syndicat fourni pour le placement des actions, lorsque la vente des 
titres a porté sur des actions d'une société nulle faute d'objet et qui n'a jamais eu une existence réelle conforme aux 
statuts primitifs, cette cause de nullité pouvant être considérée comme un vice caché, dont la simple adhésion au 
syndicat, comme conséquence de l'acquisition des actions, n'a pas suffi à révéler aux intéressés l'existence ».  

79 Canal de Suez deviendra ainsi Banque de Suez… Aux origines, v. G. Scelle, La nationalisation du Canal de Suez et 
le droit international. In Annuaire français de droit international, volume 2, 1956. pp. 3-19. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1956_num_2_1_1223. La nationalisation 
de la compagnie universelle du canal de Suez par la loi égyptienne du 26 juillet 1956 était derrière le vote de la loi 
du 1er juin 1957 dont les dispositions ambiguës étaient interprétées comme signifiant que la société continuait 
d’exister et pouvait entreprendre une nouvelle activité en modifiant son objet (Seine co. 22 Juin 1959, Journal des 
sociétés, 1959, 193, note. Lecompte). In : G. Ripert – R.Roblot. M. Germain : « Traité de droit commercial, - « Les 
sociétés commerciales », op.cit., p. 667. 

80 Cass. com., 18 juin 1989, pourvoi 88-13261 : Rev. sociétés 1990, p. 598, note Chaput. 



 

Droit spécial des sociétés – L3 – Semestre 5 – 2022-2023 – Cours par Jean-Philippe Dom © p. 37 

substantiel, celui qui définit l’activité et donc les résultats de l’entreprise. On voit mal qu’une telle 
modification de l’objet se fasse, tout au moins dans les sociétés de personnes, autrement qu’à 
l’unanimité.  
Dans le même ordre d’idées, la jurisprudence considère que la société qui a cédé son fonds de 
commerce et qui est sans activité ne doit pas être dissoute pour réalisation de son objet social tant 
que celui-ci est réalisable. En l’espèce81, l’objet social était défini par les statuts comme 
« l'exploitation, en France métropolitaine ou à l'étranger, par tous moyens directs ou indirects, de 
toutes maisons de retraite, de repos, de convalescence, d'accueil de personnes des troisième et 
quatrième âges et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou à 
tous objets similaires ou connexes pouvant en faciliter l'extension ou le développement ». Tant 
que les associés n’avaient pas décidé de dissoudre, il leur était toujours possible de profiter des 
fruits de la cession du fonds de commerce pour continuer l’activité effective. Dès lors la dissolution 
pour réalisation de l’objet (c. civ., art. 1844-7) ne pouvait être demandée. L’associé demandeur 
cherchait à obtenir le partage du boni de liquidation (les fruits de la cession).  
 

 Licéité de l’objet 
 
64. Un critère rarement appliqué. – Le droit des sociétés suit le principe édicté par 
l'article 6 du code civil. En effet, d'après l'article 1833 du code civil, toute société doit 
avoir un objet licite. Cela signifie que l'objet statutaire doit être conforme à l'ordre public 
et aux bonnes mœurs (c. civ., art. 6 et 1162 nouv.). Ce principe est illustré par des 
exemples jurisprudentiels anciens82. A priori, il devrait en aller de même pour l'objet réel 
de la société. Toutefois, l'étude des sanctions de l'irrespect des conditions de validité d'une 
société (v. infra) démontre que, sous l'influence du droit européen, l'objet statutaire – le 
contenu objectif du contrat – est seul pris en considération dans les sociétés de capitaux. 
 

 Les incidences de l'objet social 
 
65. Deux incidences. – L’objet social a des incidences sur la société en tant que personne 
morale (§1) et sur les pouvoirs de ses représentants (§2). 
 

 Objet social et personne morale 
 
66. Existence de la personne morale. – Au–delà de ses conditions de validité, l’objet 
social exerce une influence mesurée sur l’existence de la société. Certes, la réalisation ou 
l'extinction de l'objet social est une cause de dissolution de la société (c. civ., art. 1844–

 
81 Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-27835 : Rev. sociétés 2013, p. 283 ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026670093&fast
ReqId=671901225&fastPos=1 ; v. déjà en ce sens, Trib. com. Lyon, 28 février 1944 : Journal des sociétés 1945, p. 
115 ; Cass. com., 9 décembre 1957 : Bull. 1957, III, n° 339. 

82 V. pour le classique que constitue la maison de tolérance, Cass. req., 24 mai 1913 : DP 1916, I, p. 264. – V. aussi 
pour une société dont l’objet, masqué dans les statuts mais apparaissant dans le règlement intérieur, faussait le libre 
jeu de la concurrence, CA Toulouse, 3 avril 1941 : JCP 1942 II 1954. 
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7, 2°), mais la modification de l’objet social n’entraîne pas création d’une nouvelle 
personne morale83.  
 
67. Cadre d’exercice de la vie sociale. – L’objet social définit le cadre d’exercice de la 
vie sociale. L’objet social étant obligatoirement écrit dans les sociétés dotées de la 
personnalité morale (c. civ., art. 1835), cela ressort notamment de l’article 1145, alinéa 2 
du code civil suivant lequel : 

« La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles. » 

L’objet social s’exprime comme cadre d’exercice de la vie sociale à un triple point de 
vue.   

i Tout d’abord, il détermine le principe de spécialité de la personne 
morale (v. infra). C’est pourquoi la jurisprudence requiert 
systématiquement une décision ou une assemblée extraordinaire 
lorsque la vente d’un bien tend à remettre en question l’exercice de 
cet objet, l’activité sociale84.  

Par extension, la souscription par un franchiseur d'une minorité de blocage dans la société du 
franchisé lui permet de contrôler les cessions d'actions et ne constitue pas une pratique exorbitante 
du droit commun85.  
De la même façon certaines opérations, comme le cautionnement ne sont pas 
possibles si l’objet social de la société de personnes (ce serait différent dans les 
sociétés de capitaux) ne les permet pas86. 

Ensuite, il définit la nature civile ou commerciale de la société (c. civ., art. 1845 et c. 
com., art. L.210-1). Cela n’aura véritablement d’importance que pour les sociétés qui ne 
sont pas dotées de la personnalité morale. 
Enfin, il conditionne la mise en œuvre d’une réglementation spéciale applicable à la 
société87. 
 

 Objet social et pouvoirs des dirigeants 

 
83 Cass. com., 7 mars 1984, 82-12432, aff. Le Joncour : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007013849&fast
ReqId=482975485&fastPos=13. 

84 CA Paris, 14 mars 1995 : Dr. sociétés 1995, comm. 169, obs. Vidal. – Pour autant, lorsque le tiers est de bonne foi, 
la vente ne peut être annulée ; pour le cas de la célèbre salle Gaveau, seul actif et support du fonds de commerce, 
qui, comme tel, ne pouvait être vendu, suivant les statuts, qu’avec une décision d’assemblée prise à une majorité 
permettant la modification des statuts, Cass. soc., 24 juin 1997, 94-21425 : Bull. Joly 1997, p. 875, § 375. – V. a 
contrario Cass. com., 1er févr. 1994, n° 92-15.092. 

85 CA Paris, 29 juin 1995, Rev. dr. bancaire 1995, p. 189, obs. Germain et Frison–Roche ; Dr. sociétés 1995, n° 221, 
obs. Vidal. 

86 Cass. civ. 1, 8 novembre 2007 n° 04-17.893 n° 1231 F-PB -, Sté Christoni c/ Sté Ortelli : RJDA 2008/02, décision 
137. 

87 C’est ainsi par exemple qu’une société dont l’objet consiste pour son propre compte et à titre de profession habituelle 
à recevoir des fonds remboursables du publix et à octroyer des crédits est un établissement de crédit au sens des 
articles L.511-1 et s. du code monétaire et financier. 
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68. Principe. – L’objet social joue un rôle primordial en ce qu’il fonde les pouvoirs 
attribués aux dirigeants de la société. Les effets du dépassement de cette frontière par le 
dirigeant varient selon qu’on les envisage dans le cadre de la société ou à l’égard des tiers. 
 
69. Effets du dépassement à l’égard des tiers. – A l’égard des tiers, suivant la première 
directive européenne, la réglementation du droit des sociétés décide que les dirigeants des 
sociétés de capitaux (c. com., art. L.223-18, 225-35, 225-51, 225-64, 226-7) engagent la 
personne morale par leurs actes dépassant l’objet social lorsque les tiers n’ont pas 
connaissance de celui–ci. La connaissance par les tiers sera exceptionnelle, car, d’une 
part, la jurisprudence admet difficilement que l’on puisse la déduire des faits88 et, d’autre 
part, elle ne peut pas résulter de la publication des statuts (mêmes art.).  

Ainsi, au visa de l’article L.223-18 du code de commerce, texte mis en œuvre à la lumière des 
dispositions de l'article 10 de la directive n° 209/101/CE du Parlement européen et du Conseil, et 
de celles du 16 septembre 2009, ayant codifié la première directive n° 68/151/CEE du Conseil, du 
9 mars 1968, la Cour de cassation considère que les sûretés données par une SARL sont valables, 
alors même qu’elles dépassent l’objet social et/ou sont contraires à l’intérêt de la société89. 

A l’opposé, dans les sociétés de personnes, en raison du caractère indéfini de la 
responsabilité qui lie les associés, l'objet social reste un cadre dont le dirigeant ne peut 
s’extraire (c. com., art. L.221-5 et 222-2 ; c. civ., art. 1849), à peine de nullité de l’acte.  

Ainsi, il est acquis, s'agissant de sociétés civiles, qu'est nulle « la sûreté accordée [...] en garantie 
de la dette d'un associé dès lors qu'étant de nature à compromettre l'existence même de la société, 
elle est contraire à l'intérêt social »90. Et la solution vaut pour les autres sociétés à risque illimité, 
telles les sociétés en nom collectif. 

 
70. Effets du dépassement dans le cadre de la société. – Dans le cadre de la société, 
l'acte accompli par le dirigeant qui excède l'objet social ou qui ne respecte pas les limites 
statutaires qui lui sont imposées est susceptible de deux sanctions qui peuvent être 
cumulées ou non : la nullité (pour les seules sociétés de personnes) et (pour les sociétés 
de personnes et les sociétés de capitaux) la responsabilité civile du dirigeant qui, 
dépassant ses pouvoirs, doit être considéré comme fautif et tenu pour responsable des 
dommages qu’il a causés (pour la question de la nullité des actes au sein des sociétés de 
capitaux, v. infra).  

 
88 Pour l’engagement d’une SARL à payer des leçons de pilotage d’avion à son gérant CA Paris, 15 juin 1995 : D. 

1995, IR, p. 196 ; Rev. sociétés 1995, p. 770, obs. Guyon. 
89 Cass. civ. 2e, 12 mai 2015, n° 13-28.504 (F-P+B), Sté MMA IARD c/ Sté Clico Investment Bank Limited : Rev. 

sociétés 2015, p. 515, note critique A. Viandier. 
90 Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-17.347 : D. 2015. 140, note D. Robine ; ibid. 996, chron. J. Lecaroz, F. 

Arbellot, S. Tréard et T. Gauthier ; AJDI 2015. 217, obs. S. Porcheron; Rev. sociétés 2014. 714, note A. Viandier ; 
RTD com. 2015. 123, obs. M.-H. Monsèrié-Bon. - Adde Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-17.948 : D. 2012. 
2166, obs. A. Lienhard ; ibid. 2013, 1706, obs. P. Crocq ; ibid. 2729, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. 
Rabreau ; Rev. sociétés 2013, 16, note A. Viandier ; RTD civ. 2012. 754, obs. P. Crocq. – Cass. com., 8 novembre 
2011, n° 10-24.438 : D. 2012. 415, obs. A. Lienhard, note E. Schlumberger ; Rev. sociétés 2012. 238, note A. 
Viandier ; RTD com. 2012, 358, obs. M.-H. Monsèrié-Bon. - Cons. M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, Droit 
des sociétés, 27e éd., n° 289. 
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Chap.4. CAUSE, RAISON D’ETRE ET RSE  
 
71. Cause toujours ?! – Avec l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des 
obligations, le législateur a sonné le glas de la cause. La doctrine s’interroge néanmoins 
déjà sur sa renaissance à travers le « but » du contrat (c. civ., art. 1162), entendu comme 
sa finalité, et la notion de contrepartie (cause contrepartie définissant le contrat à titre 
onéreux, c. civ., art. 1107).  

Influencée par l’ensemble des droits européens qui ne connaissent pas la notion de cause en droit 
des sociétés, la CJCE a de longue date franchi le pas de la fin de la cause en cantonnant les 
hypothèses de nullité des sociétés à une improbable illicéité de l’objet statutaire (et non pas réel) 
des sociétés, refusant de sanctionner le but réel de la société pour les associés91. 

 
72. La RSE – Avec la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 
transformation des entreprises, toute société doit impérativement être gérée dans son 
intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son 
activité (c. civ., art. 1833)92.  
Le caractère impératif de cette obligation ressort de l’article 1844-10 du code civil, donc 
du droit commun applicable à l’ensemble des sociétés, suivant lequel : 

« La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation 
d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 (…). » 

Le dernier alinéa de l’article 1833 du code civil fait ainsi partie des dispositions 
impératives du droit commun des sociétés ; cependant, suivant l’article 1844-10 son 
irrespect ne peut emporter l’annulation d’un acte ou d’une délibération.  
Ce nouvel alinéa de l’article 1833 ajoute à la responsabilité des dirigeants à l’égard de la 
société. 
A cela, le nouveau dispositif de l’article 1835 du Code civil ajoute pour toute société la 
faculté de se doter de principes pour le respect desquels elle entend affecter des moyens 
dans la réalisation de son activité.  
Suivant la nouvelle phrase ajoutée à cet article : 

« Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour 
le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » 

Ces principes, qui se distinguent de l’objet social, seront fréquemment liés à la prise en 
considération par les dirigeants, dans leur gestion de la société, des enjeux sociaux et 
environnementaux de l’activité de l’entreprise.  
En pratique, il paraitra particulièrement recommandé pour les sociétés qui communiquent 
sur le respect de ces enjeux, d’une part, d’y affecter les moyens requis et, d’autre part, de 

 
91 CJCE, 13 novembre 1990 : JCP E. 1991 II 156, note Level ; Rev. sociétés 1991, p. 532, note Chaput. – Adde 

Saintourens, « Les causes de nullité des sociétés : l'impact de la 1ère directive CEE de 1968 sur les sociétés, interprétée 
par la Cour de justice des Communautés européennes », Bull. Joly 1991, p. 23 ; Leclerc, « Que reste–t–il des nullités 
de sociétés en droit français après l'arrêt Marleasing [CJCE 13 novembre 1990] ? », RJ com. 1992, p. 321. - http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61989CJ0106. 

92 On peut voir là un prolongement d’un rapport fait pour le Parlement Européen en 2012, v. J.-P. Dom, Initiatives et 
instrument de niveau européen capables d’améliorer l’efficience juridique dans le champ de la RSE, Parlement 
Européen 2012. 
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circonscrire statutairement leur « raison d’être » en les prenant en considération dans leur 
gestion. 
En outre, suivant une jurisprudence constante, les pactes d’actionnaires doivent respecter 
l’intérêt social.  
En conséquence les dispositions des pactes vont devoir se conformer à l’extension du 
domaine de l’intérêt social aux enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la 
société. 
Toutes les dispositions relatives aux conventions de vote, à la gouvernance de la société 
ou du groupe ou encore à la mise en œuvre d’une politique commune pourraient être 
utilement précisées pour incorporer ces enjeux sociaux et environnementaux. 
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TITRE 2. Le contrat spécial de société 

 
73. Deux acceptions. – La notion de « contrat de société » désigne à la fois le negotium 
(chap. 1) et l’intrumentum (chap. 2). S’appuyant sur l’effet relatif du contrat de société, 
La qualité de « partie » au contrat de société permet de dégager les contours de la notion 
d’associé (chap. 3). 
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Chap.1. LE NEGOTIUM 
 
74. Plan. – D'après l'article 1832 du code civil93, les éléments spécifiques au contrat de 
société sont au nombre de trois : des apports (Section 1), un partage des résultats (Section 
2) et un affectio societatis (Section 3).  
 

 Les apports 
 
75. Un transfert effectif. – L’apport consiste en un transfert d’actif ou d’industrie à la 
société. Il est indispensable à la formation du contrat de société.  
C’est pourquoi l’apport ne doit pas être fictif : il doit permettre un accroissement de la 
valeur du fonds social. Le principe est la nullité de l’apport fictif. Cependant, l’apport 
sous–évalué ou surévalué n’est pas fictif. En effet, la fictivité de l’apport suppose qu’il 
ne procure aucun avantage à la société94. 

En revanche, est fictif l’apport réalisés par les associés d'une société civile à l'occasion d'une 
augmentation de capital lorsque les fonds libérés proviennent d'un prêt consenti à la société elle-
même, peu important que les associés aient remboursé certaines échéances de l’emprunt 
directement à la banque prêteuse95. 

 
76. Plan. – Trois grandes catégories d’apports existent : les apports en numéraire, les 
apports en nature et les apports en industrie. Il cependant possible de regrouper les apports 
selon qu’ils sont (§1) ou non (§2) susceptibles d’évaluation. 
 

 Les apports évaluables 
 
77. Généralités. – Les apports susceptibles d’évaluation sont les apports en numéraire et 
les apports en nature. Seuls ces apports contribuent à la constitution du capital social (c. 
civ., art. 1843-2, al. 2). Pour ces deux catégories d’apports, il convient de distinguer entre 
la souscription et la libération.  
La souscription, c’est l’engagement d’apporter une somme ou certains biens en 
contrepartie de droits sociaux. 
La libération correspond à la mise à disposition de la somme ou des biens ; elle peut être 
partielle ou totale.  

 
93 « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise 

commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter 
... ». 

94 CA Paris, 2e ch. A, 1er décembre 1992 : Bull. Joly 1993, p. 123, § 84, note B. Saintourens ; Dr. sociétés, 1993, comm. 
no 48, obs. Th. Bonneau. 

95 Cass. civ. 3, 19 juin 1996, n° 94-11.300, Bull. Joly 1996, p. 917, note P. Le Cannu. 
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Lorsqu’une libération n’est pas exigée de façon concomitante par rapport à la 
souscription, elle peut être différée soit dans des limites légales (v. infra pour la société 
anonyme), soit conventionnellement96.  
 
78. Rapports de l’apporteur et de la société. – Suivant l'article 1843-3 du code civil 
« chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en 
nature, en numéraire ou en industrie ».  
Ce principe s’applique à toute époque de la vie de la société, y compris dans le cadre 
d’une procédure collective ou après sa dissolution.  
La contrepartie de l’apport consiste en une remise de droits sociaux (des parts sociales ou 
des actions). Eventuellement, certains avantages particuliers sont consentis aux associés, 
lorsqu’ils sont fondateurs ou lorsqu’ils ont rendu des services à la société.  
Il convient de distinguer les apports selon la nature du bien (A) ou selon celle de l’apport 
(B). 
 

 Distinction selon la nature du bien apporté 
 
79. Deux catégories. – L’article 1843-3 fait état des apports en numéraire (1°) et des 
apports en nature (2°). 
 
1°) Les apports en numéraire 
 
80. Une définition large. – Les apports en numéraire (c. civ., art. 1843–3, al. 1er) 
devraient s’entendre des apports de billets de banque et pièces métalliques ayant cours 
légal97. Néanmoins, afin de ne pas compliquer inutilement la pratique, une distinction 
paraît être effectuée entre le mode de libération de l’apport – argent liquide, chèques, 
effets de commerce, compensation de créances – et son résultat : l’entrée d’une somme 
dans les comptes de la société (c. civ., art. 1843–3, al. 5 qui fait état de l’apport d’une 
« somme »).  
Lorsqu’un délai légal existe pour procéder aux appels de fonds et réaliser la libération 
intégrale du capital et qu’il n'a pas été respecté98, tout intéressé peut demander au 
président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, 

 
96 V. pour un point sur la question au regard des évolutions législatives, B. Feugères, La libération du capital : de la 

liberté à l’obligation, JCP E. 2000, p. 834. 
97 Cornu, Vocabulaire juridique, 2ème éd., Puf 1990, V° Numéraire. 
98 Pour les principes de souscription et de libération dans la société anonyme (SA), v. c. com., art. L.225-3 : « Le capital 

doit être intégralement souscrit (al. 1er). Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié 
au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil 
d'administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de 
l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (al. 2). Les actions d'apport sont intégralement 
libérées dès leur émission (al. 3). Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie (al. 4). Comp. avec la 
SARL, art. L.223-7. 
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gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire 
chargé de procéder à cette formalité (c. civ., art. 1843-3, al. 5 in fine).  
En outre, l’associé qui ne respecte pas les termes contractuels définissant dans le temps 
les modalités de libération de l’apport en numéraire, devient de plein droit, c’est-à dire 
sans demande de la part de la société, débiteur des intérêts de cette somme à compter du 
jour de leur échéance (c. civ., art. 1843–3, al. 5).  
 
2°) Les apports en nature 
 
81. Des questions d’évaluation. – Les apports de biens autres que du numéraire sont dits 
en nature. Dans la mesure où leur valeur n’est pas prédéfinie, le recours à un commissaire 
aux apports est tantôt obligatoire (SARL, c. com., art. L.223-9 ; SA, c. com., art. L.225-
8 et s.), tantôt facultatif, afin qu’une surévaluation ou une sous–évaluation ne viennent 
pas léser les coassociés ou les tiers.  
La surévaluation d’un apport donne à l’apporteur plus de droits politiques (droits de vote) 
et pécuniaires (droits au partage du profit) que ceux dont il devrait disposer. En ce sens 
elle lèse les coassociés qui, par exemple, apportent en numéraire.  

Dans les sociétés anonymes, la surévaluaton de l’apport en nature est pénalement réprimée (c. 
com., art. L.242-2). 

La sous-évaluation de l’apport tend à léser les créanciers de l’apporteur, l’administration 
fiscale pour ce qui concerne les droits d’enregistrement (apport de fonds de commerce ou 
apport d’immeuble) et, dans certains cas, le conjoint ou les successibles de l’apporteur. 
L’article 1843–3, al. 2, précise que l’apport en nature consiste à mettre effectivement le 
bien à la disposition de la société, ce qui peut être réalisé suivant différentes modalités.  
 

 Distinction selon le mode de l’apport en nature 
 
82. Trois façons d’apporter. – Un bien peut être apporté en pleine propriété (1°) ou en 
jouissance (2°). Il est encore possible d’apporter des démembrements du droit de 
propriété (3°). 
 
1°) Apport en pleine propriété 
 
83. Nature et effets de l’apport. – L’apport en pleine propriété99 est assimilé à une vente 
(c. civ. art. 1843–3, al. 2 et 1604 et s.). Un transfert de propriété s’opère entre le 
patrimoine de l’apporteur et, une fois la société immatriculée, celui de la société (v. infra, 
la spécificité de l’apport dans la société en participation). Tant que la société n’est pas 
immatriculée, le bien reste dans le patrimoine et sous la responsabilité de l’apporteur. Une 
fois l’apport réalisé, l’apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers 
son acheteur (c. civ., art. 1843–3, al. 2) : il pourra ainsi répondre de la garantie des vices 

 
99 Pour les formalités à remplir pour un apport en nature, v. : http://www.greffe-tc-paris.fr/fr/formulaire-modification-

2/augmentation_capital_nature_sarl.html. 



Droit commun des sociétés – L3 – Semestre 5 – 2022-2023 – Cours par Jean-Philippe Dom © p. 46 

cachés (c. civ., art. 1641 et s.) ou de la garantie d’éviction. Cependant l’assimilation entre 
la vente et l’apport en pleine propriété n’est pas absolue. L’apporteur ne peut, 
contrairement au vendeur, bénéficier de la rescision pour lésion (en cas d’apport 
d’immeuble, c. civ., art. 1674 et s.) ou du privilège du vendeur ou, enfin, du droit de 
rétention. En effet, la valeur des droits sociaux dépend des résultats de la société, elle est 
aléatoire comme le sont les résultats de la société.  

De ce point de vue, ne devrait pas être applicable au contrat de société l’imprévision, l’article 1195 
du code civil requérant notamment qu’une partie n’accepte pas d’en assumer le risque.  

 
84. Biens dont le transfert est soumis à publicité. – Lorsque l’apport porte sur un bien 
ou un droit dont l’opposabilité du transfert nécessite une publicité particulière (immeuble, 
fonds de commerce, droits de propriété industrielle), il peut être effectué avant 
l’immatriculation de la société sous condition suspensive de la réalisation de cette 
publicité (c. civ., art. 1843–1). 
 
85. Retour possible de l’apport dans le patrimoine de l’apporteur. – Sous condition 
qu’un actif suffisant subsiste lors de la dissolution, le transfert que réalise l’apport peut 
ne pas être définitif. En effet, les associés peuvent, sauf clause contraire, voir le bien qu’ils 
ont apporté revenir dans leur patrimoine à l’occasion de la liquidation (c. civ., art. 1844–
9, al. 3).  
Le contrat de société permet bien la création d’un patrimoine d’affectation (c. civ., art. 
1832), voilà qui explique qu’on le rapproche, au moins pour comparer ces deux 
institutions, de la fiducie100. 
 
86. Apport ou achat par la société ? – Il est également possible qu’au lieu et place d’un 
apport, la société achète le bien ou certains démembrements de sa propriété. Tel est le 
principe de fonctionnement de la société civile immobilière. Un apport peut également 
être fait avec une soulte.  

Cette société, généralement dotée d’un apport en numéraire ou d’un compte courant d’associés 
réalise un emprunt bancaire pour acquérir un immeuble qu’elle gère ensuite. Les loyers permettent 
le remboursement de tout ou partie de l’emprunt.  
Parfois, les constructions juridiques sont plus subtiles. Leur impact fiscal n’est généralement pas 
négligeable. L’actualité jurisprudentielle nous en donne un exemple : 
Une SCI A cède l’usufruit d’un immeuble à une SCI B pour 4 130 000 €. L’acte stipule que 
l’usufruit s’éteindra au décès du survivant de Monsieur ou Madame X, le premier étant gérant de 
la SCI A et la seconde, gérante de la SCI B. 
 

2°) Apport en jouissance 
 
87. Définition. – Apporter en jouissance consiste à mettre un bien à la disposition de la 
société, pendant une durée déterminée101. Quelle que soit celle-ci, seule la jouissance du 
bien revient à la société. L’apporteur ne transfert pas la propriété, ce qui explique les 

 
100 V. J.-P. Dom, La fiducie-gestion et le contrat de société, Rev. sociétés 2007, p. 481. 
101 Sur cette question, v. Regnaut, La notion d’apport en jouissance, Bib. dr. privé, t. 242, LGDJ EJA 1994. 



 

Droit spécial des sociétés – L3 – Semestre 5 – 2022-2023 – Cours par Jean-Philippe Dom © p. 47 

suites de l’apport (a). Quant aux obligations de l’apporteur elles sont fonction de la nature 
des droits transférés (b). 
 

 Nature des droits transférés et obligations de l’apporteur 
 
88. Distinction. – Tous les biens peuvent être apportés en jouissance102, y compris du 
numéraire ou des actions103, mais, suivant l’article 1843–3 du code civil, on doit 
distinguer selon leur nature. 
 
89. Corps certain. – En présence d’un corps certain, c’est-à-dire un bien individualisé104, 
le droit transféré par l’apport est le même que celui qu’a un locataire envers son bailleur 
(c. civ., art. 1843–3, al. 3 et 1709).  
Pour un corps certain, la comparaison de l’apport en jouissance avec l’apport en propriété 
met en évidence d’importantes différences. En premier lieu, le bien appartient toujours à 
l’apporteur qui en supporte les risques avant comme après l’immatriculation. En 
deuxième lieu, le droit conféré à la société est un « droit personnel teinté de réalité »105. 
En troisième et dernier lieu, une obligation continue pèse sur l’apporteur qui réalise 
successivement son apport. Par conséquent, l’obligation de l’apporteur est successive et 
l’apport qui en résulte est suffisamment stable pour que les créanciers sociaux disposent 
d’un gage suffisant. Cela explique que l’apport en jouissance soit admis dans les sociétés 
de capitaux106 tout autant que dans les sociétés de personnes.  
 
90. Choses fongibles ou consomptibles. – Si l’on apporte à la société des biens fongibles 
(de l’argent) ou consomptibles (certaines marchandises par ex.), la société va pouvoir en 
disposer. A défaut d’un tel droit de disposition, l’apport en jouissance n’aurait pas de 
raison d’être. C’est pourquoi, de la même façon que l’on peut prêter des marchandises 
pour les voir consommer, on peut les apporter en jouissance. Le transfert de propriété est 
temporaire, la société devant restituer à l’apporteur un équivalent de ce qui a été apporté 
à l’origine. Si l’apport en propriété s’apparente à une vente et l’apport en jouissance de 
corps certain à un louage, l’apport en jouissance de choses fongibles ou consomptibles 
ressemble plutôt à un prêt de consommation ou à un quasi–usufruit.  
 

 Effets de l’apport 

 
102 Par ex. un immeuble, un bail : Cass. com., 19 mars 1963 : Bull. civ. III, p. 132, ou une somme d’argent. 
103 L.Godon, L’apport en jouissance d’actions : Rev. sociétés 1999, p. 795. 
104 Un fonds de commerce par ex., Cass. com., 3 décembre 1991 : Bull. civ., n° 373 ; RTD com. 1992, p. 382, obs. 

Champaud et Danet ; Dr. sociétés 1992, n° 22, note Bonneau ; JCP E. 1992, I, 145, n° 3, obs. Viandier et Caussain 
; Rev. sociétés 1992, p. 52. 

105 C. Regnaut, La notion d’apport en jouissance, op. cit., spéc. p. 50, n° 56. – Pour une conception purement réaliste 
de l’apport en jouissance, v. N. Peterka, Réflexions sur la nature juridique de l’apport en jouissance, Bull. Joly 2000, 
p. 361, § 75. 

106 CA Aix–en–Provence, 31 mai 1951 : Gaz. Pal. 1951, 2, 169 ; JCP N. 1952, II, 6792, note Bastian. 
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91. Pour l’apporteur. – L’apporteur en jouissance reçoit des droits sociaux en 
contrepartie. Logiquement, une fois la période de jouissance révolue, l’apporteur 
conserve ses droits sociaux et retrouve la jouissance de son bien. Contrairement à l’apport 
en usufruit d’un bien (v. infra), l’apport en jouissance peut être défini pour une durée 
supérieure à 30 ans.  
 
92. Pour les créanciers. – La valeur de la jouissance du bien figure dans le capital social 
(c. civ., art. 1843–2 exclut seulement les apports en industrie du capital), alors que le bien 
dont la jouissance est apportée ne figure pas en tant que tel dans le patrimoine de la 
société. C’est pourquoi cette valeur est, par principe, inférieure à la valeur du bien et doit 
correspondre à la valeur de la jouissance du bien dans le temps donné : sa valeur locative.  
Le bien lui–même ne pourra jamais être saisi par les créanciers sociaux.  

Néanmoins, en cas de dissolution anticipée antérieure à la fin de la période de jouissance, la société 
détient une créance d’apport contre l’associé. Si un boni de liquidation subsiste, la part de 
l’apporteur en jouissance existe à concurrence de cette créance. A défaut de boni, on pourrait 
admettre, y compris dans le cadre d’une procédure collective, que le liquidateur conserve et utilise 
la jouissance du bien pendant le temps restant à courir pour désintéresser les créanciers subsistant.  

On comprend de ce qui précède qu’il est possible d’apporter en jouissance une somme 
d’argent. La valeur du loyer de l’argent fait référence aux taux d’intérêts bancaires.  

Avec les taux d’intérêt négatif, véritable aberration du système financier107, il faudrait concevoir 
que, au terme de la jouissance, celui qui apporte du numéraire en jouissance doit de l’argent à la 
société bénéficiaire de son apport ou que l’on lui remboursera moins que ce qu’il a apporté … Cela 
est inconcevable pour l’apporteur qui a donc, tant que les taux d’emprunt sont bas, voire négatifs, 
à apporter en propriété plutôt qu’en jouissance. A défaut, mieux vaut emprunter, comme l’a 
compris SANOFI108.  
 

3°) Apport en usufruit ou en nue–propriété 
 
93. Principes. – L’apport des démembrements du droit de propriété est assez fréquent 
dans le cadre des montages destinés à diminuer l’assiette de l’impôt sur la fortune (ISF)109 
ou lors de la transmission de l’entreprise110.  

Cela est également possible en cas d’apport d’un immeuble en nue-propriété, l’apporteur s’en 
réservant l’usufruit : 

 
107 http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2016/03/10/31007-20160310ARTFIG00181-les-taux-d-interet-negatifs-

pour-les-nuls.php . 
108 SANOFI première société française payée pour s’endetter : Le laboratoire a emprunté mardi 1 milliard d’euros à 

un taux négatif : Le Monde, 7 septembre 2016 :  

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/09/07/sanofi-premiere-societe-francaise-payee-pour-s-
endetter_4993852_3234.html#xtor=AL-32280270 . 

109 M. Cozian, F. Deboissy et A. Viandier, op. cit., 26ème éd., spéc. n° 130, 134 et 1247. 
110 V. J.-P. Dom, Les montages en droit des sociétés, Ed. Joly 1998, spéc. n° 274 et s. 
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Source : http://www.assuranceneo.fr/patritheque/html/suc_sci_apport_dememb.htm 

Cette solution a perdu certains de ces avantages fiscaux, néanmoins du point de vue la transmission 
du bien aux enfants, elle possède de nombreux attraits : 
L'opération se décompose en 3 étapes : 

- constitution de la société civile par le donateur, qui en assure la gérance sans limite de 
pouvoirs, 

- apport par le donateur de la nue-propriété du bien immeuble à la SCI. En contre-partie de 
son apport, il reçoit des parts de la SCI, en pleine propriété, 

- donation aux enfants des parts sociales en pleine propriété. 
Cette solution permet certes le transfert d’un droit réel à la société, la nue-propriété. Mais à 
l’occasion de son évaluation, ce droit réel connaît une décote par rapport à la valeur de l’apport en 
pleine propriété. L’assiette des droits d’enregistrement est donc réduite lorsque seule la nue-
propriété d’un bien est apportée à la société.  

Lorsque l’apporteur transfert l’usufruit d’un bien à la société, celle–ci possède la 
jouissance de ce bien. En contrepartie de ces apports de droits démembrés, l’apporteur 
reçoit en principe des droits sociaux en pleine propriété.  
La jurisprudence considère que l’article 619 du code civil est d’ordre public. Suivant ce 
texte, « l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans ». « En 
conséquence, son maintien ne peut être assuré jusqu’au décès de la personne physique 
qui serait destinée à en profiter à travers la personne morale. Il n’est donc pas possible 
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tout à la fois de valoriser un usufruit et de garantir son utilité jusqu’à son décès à son 
bénéficiaire direct ou indirect »111.  
Lorsque l’apporteur transfert la nue–propriété d’un bien à la société, celle-ci a la certitude 
de récupérer la pleine propriété lorsque l’usufruit prendra fin112. La pleine propriété se 
reconstitue en franchise d’impôt (113) sur la tête du nu-propriétaire au décès de 
l’usufruitier.  
 

 Les apports insusceptibles d’évaluation monétaire : les apports en 
industrie 

 
94. Définition et principe. – Il y a apport en industrie lorsqu'une personne met à la 
disposition de la société son travail ou ses services114 ou encore sa notoriété115. 
De tels apports sont insusceptibles d’une évaluation monétaire. Comment, en effet, 
évaluer une force de travail ou un entregent ou encore un portefeuille de relations ?  
Cette difficulté explique, d’une part, que les apports en industrie ne participent pas à la 
formation du capital social (c. civ., art. 1843–2) et sont prohibés dans les sociétés par 
actions, à l’exception de la SAS (c. com., art. L.227-1).  

Depuis 1985, l’apport en industrie est également valable dans les SARL (c. com., art. L.223-7) ; 
le législateur avait utilisé cette solution pour aménager la place du conjoint salarié dans 
l’entreprise.  

L’impossibilité d’évaluer l’apport en industrie explique, d’autre part, que l’apporteur en 
industrie ait, de façon supplétive, les mêmes droits et obligations pécuniaires que l’associé 
qui a le moins apporté en nature ou en numéraire (c. civ., art. 1844–1, al. 1er).  

La doctrine a admis qu’un associé qui n’apporte que son industrie peut convenir qu’il ne 
contribuera pas aux pertes. En effet, cet associé n’aura pas à payer sur son patrimoine propre. Il 
supportera néanmoins les pertes dans une certaine mesure. L’absence de bénéfices réalisés par 
la société fera qu’il ne sera pas rémunéré de son activité. Dans ce cas, son apport reste sans 
contrepartie et la lettre de l’article 1844 du code civil prohibant les clauses léonines n’est pas 
contredite116. 

Ses droits politiques, dont notamment son droit de vote (c. civ., art. 1844, al. 1er), doivent 
quant à eux être définis par les statuts.  
 
95. Statut de l’apporteur en industrie. – L’apporteur en industrie peut être une personne 
physique ou une personne morale. L’apporteur en industrie reçoit des droits sociaux, mais 
il ne peut les transmettre à titre onéreux ou gratuit. Ces droits sont attachés à sa personne 

 
111 Cass. civ. 3, 7 mars 2007 : JCP E. 2007, 1877, spéc. n° 1, obs. crit. Caussain, Wickers et Deboissy. 
112 c. civ., art. 617 ; v. aussi M. Cozian, F. Deboissy et A. Viandier, spéc. n° 172. 
113 BOI-ENR-DMTG-10-10-10-20-20130708 , spéc. n° 10.  
114 Mestre et alii, spéc. n° 236. 
115 M. Dupuis, L’apport en société de la notoriété personnelle, in Mélanges en l'honneur de la Professeure Françoise 

Dekeuwer-Défossez, Montchrestien 2012, spéc. p. 447. 
116 V. en ce sens Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, 4ème éd., T. 2.1, LGDJ 1908, spéc. p. 44, n° 40 

bis. 
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et comme tels, ils sont inaliénables (c. com., art. L.227-1). En effet, comme ces apports 
ne concourent pas à la formation du capital, ils ne représentent aucune créance ab initio 
sur la société. Cette interdiction résulte également du caractère intuitu personae de 
l’industrie fournie (l’industrie – du latin industria, le travail – fournie est inhérente à la 
personne de l’apporteur) et du fait que la libération de cet apport est continue jusqu'à la 
dissolution de la société ou jusqu’à la sortie de l’associé.  
Cette intransmissibilité est probablement une des raisons de la rareté pratique de ce type 
d’apport. Néanmoins, dans les sociétés civiles professionnelles (v. infra), les intérêts des 
apporteurs en industrie sont mieux protégés. Les textes organisent un mécanisme de 
participation en cas de valorisation de l’entreprise par le travail des associés. En effet, si 
la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de 
plus-values d’actif dues à l’industrie des associés le permettent, il est procédé 
périodiquement à l’augmentation du capital social, et les parts sociales ainsi créées sont 
attribuées à tous les associés y compris à ceux qui n’ont apporté que leur industrie. Cette 
augmentation est obligatoire même si elle n’est pas automatique, les statuts ne pouvant 
en interdire le jeu117. 
L’apporteur en industrie est tenu d’une obligation de non-concurrence envers la 
société118. Il est en effet personnellement débiteur envers celle-ci de tout ce qu'il a promis 
de lui apporter. De même, il doit à la société compte de tous les gains qu'il a réalisés par 
l'activité faisant l'objet de son apport (c. civ., art. 1843-3, al. 1er et 6). Investi intuitu 
personae de ces obligations, tenu de faire profiter l)a société de son fait personnel, il ne 
lui serait pas possible de la concurrencer sans remettre en question le principe même de 
son apport. Seule une autorisation statutaire permet à l’apporteur en industrie de participer 
à l’activité d’une société concurrente. 
 

 Le partage des résultats 
 
96. Un des éléments de la qualification du contrat de société. – Comme les apports, la 
participation aux résultats est indispensable pour caractériser le contrat de société (c. civ., 
art. 1832). Le partage des résultats dépend des résultats de la société. Il est 
intrinsèquement aléatoire. C’est pourquoi il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou 
intercalaire au profit des associés (c. com., art. L.232-15). 
Le partage des résultats (§1) permet de distinguer le contrat de société d’autres contrats 
(§2)119. La répartition des résultats entre les associés est libre, dans la limite de la 
prohibition des clauses léonines (§3). 
 

 
117 Cass. civ. 1, 16 juillet 1998 : JCP E. 1998, 10166, note Daigre ; RTD com. 1999, p. 110, obs. Champaud et Danet 

; RTD com. 1999, p. 457, obs. Monsérié-Bon. 
118 J.-L. Navarro, L’obligation de non-concurrence en droit des sociétés, Journal des sociétés 2013, n° 112, p. 39 et s. 

R. Marsin-Rose, Regards sur l’obligation de non-concurrence en droit des sociétés, JCP E. 2012, Etudes et comm. 
1713. 

119 On laissera de côté pour les développements qui suivent la fondation qui, bien que dotée de la personnalité juridique, 
est une institution de biens dédiée à l’utilité publique.  
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 Principes inhérents au partage des résultats 
 
97. Aléas du résultat. – Les résultats (A) sont fonction de la vie de l’entreprise en société. 
Du point de vue de leur partage, les associés sont donc soumis aux aléas de la vie 
économique de la société. Les modalités de partage sont définies par les statuts et régies 
par le droit des sociétés (B) qui, pour que le principe de l’aléa soit respecté, prohibe les 
clauses léonines (C). 
 

 La notion de résultats 
 
98. Les bénéfices. – La notion de bénéfice a été définie par la jurisprudence comme « un 
gain pécuniaire ou un gain matériel qui ajoute à la fortune des associés »120.  
Afin d’éviter toute confusion, il convient de distinguer le chiffre d’affaires de 
l’entreprise – la somme hors taxe des ventes de produits ou de services réalisées – du 
résultat comptable qui prend en compte l’ensemble des charges de l’entreprise. Enfin, les 
capitaux propres sont enregistrés au passif du bilan de l'entreprise et sont constitués par 
le capital social, les réserves légales et statutaires et le report à nouveau. 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice – c’est-à-dire le résultat 
comptable annuel bénéficiaire –, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à 
porter en réserve en application de la loi121 ou des statuts, et augmenté du report 
bénéficiaire (c. com., art. L.232-11, al. 1er).  
 
99. L’économie. – Outre la réalisation des bénéfices, les associés peuvent profiter d’une 
économie que leur permet la société. L’économie empêche ou réduit la dévalorisation du 
patrimoine de la société et par suite celui de chacun des associés. Une telle économie peut 
résulter d’une mutualisation des achats ou des services requis pour l’activité de chacun 
des associés. Tel est le principe d’existence de la société civile de moyens.  
Elle peut aussi consister en l’atténuation ou en la mutualisation d’une perte, ce que l’on 
rencontre également dans les sociétés de secours mutuel ou les entreprises d’assurances 
mutuelles.  

En 1914, n’existait pas le point de jonction entre l’association et la société : le profit d’une 
économie. Celui-ci n’apparaîtra qu’avec la réforme du code civil, pour la partie contrat de société, 
le 4 janvier 1978.  
L’arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation en date du 11 mars 1914 a posé le principe 
de séparation entre le bénéfice et l’économie. Dans cette affaire, la caisse de crédit paroissiale de 
la commune de Manigod (Haute-Savoie) recevait de ses adhérents des fonds rémunérés par un 
intérêt de 2,5 %, qu’elle prêtait à 2,6 % aux adhérents qui en éprouvaient le besoin. Le Trésor 
Public entendait payer l’acte constitutif de l’association selon les droits exigés pour la constitution 
des sociétés. La caisse argua de sa nature associative.  
La cour constata que la notion de bénéfice avait le même sens de gain matériel qui ajoute à la 
fortune des associés : 

 
120 Cass. civ., 11 mars 1914, Caisse rurale de Manigod : DP 1914, I, 257, note L.S. 
121 Pour l’obligation de constituer une réserve légale, pour 1/10ème du capital social, dans les sociétés par actions et les 

SARL, v. c. com., art. L.232-10. 
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dans la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dont l’article 1er dispose : 
« L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, 
d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des 
bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux 
contrats et obligations. » 
et dans l’article 1832 du code civil suivant lequel « la société est instituée par deux ou plusieurs 
personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur 
industrie en vue de partager le bénéfice « ou de profiter de l'économie » (ajout de 1978) qui pourra 
en résulter. » 
La caisse n’avait pas vocation à partager les bénéfices entre ses adhérents ; elle leur permettait de 
se procurer un service, un prêt à intérêt, à moindre coût. Il s’agissait bien d’une association et non 
d’une société122.  

La distinction entre bénéfices et profits d’une économie a encore une portée en droit 
positif123. 
 
100. Les pertes. – Les pertes, quant à elles, se traduisent par un accroissement du passif 
dans le patrimoine social. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes (c. civ., art. 
1832, al. 3).  
On distingue traditionnellement, d’une part, la contribution aux pertes, à savoir la 
répartition entre les associés des dettes de la société et, d’autre part, l’obligation aux dettes 
sociales ou encore l’obligation au passif social, qui induit que les associés répondent des 
dettes de la société à l’égard des tiers, en cours de vie sociale124, ce qui n’est possible que 
dans les sociétés à risque illimité.  
La contribution aux pertes n’est, en principe, définitive qu’à la dissolution de la société125. 
A l’occasion de la répartition des dettes de la société par parts viriles, conformément aux 
statuts, le patrimoine de la société ne suffisant pas à apurer ses dettes, les associés sont 
alors amenés à supporter les pertes sur leur patrimoine propre, en fonction de la forme 
sociale et des statuts.  

On notera que dans les sociétés en nom collectif, « les créanciers de la société ne peuvent 
poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en 
demeure la société par acte extrajudiciaire » (c. com., art. L.221-1, al. 2, c. civ. 1344 et s. pour la 
mise en demeure). Dans les sociétés civiles, « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement 
des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la 
personne morale » (c. civ., art. 1858).  

 
122 Cass. civ., 11 mars 1914, Caisse rurale de Manigod : arrêt préc. 
123 V. infra. 
124 A. Guillaume, L’obligation au passif social en droit des sociétés : pour une nouvelle approche, Th. Caen, 2013, 

dir. C. Regnaud-Moutier. 
125 En ce sens, T. com. Vannes, 27 avr. 1973 : Gaz. Pal. 1973. 2. 610. Suivant ce jugement, il ne peut y avoir de 

véritables pertes sociales auxquelles un associé soit tenu de contribuer, que si le capital est réellement entamé, ce qui 
ne peut s'apprécier à l'occasion de chaque exercice annuel, mais seulement en cas de liquidation de la société. Il n'est 
pas possible de dégager une notion de perte sociale sur un seul exercice annuel s'il n'a pas été établi que le capital de 
la société a été entamé. Les pertes annuelles demeurent normalement à la charge de la société tant qu'elle peut les 
supporter; il en résulte une diminution du patrimoine social, donc de la valeur des parts sociales. 
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Par comparaison, dans les sociétés à risque limité (SARL et sociétés par actions), la contribution 
aux pertes et, par extension, l’obligation aux dettes des associés sont limitées à leurs apports 
respectifs126. 
 

 Les modalités de partage des résultats  
 
101. La (les) clé(s) du partage entre les associés. – La loi ne règle les parts des associés 
dans les bénéfices et les pertes que de façon supplétive, en cas de silence des statuts. 
Ainsi, à défaut de stipulation contraire, la clé de répartition des résultats réside dans la 
proportion que représentent les apports de chaque associé dans le capital social, 
l’apporteur en industrie ayant, sauf clause statutaire contraire, les mêmes droits que 
l’apporteur en numéraire ou en nature qui a le moins apporté (c. civ., art. 1844-1). 
Au demeurant, dans les limites de la prohibition des clauses léonines, les statuts peuvent 
contenir toute forme de clauses. Toute latitude est donc laissée aux associés pour fixer le 
mode de répartition des bénéfices et des pertes entre eux et les stipulations des statuts à 
ce sujet font la loi des parties.  
Lorsque la répartition des résultats n’est pas proportionnelle aux apports (ce qui se 
produit, par exemple, quand les apports sont égaux et les parts inégales ou quand les parts 
sont égales et les apports inégaux), si la société vient à être dissoute et qu’elle dégage une 
situation bénéficiaire, c’est seulement le solde disponible après remboursement des 
apports (sauf clause contraire, c. civ., art. 1844-9, al. 3) qui sera réparti entre les associés, 
conformément aux statuts. En cas de perte, chaque associé reprendra également le 
montant de son apport, mais sous déduction de la part lui incombant dans la perte.  

Il peut ainsi être valablement convenu : 
- Que l’un des associés aura dans les bénéfices une part plus forte que l’autre, pourvu que 

la part de ce dernier ne soit pas si minime qu’elle devienne illusoire ; 
- Que les bénéfices de la société appartiendront en entier au survivant des associés, ou à 

l’un des associés si l’autre prédécède sans enfant (en vertu d’un pacte de tontine) ; 
- Qu’un associé n’aura droit à des bénéfices que si telle condition indépendante de la 

volonté de ses coassociés, s’accomplit, par exemple si les bénéfices atteignent un chiffre 
déterminé, pourvu toutefois que la condition soit réellement aléatoire et indépendante de 
la volonté des contractants (à défaut la condition serait potestative) ;  

- Que l’un des associés aura le droit d’opter, dans un certain délai, entre une part dans les 
bénéfices et une somme annuelle fixe, alors du moins que cette somme n’est pas tellement 
importante qu’elle puisse absorber la totalité des bénéfices de la société (ce qui nous 
ramènerait sur le terrain de la condition impossible et des clauses léonines, v. infra) ;  

- Que l’associé gérant sera privé de sa part dans les bénéfices, si les dépenses dépassent un 
chiffre déterminé ; 

- Que nonobstant l’inégalité des apports, le partage de l’actif social aura lieu par parts 
égales ;  

- Que l’un des associés jouira, à l’encontre des autres, de droits privilégiés dans la 
répartition des bénéfices ou de l’actif social ; 

- Que les associés auront dans les pertes une part plus forte que dans les bénéfices et 
réciproquement (un associé supporte les deux tiers des pertes et prend un tiers dans les 
bénéfices, tandis que l’autre subit un tiers des pertes et prend deux tiers des bénéfices) …  

 

 
126 SARL, c. com., art. L.223-1, al. 1er : « La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes 

qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports » ; SA, c. com., art. L.225-1 
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102. Les moyens du partage des résultats. – Si le profit de l’économie réalisé par les 
associés est inhérent au fonctionnement de la société – c’est le cas par exemple de la 
société civile de moyens qui met à la disposition des professionnels les moyens d’exercer 
leur profession – et ne requiert pas que l’on arrête un résultat pour constater l’économie 
réalisée, les pertes peuvent être identifiées en cours de vie sociale, notamment si le capital 
social est entamé au-delà de certains seuils légaux127. De telles pertes peuvent amener les 
associés à les constater par voie de réduction du capital social avant, s’il y a lieu, de 
procéder à l’augmentation de ce même capital pour financer la relance de l’activité. Dans 
ce cas, les pertes sont partagées par les associés au titre de la réduction du capital social.  
Par ailleurs, en définissant la notion de bénéfices, il est posé que ceux-ci sont, en principe, 
acquis à la société lorsque celle-ci bénéficie de la personnalité morale128. Or, pour une 
société, réaliser des bénéfices n’est pas distribuer des dividendes129.  

Juridiquement, les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de l'existence 
de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à 
chaque associé. En conséquence, un associé d'un groupement foncier agricole ne peut établir la 
créance de dividende qu'il prétend détenir contre le groupement en produisant les déclarations 
faites par le GFA auprès de l'administration fiscale au titre des bénéfices distribués aux associés130. 

 
103. Modalités d’affectation des bénéfices. – Chaque année, lors de l’assemblée 
générale annuelle d’approbation des comptes, la société constate tantôt l’existence de 
bénéfices, tantôt celle de pertes. Pour s’en tenir aux seuls bénéfices, l’assemblée doit 
décider de l’affectation comptable de ceux-ci.  
Cette affectation comptable se fait en principe à l’occasion de l’assemblée générale 
annuelle.  
De façon prioritaire, dans les seules sociétés par actions et les SARL, 1/20ème du bénéfice 
distribuable doit être affecté à la formation de la réserve légale, si celle-ci n’est pas encore 
pleinement constituée (c. com., art. L.232-10).  
Ensuite l’assemblée peut prendre la décision de ne pas affecter et inscrit tout ou partie du 
bénéfice en tant que « report à nouveau » bénéficiaire (le report à nouveau pourrait être 
également déficitaire). Les sommes sont alors en attente d’affectation.  

 
127 Pour les SARL et les sociétés par actions, « si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les 

capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital … » c. com., art. L.223-42 et L.225-248. 
128 En matière fiscale, lorsque la société n’est pas à l’IS, alors même que les bénéfices ne sont pas distribués, ils sont 

considérés comme répartis entre les associés, en vertu de ce que l’on désigne comme le principe de transparence 
fiscale, v. CGI, art. 8 et s. Dérogation du droit fiscal par rapport au droit des sociétés, une société qui ne serait pas 
dotée de la personnalité morale comme la société en participation peut néanmoins opter pour l’IS. 

129 Cass. com., 23 octobre 1990, n° 89-13.999 : Bull. civ. IV, n° 247 ; D. 1991. 173 , note Y. Reinhard ; RTD civ. 1991. 
361, obs. F. Zenati ; JCP E 1991. II. 127, note P. Serlooten ; JCP N 1991. 97, note M. Marteau-Petit, s'agissant d'un 
litige avec l'administration fiscale qui prétendait intégrer à l'actif successoral d'une personne décédée et associée 
d'une société, la fraction courue au jour du décès des dividendes sociaux mis en distribution dix mois plus tard. V. 
déjà, Cass. com., 23 octobre 1984, n° 82-12.386 : Bull. civ. IV, n° 281 ; Rev. sociétés 1986. 97, note J.-J. Daigre, 
s'agissant d'un conflit entre légataires de parts sociales et héritiers de la testatrice sur le sort des dividendes attachés 
aux parts léguées. 

130 Cass. com., 4 février 2013, n° 12-23.894 : Rev. sociétés 2014, p. 373, note A. Reygrobellet. - Dr. sociétés 2014, 
comm. 62, obs. H. Hovasse. 
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Elle peut encore décider de constituer librement des réserves pour renforcer la crédibilité 
financière de la société ou pour financer ses investissements futurs. Ces réserves dites 
libres pourront ultérieurement être incorporées au capital social (v. infra) ou distribuées 
(c. com., art. L.232-11, al. 2). Néanmoins, lorsque la décision de distribution de réserves 
coïncide avec une distribution de dividendes, ceux-ci sont prélevés par priorité sur le 
bénéfice distribuable de l'exercice, avant que la réserve ne soit affectée (c. com., art. 
L.232-11). 
L’assemblée peut également, en présence d’un bénéfice distribuable (c. com., art. L.232-
11, al. 1er), décider de distribuer des dividendes (c. com., art. L.232-12) aux associés de 
la société, c’est-à-dire de partager les bénéfices entre les associés (c. civ., art. 1832).  
Enfin, les bénéfices peuvent être répartis lors de la dissolution de la société, à l’occasion 
du partage de l’actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital 
social, dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou 
convention contraire (c. civ., art. 1844-9, al. 1er).  
Ces modalités réduisent à peu de choses le risque de voir une clause déclarée comme 
léonine. Il suffit qu’un associé ait droit à un partage non déséquilibré des résultats 
conformément à ce que prévoit une seule des trois modalités précédentes pour que la 
convention ne revête pas un caractère léonin. 
 
104. Les dividendes. - Pendant la vie de la société, les associés peuvent décider de 
distribuer des dividendes (c. com., art. L.232-12).  

Cette modalité de répartition des bénéfices en cours de vie sociale est issue de l’usage d’une clause 
statutaire en vigueur au XIXème siècle et devenue coutumière au début du XXème, au point qu’il 
n’a plus été utile que les statuts la mentionnent131.  

Aujourd’hui, la répartition des dividendes est organisée par la loi (c. com., art. L232-10 
et s.). Mais celle-ci reste imprécise notamment concernant la date à partir de laquelle la 
distribution doit être prise en considération. Prolongeant les fondements légaux de 
l’affectation des bénéfices, la jurisprudence a dû élaborer les solutions au cas par cas.  
C'est à la date de la décision de répartition du bénéfice distribuable par l’assemblée 
compétente que doit être établi le point de départ du délai de prescription quinquennal132 
au-delà duquel l'action en paiement de l'associé au titre de sa créance de dividendes sera 
irrecevable.  
Pareillement, c'est la prise en considération de cette même date qui permet de neutraliser 
les multiples tentatives de l'administration fiscale soit d'intégrer à un actif successoral la 
fraction courue au jour du décès des dividendes sociaux mis en distribution 

 
131 C. Houpin et H. Bosvieux, Traité général des sociétés civiles et commerciales et des associations, t. 1, 6ème éd., 

Sirey 1929, spéc. p. 218, § 190 et les notes citées. 
132 Loi du 17 juin 2009 portant réforme de la prescription. 
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postérieurement133, soit de taxer comme donation indirecte en présence de parts 
démembrées la mise en réserve systématique des bénéfices134.  
Enfin cette analyse permet de déterminer de façon certaine, lorsque les parties ont omis 
de le faire, l'attributaire de la créance de dividendes en cas de cession des parts135. 
Si les statuts le prévoient, le dividende peut être payé en numéraire ou en actions (c. com., 
art. L.232-18).  
Aucune distribution de dividendes ne peut se faire lorsque les capitaux propres sont ou 
risquent de devenir, à raison de cette distribution, inférieurs au montant du capital 
augmenté des réserves légales et statutaires (c. com., art. L.232-11, al. 3).  
En cours de vie sociale, des acomptes sur dividendes peuvent être distribués après qu’un 
bilan intermédiaire ait été établi (c. com., art. L.232-12, al. 2). Si des dividendes sont 
distribués en dehors de l’assemblée générale annuelle ou d’une procédure d’acomptes sur 
dividendes, ils sont considérés comme fictifs (c. com., art. L.232-12, al. 3) et leur 
répétition peut être exigée (c. com., art. L.232-17).  
 

 Le partage des résultats, élément de distinction du contrat de société 
par rapport à d’autres contrats 

 
105. Deux autres contrats. – Le contrat constitutif du groupement d’intérêt économique 
(B) et le contrat d’association (A) donnent naissance à des groupements de personnes qui, 
comme la société, peuvent être dotés de la personnalité morale, mais qui organisent 
l’affectation des résultats de l’activité de façons différenciées. 
 

 L’association 

 
133 Cass. com., 23 octobre 1990, n° 89-13.999 : Bull. civ. IV, n° 247 ; D. 1991. 173 , note Y. Reinhard ; RTD civ. 1991. 

361, obs. F. Zenati ; JCP E 1991. II. 127, note P. Serlooten ; JCP N 1991. 97, note M. Marteau-Petit. - Cass. com., 
19 septembre 2006, n° 03-19.416 : Dr. sociétés 2006, comm. 185, obs. J. Monnet ; Bull. Joly 2007, p. 147, note P. 
Le Cannu ; Dr. sociétés 2007, comm. 42, obs. H. Lécuyer, qui vise uniquement « la décision de l'assemblée générale 
de distribuer tout ou partie des bénéfices sous forme de dividendes ». 

134 Cass. com., 10 février 2009, n° 07-21.806 : Bull. civ. IV, n° 19 ; D. 2009, p. 1512, obs. A. Lienhard , note V. 
Barabé-Bouchard ; ibid. p. 2300, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; ibid. p. 2444, chron. D. R. Martin ; 
ibid. 2010, p. 287, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; AJ fam. 2009, p. 175, obs. A. Tisserand-
Martin ; RTD civ. 2009, p. 348, obs. T. Revet ; RTD com. 2009, p. 357, obs. C. Champaud et D. Danet ; ibid. 394, 
obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; JCP E 2009, p. 1287, note H. Hovasse ; Dr. sociétés, comm. 71, note R. Mortier ; RDC 
2009, p. 1185, obs. P. Neau-Leduc ; Bull. Joly 2009, p. 699, note S. Torck ; Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-14.053 
: RTD civ. 2009, p. 348, obs. T. Revet ; Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-27.745 : Bull. civ. IV, n° 230 ; D. 2013, 
p. 82, et les obs. ; ibid. p. 2242, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; ibid. p. 2729, obs. J.-C. Hallouin, E. 
Lamazerolles et A. Rabreau ; Rev. sociétés 2013, p. 203, note H. Le Nabasque ; RTD com. 2013, p. 165, obs. P. 
Neau-Leduc ; Bull. Joly 2013, p. 176, note D. Poracchia et J. Gasbaoui ; JCP E 2013, p. 1066, note H. Hovasse et 
1702, n° 3, obs. F. Deboissy et G. Wicker. 

135 En se limitant aux décisions les plus significatives : Cass. com., 9 juin 2004, n° 01-02.356 : Bull. Joly 2004, p. 
1403, note H. Le Nabasque ; Dr. sociétés 2004, comm. 204, obs. F.-G. Trébulle ; CA Rouen, 23 mai 2002 : Bull. 
Joly 2002. 1188, note A. Couret ; Com. 28 novembre 2006, n° 04-17.486 : Bull. civ. IV, n° 235 ; D. 2006, p. 3055 , 
obs. A. Lienhard ; ibid. 2007, p. 1303, chron. M.-L. Bélaval et R. Salomon ; RTD civ. 2007, p. 149, obs. T. Revet ; 
JCP E 2007, p. 1361, note F. Deboissy et G. Wicker, JCP 2007, II. 10008, note D. Gallois-Cochet ; Bull. Joly 2007. 
403, note T. Revet ; Defrénois 2007. 1545, note B. Thullier. 
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106. Historique et nature. – Initialement, la loi de 1901 avait créé l'association pour 
offrir un cadre aux congrégations religieuses en vue de la séparation de l'église et de l’État 
et à certains mouvements ouvriers à l'origine du syndicalisme136.  
C'est pourquoi, l'acquisition de la personnalité morale par les associations ne peut être 
obtenue que par une inscription à la préfecture, organe de contrôle politique par 
excellence. Le principe est celui de la liberté d’association. Celle–ci a été affirmée de 
façon solennelle par une décision du Conseil constitutionnel137. Il n’est pour autant pas 
sans limite138. Les associations sont soumises au droit privé : l’association est un contrat 
spécial. Mais l’autonomie de la volonté connaît, pour les associations, des limites tenant 
à ses origines. A vocation spirituelle, politique ou sociale, l’association doit être 
constituée et dirigée par des personnes désintéressées. Celles–ci ne peuvent jamais 
partager les bénéfices ou l’actif de l’association. En contrepartie, sauf lorsqu’ils sont 
dirigeants (c. com., art. 625-5 et s. [L.25 janvier 1985, art. 189 et s.]), les sociétaires 
n’encourent aucune responsabilité.  
Au plan fiscal, l’association est considérée comme exerçant une activité désintéressée 
sous condition : 

- que l’activité exercée entre dans le cadre de l’activité désintéressée de 
l’association139 ; 

- que l’activité de l’association ne procure aucun profit, même indirect aux 
fondateurs ou aux dirigeants ; en ce sens, tous les dirigeants n’ont pas à être 
bénévoles, mais la politique financière de l’association doit être transparente 
et l’association doit disposer de ressources financières à même de lui 
permettre d’assurer le versement de la rémunération (CGI, art. 262-7, 1°) ; 

- que la réalisation d’excédent de recettes ne soit pas recherchée 
systématiquement ; de ce point de vue, si les prix sont comparables à ceux 
pratiqués par les entreprises commerciales du même secteur, le caractère 
lucratif est présumé140 ; 

- que les excédents de recettes réalisés soient réinvestis dans l’œuvre de 
l’association ou pour des projets entrant dans le champ de l’objet non 
lucratif141. 

 
136 V. Conseil d’Etat Rapport pour l’an 2000, la liberté d’association. 
137 Cons. constit., 16 juillet 1971 : Grands arrêts du Conseil constitutionnel, Sirey, 7e éd., 1993, spéc. n° 19. 
138 V. CEDH, 29 avril 1999 : Rev. sociétés 1999, p. 656, somm. comm. par Guyon. 
139 Pour un exemple concernant l’exploitation d’une entreprise pour l’insertion des travailleurs handicapés, v. CE, 20 

octobre 1980, n° 49-06 : RJF 12/80, p. 515. 
140 CE, 8 novembre 1967, n° 68994, Dr. fisc., 1967, n° 51, 1289. 
141 CE, 21 novembre 2007, n° 29-1375 : RJF 2/08, n° 132. 
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La doctrine administrative considère qu’une association désintéressée est à but non 
lucratif et n’est pas assujettie aux impôts commerciaux, à moins que sa gestion soit 
intéressée ou que l’entité concurrence le secteur commercial142. 
 
107. Personnalité morale. – Il ne suffit pas de faire un contrat d’association pour que 
l’association dispose de la personnalité morale. Une déclaration préalable doit 
obligatoirement être effectuée à la préfecture ou à la sous-préfecture du département ou 
à l'arrondissement du siège social. Sans cette déclaration, l'association existe en tant que 
contrat, mais elle n'a pas la personnalité morale. Elle ne peut donc ni posséder, ni ester en 
justice143. Dès qu’elle est dotée de la personnalité morale, l’association a un patrimoine 
et peut se financer par des cotisations, des apports144, des subventions145 et, sous certaines 
conditions (déclaration d’utilité publique), par des dons et legs ou en émettant des valeurs 
mobilières. La personnalité juridique, lui permet également d’embaucher des salariés. 
 
108. Direction. La loi n’ayant pas institué de représentant légal de l’association, c’est aux 
statuts d’organiser la représentation. Le président peut être une personne physique ou une 
personne morale, un sociétaire ou non. Ses pouvoirs doivent être expressément définis. A 
défaut, l’association encourt certains risques. En effet, le président ne peut représenter 
l’association en justice (mandat ad litem), à défaut de clause statutaire, qu’à la condition 
d’avoir reçu un mandat spécial146. 
 
109. La paracommercialité associative. – Parmi les 1 300 000 associations qui existent 
actuellement147, il en est beaucoup qui exercent une activité économique, voire 
commerciale148. 

 
142A propos de la fiscalité des organismes sans but lucratif, v. BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 ; pour l’appréciation in 

abstracto de la situation de l’entreprise au regard de la concurrence effective avec le secteur privé, v. CE, 9ème et 
10ème ch., 13 février 2013, Association groupe de plongée de Carantec, n° 342953 : Dr. fisc. 2013, n° 16, comm. 
249, concl. F. Aladjidi, note Th. Lamulle ; RJF 5/13, n° 53. 

143 Cass. civ. 1, 2 novembre 1994 : Dr. sociétés 1995, comm. 49, obs. Bonneau ; Rev. sociétés 1995, p. 82, note Jeantin. 
144 Lepeltier, Apports et reprise d’apports dans les associations, Bull. Joly 1997, p. 401, § 171. 
145 Ces subventions sont dorénavant définies par l’article 59 de la loi n° 2014-856 relative à l’économie sociale et 

solidaire qui a introduit un article 9-1 dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2001 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations. Suivant ce texte, « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, 
les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités 
administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un 
intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au 
développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces 
actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. » 

146 Cass. 1re civ., 19 novembre 2002 : D. 2003, p. 21, concl. J. Sainte-Rose ; JCP E 2003, 586, note E. Debily. Cass. 
1er civ., 11 janvier 2000 : Rev. sociétés 2000, p. 319, note Y. Chartier. 

147 Pour le détail chiffré, v. http://www.associations.gouv.fr/10829-la-france-associative-en-mouvement.html . 
148 E. Archambault et V. Tchernonog, Quelques repères sur les associations en France aujourd’hui (2010) : Enquête 

CNRS-CES-Paris 1 Panthéon-Sorbonne (mars 2012) : https://www.associatheque.fr/fr/fichiers/divers/reperes_asso-
paris_CPCA.pdf  
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Certaines associations déclarées à la préfecture ont recherché une reconnaissance de leur 
commercialité et demandé à pouvoir s'inscrire au Registre du Commerce et des Sociétés 
(RCS). La Cour de cassation rejette ce type de prétention149. En l’état actuel des textes, 
l'association ne peut donc pas posséder un fonds de commerce. Un palliatif peut être 
trouvé dans la mesure où il lui est possible de négocier une extension conventionnelle du 
statut des baux commerciaux. Ainsi, les associations sans but lucratif peuvent, plus 
aisément, exercer une activité commerciale si celle–ci est prévue par les statuts150.  
 
110. La fiscalité. – On leur a longtemps reproché d’en retirer des avantages (subventions 
par ex.) sans en supporter les inconvénients (sur le terrain fiscal). Cependant, afin de 
parfaire la concurrence, le droit positif tend à gommer les différences entre la société qui 
pourraient rendre plus attractive l’association. D’un point de vue comptable, les 
associations sont soumises aux règles du plan comptable annuel151. 
D’un point de vue fiscal, lorsqu’elles entrent dans les définitions du secteur lucratif ou 
concurrentiel, elles sont assujetties aux impôts commerciaux et à l’impôt sur les 
sociétés152.  
 
111. Différences entre l’association et la société153 – L’association permet à ses 
sociétaires de profiter d’une économie. C’est là son point commun principal avec la 
société. Elle en diffère cependant en ce que si elle peut réaliser des bénéfices pour elle–
même, ces bénéfices ne profitent pas à ses sociétaires. Ils ne peuvent leur être distribués. 
En outre la jurisprudence de la chambre commerciale considère que la qualification de 
société peut être dégagée alors même que l’on ne sait pas précisément si l’on est en 
présence d’une association ou d’une société154. 
Ce critère de distinction ne doit cependant pas être exagérés quant à sa portée car, en 
l'absence de dispositions statutaires, la Cour de cassation semble appliquer aux 
associations le droit des sociétés de façon supplétive155.  
De plus, les associations bénéficient de la faculté d’émettre des obligations sous la forme 
de titres associatifs inscrits en compte (CMF, art. L.213-8), qui bénéficient de meilleures 
conditions de rémunération (CMF, art. L.213-9 et L.213-13).  

 
149 Cass. com., 15 novembre 1994 : Dr. sociétés 1995, comm. 24, obs.  
150 Cass. crim., 19 octobre 1992 : Rev. sociétés 1993, p. 625, note Castro ; Bull. Joly 1993, p. 221, note Mayaud et 

Sousi. – Adde Grellière, De l’illicéité ou non de l’association commerçante : RTD com. 1997, p. 537. 
151 Arrêté du 8 avril 1999, J.O. 4 mai 1999, n° 103, p. 6647. 
152 CGI, art. 206-1 ; Instr. Adm., 15 septembre 1998. 
153 Aux origines de cette distinction, v. H. Hayem, Domaines respectifs de l’association et de la société, Paris, Arthur 

Rousseau 1907. 
154 Cass. com., 20 novembre 2012, 11-19238. 
155 Par ex., Cass. civ. 1, 29 novembre 1994 : Dr. sociétés 1995, comm. 48, obs. Bonneau ; Bull. Joly 1995, p. 182, § 

48, note Jeantin : hypothèse d’une révocation des dirigeants à l’occasion d’un incident de séance. 



 

Droit spécial des sociétés – L3 – Semestre 5 – 2022-2023 – Cours par Jean-Philippe Dom © p. 61 

L’UCPA a, par exemple, émis en septembre 2016, 3 millions d’emprunt grâce à des titres 
associatifs156. 

Enfin, les fusions et scissions d’associations sont possibles et il leur est permis de se 
transformer en fondation (L.1er juillet 1901, art. 9 bis et 12). 
S’en trouve ainsi conforté le droit commun des groupements157. 

En pratique, cela incite à rédiger les statuts d’association de façon très précise, en ayant toujours à 
l’esprit ce droit commun des groupements. 
Enfin la transformation d’une association en société est envisageable, même si cela soulève des 
difficultés considérables158. 
 

 Le groupement d’intérêt économique  
 
112. Les textes. – Le groupement d'intérêt économique (GIE) a été institué par 
l'Ordonnance n° 67–821 du 23 septembre 1967. Ce texte a été complété par un D. du 2 
février 1968 fixant les mesures de publicité puis par une loi n° 89–377 du 13 juin 1989 
destinée à mettre le groupement d'intérêt économique en harmonie avec le groupement 
européen d'intérêt économique nouvellement instauré par le droit européen par le 
règlement CEE n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985.  
Dorénavant les textes concernant ces groupements sont intégrés dans le nouveau code de 
commerce159. Ces deux groupements doivent permettre à leurs membres de mettre en 
commun des moyens de production tout en respectant leur indépendance juridique et 
économique160. En fonction de son activité, le GIE est un contrat civil ou commercial. 
Son enregistrement au RCS permet la création d’une personne morale sans emporter de 
présomption de commercialité161.  
 
113. Le but légal du groupement. – D'après l'article L.251-1 du code de commerce (Ord. 
67, art.1er, al. 1er), « le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité 
économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité ; il 
n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui–même ».  

 
156 V. L’UCPA émet 3 M€ de titres associatifs pour poursuivre le développement de son projet social : 

http://www.ressources-solidaires.org/L-UCPA-emet-3-MEUR-de-titres . 
157 Certains points persistent cependant, ainsi, contrairement à ce que décide la chambre commerciale de la cour de 

cassation en matière de sociétés – qui exige un texte spécial pour prononcer la nullité d’une décision contraire aux 
statuts –, la première chambre civile considère que la sanction de la violation d'une stipulation statutaire d'une 
association peut ne pas être la nullité si celle-ci n'a pas été expressément prévue, Cass. civ. 1ère, 27 février 2013, n° 
11-29.039, F-D, Motorsport Association of India c/ Fédération internationale de l'automobile : Dr. sociétés 2013, 
comm. 117, obs. H. Hovasse. 

158 V. J.-P. Dom, La transformation, acte d’un montage : Bull. Joly 2010, p. 409 où est notamment étudié, la possibilité 
de passer de l’association à la société via le GIE. 

159 Cela peut surprendre, la nature commerciale ou civile de ces groupements dépend de leur objet. Ord. n° 2000-912 
du 18 septembre 2000 : J.O. n° 219 du 21 Septembre 2000 page 14777 ; c. com., art. L.251-1 et s.  

160 Guyon, n° 527. 
161 CA Paris, 13 novembre 1996 : Bull. Joly 1997, § 47, note Lepeltier. 
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Cela signifie tout d’abord que l’objet du GIE doit se situer dans le prolongement de 
l’activité de ses membres.  
Cela signifie ensuite que la participation à un GIE autorise ses membres à percevoir des 
bénéfices, mais de façon accessoire par rapport à son objet principal, ce en quoi il se 
distingue de la société.  
 
114. La transparence du GIE. – Le GIE est transparent par rapport à ses membres. Cela 
signifie que le GIE ne peut lui–même profiter de ces bénéfices, ce en quoi il se distingue 
de l’association et de la société. La conséquence directe est fiscale : les bénéfices du GIE 
ne sont pas taxables sur la personne morale, à l’impôt sur les sociétés.  
En raison de cette transparence, le GIE ne peut lui-même posséder ou exploiter un fonds 
de commerce.  
 
115. Transformation des groupements. - La distinction entre ces différents 
groupements apparaît mieux à l’occasion de l’opération de transformation. Ainsi, une 
société peut se transformer en GIE, et, dès lors qu’il n’y a pas de modification de l’objet 
social, il n’y a, d’un point de vue juridique et fiscal, pas création d’une personne morale 
nouvelle162. Il en ira différemment en cas de transformation d’une société en association 
et réciproquement. Quant au GIE, il ne peut se transformer qu’en société en nom collectif.  
 

 Un chevauchement des frontières : l’utilité sociale 
 
116. Eléments de définition de l’entreprise sociale et solidaire. - La loi n° 2014-856 
du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est venue créer un champ 
commun pour l’ensemble des personnes morales de droit privé.  
L’économie sociale et solidaire consiste en un mode d’entreprendre et de développement 
économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine.  
Pour bénéficier des avantages attachés à cette façon d’entreprendre, une personne morale 
doit notamment remplir de façon cumulative toutes les conditions suivantes :  

  “1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; 
   2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant 
l'information et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou 
au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux 
réalisations de l'entreprise ; 
   3° Une gestion conforme aux principes suivants : 
   a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de 
développement de l'activité de l'entreprise ; 
   b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. 
Les statuts peuvent autoriser l'assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur 
les réserves constituées au titre de la présente loi et à relever en conséquence la valeur des parts 
sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter 
que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l'exercice précédant la 
réunion de l'assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l'incorporation. Les 

 
162 Cass. com., 4 octobre 1994 : Defrénois 1995, 1ère part., art. 36159, note A. Chappert. 
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incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l'accroissement desdites 
réserves enregistré depuis la précédente incorporation. En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas 
de dissolution, l'ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l'économie 
sociale et solidaire au sens du présent article, soit dans les conditions prévues par les dispositions 
législatives et réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé 
faisant l'objet de la liquidation ou de la dissolution.” (Loi n° 2014-856, relative à l’économie sociale 
et solidaire, art. 1er, I). 

 
117. Conditions d’attribution du label « Entreprise solidaire d’utilité sociale ». – Si 
l’on excepte la gouvernance dite démocratique, c’est-à-dire prévoyant l’information et la 
participation des associés, des salariés et des parties prenantes, la reconnaissance du 
label « Entreprise solidaire d’utilité sociale » passe notamment par des questions 
inhérentes au partage des résultats. 

En effet, d’une part de façon négative, l’objet de l’entreprise ne peut être consacré au seul partage 
des bénéfices. Le partage des bénéfices n’est donc pas exclu. Mais il ne peut être exclusif. De ce 
point de vue, apparaît une première limite de la loi. Car, les sociétés, instrument principal de 
partage des bénéfices de l’économie contemporaine, n’existent jamais avec pour vocation 
exclusive de partager des bénéfices. Déjà, légalement, elles peuvent profiter d’une économie. Mais 
qui plus est, statutairement, leur objet est inévitablement tourné vers un but économique autre que 
celui de partager des bénéfices. A cet égard, la notion de but poursuivi peut sembler trompeuse à 
un double titre. S’agit-il du but des associés ou de celui de la personne morale ? S’agit-il de l’objet 
de la société ou de la cause de l’engagement des associés ? 
D’autre part, de façon positive, les bénéfices doivent être consacrés à l’objectif de maintien ou de 
développement de l’activité de l’entreprise. Ce point constitue la deuxième limite du texte. En 
effet, quelle entreprise, même dans sa politique de distribution de dividendes pourrait souhaiter 
que son activité ne soit pas pérenne et ne se développe pas ? De façon plus précise, prolongeant le 
a), le b) du 3° impose une réserve obligatoire impartageable et indisponible jusqu’à hauteur de sa 
moitié. Passée l’incorporation de la moitié disponible, les incorporations ultérieures ne portent que 
sur la moitié au plus de l’accroissement des réserves tel que cet accroissement aura été enregistré 
depuis la précédente incorporation. Voici donc des sociétés tenues de thésauriser163. Comme si la 
rétention d’argent était propice à l’utilité sociale… Voilà qui peut laisser dubitatif. Ce d’autant 
plus que le boni de liquidation de l’entreprise – semble-t-il quelle que soit sa forme – peut être 
dévolu soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire, soit en fonction des règles 
légales qui lui sont propres.  

 
163 Sur les modalités de cette thésaurisation, v. Loi n° 2014-856, relative à l’économie sociale et solidaire, art. 1er, II, 

2° : « Elles appliquent les principes de gestion suivants : 

  — le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au 
moins égale à 20 % des bénéfices de l'exercice, affecté à la constitution d'une réserve statutaire obligatoire, dite « 
fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n'atteint pas une fraction, définie par arrêté 
du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le 
montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ; 

  — le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au 
moins égale à 50 % des bénéfices de l'exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu'aux réserves obligatoires. Les 
bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ; 

  — l'interdiction pour la société d'amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par 
des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans des conditions prévues par décret. 
Le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables aux sociétés 
commerciales, dont celles prévues à l'article L.225-209-2 du code de commerce. » 
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Ces conditions remplies, les entreprises solidaires peuvent comme le font les banques, les 
assureurs et les sociétés de gestion, collecter l’épargne des salariés ou des particuliers qui 
souhaitent investir dans des entreprises d’utilité sociale. 
 
118. L’infléchissement juridique des définitions des secteurs de l’économie ? - Il faut 
donc concevoir une zone de chevauchements entre, d’une part, les statuts mutualistes des 
entreprises d’assurance, coopératifs du secteur bancaire et de l’agriculture, unionistes du 
secteur de la mutualité, d’utilité publique des fondations et des associations et l’utilité 
sociale et le label « entreprise de l’économie sociale et solidaire ».  
Sont en effet considérées comme poursuivant une utilité sociale les entreprises dont l'objet 
social satisfait à titre principal à l'une au moins des trois conditions suivantes : 

  “1° Elles ont pour objectif d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes 
en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation 
personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d'accompagnement 
social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres 
ou des bénéficiaires de cette entreprise ; 
   2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités 
sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, notamment par 
l'éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au 
renforcement de la cohésion territoriale ; 
   3° Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, 
environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous 
réserve que leur activité soit liée à l'un des objectifs mentionnés aux 1° et 2°.” (Loi n° 2014-856, 
relative à l’économie sociale et solidaire, art. 2) 

Cependant, les personnes morales traditionnellement perçues comme d’utilité sociale que sont les 
associations, les mutuelles et les coopératives n’ont pas l’apanage du label « économie sociale et 
solidaire ». A s’en tenir aux définitions proposées par la loi sur l’économie solidaire, les sociétés 
commerciales, si elles ressortent de l’économie capitaliste, n’en paraissent pas moins d’utilité 
sociale et solidaire.  
Combien d’emplois sont créés et maintenus par les entreprises des secteurs automobile, bancaire, 
industriel, du luxe, de la grande distribution, de la pétrochimie, de l’agriculture ou de la 
pharmacie ? Dans les entreprises du CAC 40, à lire la documentation que propose chacune d’elle 
en matière de développement durable ou de responsabilité sociale des entreprises, le souci des 
personnes en situation de fragilité est présent.  
En outre, la vocation de ces géants du capitalisme n’est-elle pas tout autant sociale et solidaire que 
les autres ? Par les emplois qu’elles créent et les cotisations qu’elles versent, ces sociétés ne 
contribuent-elles pas déjà pleinement à la protection sociale telle qu’elle est organisée en France ?  

En définitive, les frontières telles qu’elles ont été tracées n’apparaissent pas nettes et les 
avantages qui sont déjà et pourront être attachés au label « entreprise de l’économie 
sociale et solidaire » paraissent, en eux-mêmes, créateurs de discriminations qui ne 
manqueront pas d’être discutées, point par point164. 
 

 La prohibition des clauses léonines 
 
119. Plan. – On examinera les principes (A) et les effets (B) de la prohibition des clauses 
léonines. 

 
164 Pour un essai de clarification, v. La finance solidaire : http://www.economie.gouv.fr/facileco/finance-solidaire . 
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 Principes 

 
120. Une forme de lésion transposée au contrat de société. – Les statuts peuvent 
librement organiser la répartition des résultats. Le législateur a cependant érigé une 
prohibition pour sanctionner les conventions qui aboutissent à une des situations 
suivantes : un associé est exclu des bénéfices ou des pertes, il se voit attribuer la totalité 
des bénéfices ou il supporte la totalité des pertes (c. civ., art. 1844–1, al. 2). La 
jurisprudence étend la prohibition aux situations qui, sans tomber dans l’absolutisme 
d’une complète exclusion ou d’une totale attribution, peuvent être assimilées à celles–ci.  
Les clauses ou les conventions seront cependant licites tant qu’un droit conditionnel de 
l’associé aux bénéfices et une obligation conditionnelle aux pertes subsisteront. Une 
répartition des résultats peut donc être conventionnellement et conditionnellement 
déséquilibrée sans pour autant être léonine.  
 

 Effets 
 
121. La clause réputée non écrite. – Pour les sociétés de capitaux (SA, SARL), le 
législateur précise que la prohibition ne peut entraîner la nullité de la société (c. com., art. 
L.235-1, al. 1er). Seule la clause ou la convention léonine sont susceptibles d’annulation. 
Pour les sociétés de personnes, il semble que la lettre de l’article 1844–1 du code civil 
doit être suivie et que seule la clause est également réputée « non écrite ». Alors même 
que la participation aux résultats de l’exploitation est un des éléments essentiels du contrat 
de société (c. civ., art. 1832), le caractère léonin de la répartition de ces résultats ne peut 
donc jamais être une cause de nullité de la société165.  
 
122. L’exemple du portage. – Parmi une jurisprudence nourrie, on retiendra surtout celle 
qui concerne le portage de droits sociaux et qui a paru opposer la première chambre civile 
et la chambre commerciale de la Cour de cassation quant à l’appréciation de l’existence 
ou non d’un pacte léonin.  
Le portage résulte d’une ou plusieurs promesses croisées de vente et d’achat entre le 
porteur (généralement un établissement de capital–risque, mais un particulier peut 
également faire une opération de portage) et l’associé bénéficiaire. Le porteur entre dans 
la société en acquérant des droits sociaux à un prix donné, l’associé bénéficiaire lui 
promettant de les lui racheter à un montant majoré. En règle générale, ils détiennent 
ensemble plus de la majorité des droits sociaux (souvent la totalité) et prennent le contrôle 
de la société. Le porteur aide l’associé bénéficiaire à financer sa prise de contrôle. On se 
trouve donc en présence de deux séries d’actes différentes. Les prises de participation par 
voie d’acquisition de droits sociaux par le porteur et le bénéficiaire, d’une part, les 

 
165 En ce sens, v. Guyon, op. cit., spéc. n° 122. 
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promesses croisées de vente et d’achat de droits sociaux entre ces mêmes personnes, 
d’autre part166.  
En pratique, les conventions de portage s’expriment essentiellement dans des actes 
extrastatutaires. Les statuts ne sont parfois que le prolongement de ces actes.  

Un des schémas les plus connus donnant lieu à une forme de portage est le rachat d’une société 
par des « managers » (des dirigeants ayant une parfaite connaissance de l’activité de la société 
cible) accompagnés d’un fond d’investissement.  

 
Dans ce schéma spécifique à l’effet de levier, le portage existe de la part des fonds au profit des 
managers. En pratique, les fonds conviennent de leurs engagements communs dans une convention 
extrastatutaires, les managers font de même et une troisième convention extrastatutaire lie les 
fonds et les repreneurs pour préciser les termes et les issues du portage. 
Dans cette dernière convention, les difficultés peuvent naître, car chaque fond obéit à un contrat 
(le règlement du fond) qui lui est propre et qui définit les attentes des investisseurs par rapport au 
taux de retour sur investissement (T.R.I.) et à la gestion qui doit en découler. Ces contrats 
conduisent les gestionnaires du fond à rechercher la réalisation de plus-value de cession et à 
préciser dans les promesses de vente un prix fixe, un prix plancher, dont le montant augmente avec 
le temps qui passe. La société qui est la cible de l’effet de levier est en effet censée dégager des 
résultats profitables de façon constante, avec une forte croissante.  
La question se pose donc de savoir si le fond en s’assurant d’un prix plancher de revente de ses 
droits sociaux ne s’exonère pas des pertes. 

 
123. La période d’opposition entre les chambres de la cour de cassation. – 
Initialement, pour la 1ère chambre civile et la doctrine qui a interprété les décisions qu’elle 
a rendues dans des situations analogues, l’ensemble des conventions formait un tout 
indivisible destiné à éviter au porteur toute contribution aux pertes167. Selon elle, le 
porteur ne prenait une participation que parce que le bénéficiaire avait l’obligation 

 
166 Sur les limites de la qualification de portage, v. pour une requalification d’une opération se déroulant le jour même 

de l’acquisition en prêt rémunéré, Cass. com., 23 janvier 2007, 05-15.652. 
167 Aux origines, v. Cass. civ. 1, 22 juillet 1986 : Bull. Joly 1986, p. 859, § 258, note Le Cannu ; RTD com. 1987, p. 

70, n° 1, obs. Alfandari et Jeantin. – Cass. civ. 1, 7 avril 1987 : Bull. Joly 1987, p. 278 ; Rev. sociétés 1987, p. 395, 
note Randoux ; JCP 1988, II, n° 21006, note Germain et, sur renvoi, CA Caen, 16 janvier 1990, Bull. Joly 1991, p. 
916, note Le Cannu. – Sur nouveau pourvoi, Cass. civ. 1, 16 décembre 1992, : Dr. sociétés 1993, n° 30, note Bonneau. 
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d’acquérir ses titres à un meilleur prix. Par un arrêt du 29 octobre 1990, la position de la 
première chambre civile s’est ensuite rapprochée de celle de la chambre commerciale168.  
Pour la chambre commerciale, dans un premier temps, la prise de participation a, en 
revanche, été considérée comme divisible des promesses croisées en vertu de l’effet relatif 
des conventions169.  
 
124. L’harmonie retrouvée. – Ces solutions devaient ensuite être précisées afin de 
parvenir à une certaine cohésion170. Il semblait, en effet, que, d’une part, toutes les 
conventions relatives au contrôle étaient indivisibles quant à leur nature171 et, d’autre part, 
que le rachat à prix fixe n’était pas, pour le porteur, synonyme d’exonération systématique 
de toute contribution concernant les pertes172.  
Tel est ce qui paraît ressortir de la jurisprudence plus récente de la chambre commerciale. 
De façon générale, la chambre commerciale, considère que le bénéficiaire de la promesse, 
dès lors qu’il ne peut lever l’option qu’à l’expiration d’un certain délai et pendant un 
temps limité, reste, en dehors de cette période durant laquelle il peut lever l’option, soumis 
au risque de disparition ou de dépréciation des actions173.  
Le risque d’associé continue d’exister, la prohibition des clauses léonines n’a donc pas 
de raison d’être invoquée. 
De façon plus discutable, afin semble-t-il de.  garantir les opérations de capital-
investissement, la chambre commerciale valide les promesses unilatérales d’achat à prix 
plancher qui ont pour objet, en fixant un prix minimum de cession, d’assurer l’équilibre 
des conventions entre les parties, en assurant au porteur, lorsqu’il possède la qualité de 
bailleur de fonds, le remboursement de l’investissement auquel il n’aurait pas consenti 
sans cette condition déterminante174. Ce serait donc la qualité de bailleur de fond, nulle 
part définie, qui permettrait ainsi d’écarter la prohibition des clauses léonines.  

 
168 Cass. civ. 1, 29 octobre 1990, Bull. Joly 1990, p. 1052, n° 343, note P. Le Cannu ; RTD com. 1991, p. 395, n° 3, 

obs. C. Champaud. Adde F.-X. Lucas, Promesse d’achat de droits sociaux à prix garanti et prohibition des clauses 
léonines : à la recherche de la cohérence perdue, JCP E 2000, p. 168. 

169 V. notamment, Cass. com., 24 mai 1994, Société de Banque occidentale c. consorts Chicot : Bull. n° 189 ; Bull. 
Joly, 1994, 214, note Le Cannu ; D. 1994, 503, note Couret ; Rev. sociétés 1994, 708, note Reinhard ; Defrénois 
1994, 1015, obs. Hovasse ; arrêt cassant CA Poitiers, 5 février 1992, JCP E. 1993 I, 215, n° 2, obs. Viandier et 
Caussain. Adde Cass. com., 19 octobre 1999 : Bull. Joly 2000, p. 70 ; JCP 2000, p. 261, note Guyon ; Dr. sociétés 
2000, comm. 3, obs. Bonneau ; v. aussi Lucas, « Promesses d’achat de droits sociaux à prix garanti et prohibition 
des clauses léonines – A la recherche de la cohérence perdue » : JCP E. 2000, p. 168. 

170 V. en ce sens, Lucas, Promesses d’achat de droits sociaux à prix garanti et prohibition des clauses léonines, JCP E. 
2000, p. 168 ; Adde Dom, Les montages en droit des sociétés, op. cit., spéc. n° 604 et s. 

171 Cass. com., 26 mars 1996 : JCP E. 1996, II, 855, note Bonneau ; Rev. sociétés 1997, p. 88, note Castre-Drummond. 
172 En ce sens, v. Cass. com., 19 octobre 1999 : JCP E. 1999, p. 2067, note Guyon. 
173 Cass. com., 22 février 2005, 02-14392 : Rev. sociétés 2005, p. 593, note H. Le Nabasque ; Bull. Joly 2005, p. 961, 

n° 229, note F.-X. Lucas ; Cass. com. 23 mars 2010 : Rev. sociétés 2010, p. 170, note A. Lienhard. 
174 Cass. com., 16 novembre 2004, n° 00-22713 : Bull. Joly 2005, p. 270, n° 45, note N. Mathey ; Rev. sociétés 2005, 

p. 593, note H. Le Nabasque ; Cass. com. 3 mars 2009 : Bull. Joly 2009, p. 583, n° 118, note F.-X. Lucas. – CA 
Paris, 7 février 2013, n° 11/05209 : Banque et droit 2013, n° 150, p. 49, obs. Q. Urban ; Bull. Joly 2013, pp. 394-
397. 
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 L’affectio societatis 

 
125. Définition. – L’affectio societatis175 est le troisième élément caractéristique du 
contrat de société. Rien dans la loi ne paraît le requérir. Pourtant, la jurisprudence exige 
sa présence lorsque les faits sont analysés en vue de la caractérisation d’un contrat de 
société, dans l’hypothèse d’une société créée de fait (v. infra).  

Que le droit se réfère à l’affect peut surprendre176. En principe, les affects passent et le contrat 
demeure. Mais avec le contrat de société, la symbolique contractuelle ne suffit plus, car une 
communauté est créée (ce ne sera bien sûr pas le cas dans les sociétés unipersonnelles).  

L’affectio societatis est généralement une projection vers l’avenir. La société permet, en 
effet, de se « grouper pour mettre en valeur et gérer un patrimoine »177 et l’affectio 
societatis peut ainsi être compris comme « une volonté non équivoque de tous les associés 
de collaborer sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune »178.  
Une doctrine contemporaine voit dans l’affectio societatis, pris subjectivement, la 
volonté, pour un associé, d'intégrer un modèle de société avec la conscience et le respect 
constant du primat de l'intérêt social179. 
 
126. Utilités. – On constate son existence à l’origine ou à l’occasion de la reconnaissance 
d’une société. Cependant, indispensable à la caractérisation d’une société, l’affectio 
societatis ne peut être ramené à une dimension individuelle. Par conséquent, un associé 
ne peut arguer de la disparition de son affectio societatis pour mettre fin unilatéralement 
à la société (v. infra, à propos de la dissolution de la société).  
Tout au plus la Cour de cassation paraît voir une corrélation entre l’affectio societatis et 
le juste motif de retrait de l’associé d’une société civile180.  

 
175 A propos de l’affectio societatis, v. V. Cuisinier, L’affectio societatis, Litec coll. Bibliothèque de droit de 

l’entreprise, 2008. – N. Reboul, « Remarques sur une notion conceptuelle et fonctionnelle : l’affectio societatis » : 
Rev. sociétés 2000, p. 425 et s. 

176 V. l’approche psychanalytique du concept par Miller, Affectio societatis, 
http://cause.des.filets.online.fr/JAMaffectsoc.shtml. 

177 Cass. com., 15 mai 1974 : Bull. civ., n°159. 
178 Cass. com., 9 avril 1996 : Rev. sociétés 1997, p. 81, note Benac–Schmidt. Plus récemment, v. Cass. com., 3 mars 

2021, 19-10.693, pour la nullité d’une promesse de société. Pour s’assurer que les critères d’une société en 
participation étaient réunis, la chambre commerciale de la Cour de cassation a également pu concevoir l’affectio 
societatis comme une « collaboration effective dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité » : Cass. com. 3 juin 
1986 n° 85-12.118. Cette définition n’est pas une projection vers l’avenir ; elle réalise une analyse immédiate du 
comportement des associés. 

179 V. A. Marmisse, L’affectio societatis : pour le maintien d’un concept fonctionnel, Rev. sociétés 2020, p. 212. 
180 Cass. civ. 1, 27 janvier 1998 : Bull. Joly 1998, § 174, note Garçon. Cass. civ. 3, 27 septembre 2006 :  
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De la même façon, des coassociés ne peuvent prétendre que l’un d’entre eux a perdu son 
affectio societatis pour obtenir son exclusion. La Cour de cassation exige en effet qu’un 
texte légal ou conventionnel prévoit l’exclusion pour que celle–ci soit envisageable181.  

Ainsi, l’article 235-6 du code de commerce permet, lorsque la nullité de la société est encourue, 
de supprimer l’intérêt du demandeur associé en procédant au rachat de ses droits sociaux182.  

Enfin, lorsque la disparition de l’affectio societatis emporte une paralysie du 
fonctionnement de la société, elle peut constituer un juste motif de dissolution183. 

 
181 Cass. com., 12 mars 1996 : Bull. civ., n° 86 ; Rev. sociétés 1996, p. 554, note Bureau ; JCP E. 1996, II, 831, note 

Paclot ; Dr. sociétés 1996, n° 96, note Bonneau ; D. 1997, p. 133, note Langlès ; D. 1996, somm. comm., p. 345, 
note Hallouin. – Pour « L’exclusion dans les sociétés anonymes non cotées », v. Actes pratiques, janvier/février 
1999, spéc. p. 5. – D. Gallois-Cochet, L'obscure clarté du régime de l'exclusion statutaire, Dr. sociétés 2014, Etude 
23. 

182 Sur les difficultés de mise en œuvre de ce texte, v. CA Paris, 5 novembre 1999 : Bull. Joly 2000, p. 170, § 32, note 
Le Cannu et les réf. cit. 

183 Cass. civ. 3, 16 mars 2011 : D. 2011, p. 874, note A. Lienhard. 
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Chap.2. L’INSTRUMENTUM 
 
127. Forme et formalités. – L’instrumentum désigne les pièces qui constatent un acte 
juridique, au cas particulier, le contrat de société.  
Les pièces qui constatent l’existence contractuelle de la société sont indispensables à son 
immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cependant l’immatriculation ne 
fait pas tout. Afin d’organiser leurs rapports en amont du contrat de société, les associés 
concluent entre eux différents accords extrastatutaires, ou pour préciser le fonctionnement 
de la société des actes infrastatutaires. 
Nous verrons dans un premier temps le formalisme attaché au contrat de société en vue 
de son immatriculation (Section 1) ; dans un second temps, nous envisagerons quels sont 
les actes qui, à la périphérie du contrat de société, en permettent le fonctionnement avec 
la notion de « pacte social » (Section 2). 
 

 Le contrat de société 
 
128. Les statuts et leurs compléments. – Le contrat de société peut être verbal. Il peut 
même être implicite, dans le cadre des sociétés créées de fait (v. infra). Il est toujours la 
loi des associés (c. civ., art. 1103). Même si le contrat de société est un acte consensuel, 
l’écrit reste préférable. 
Si la société veut accéder à la personnalité morale, cet écrit est indispensable. « Les 
statuts » désignent cet écrit (c. civ., art. 1835).  
Complétés par des textes qui peuvent en préciser l’application, comme le règlement 
intérieur184 ou un code de bonne conduite ou de déontologie, les statuts ont une nature 
contractuelle185.  
 
129. Les mentions statutaires obligatoires. – Avant l’immatriculation, les statuts 
doivent faire expressément ou implicitement état de différentes options déterminantes 
pour la vie sociale.  
Ainsi, les statuts déterminent « la forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-
neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital 
social » (c. com., art. L.210-2). A défaut, une action en régularisation sous astreinte est 
ouverte à tout intéressé ainsi qu’au ministère public (c. com., art. L.210-7, al. 2).  
 
130. Forme de l’acte. – En principe, l’acte de société peut être indifféremment établi en 
la forme authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, il doit, comme tout contrat 
synallagmatique, être dressé en autant d’originaux qu’il y a d’associés (plus un pour 
l’enregistrement) et le nombre de ces originaux doit être mentionné sur chacun d’eux 

 
184 V. not. Bonneau, Le règlement intérieur de la société, Dr. sociétés, 1994/2, ch. 2. 
185 CJCE, 10 mars 1992 , Powell Duffryn plc contre Wolfgang Petereit : Defrénois 1992, p. 1367, note Le Cannu ; 

Bull. Joly 1992, p. 768, note Blaise. – Pour une des conséquences de cette nature contractuelle, v. Chaput : "La liberté 
et les statuts" : Rev. sociétés 1989, p. 361. 
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conformément à l’article 1375 du code civil. L’acte sous seing privé n’a date certaine que 
dans les conditions de l’article 1377 du code civil.  
L’intervention du notaire est indispensable dès qu’il y a apport d’un bien soumis à 
publicité à la conservation des hypothèques. Elle est facultative, mais recommandée 
lorsque l’époux ou les successibles participent à la constitution de la société186.  
En effet, d’une part, « les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre 
époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, 
lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique » (c. civ., art. 1832-1, al. 
2). D’autre part, « il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre 
le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte 
authentique » (c. civ., art. 854). 
 
131. La signature des statuts et ses suites. – La signature des statuts vaut engagement 
des associés de créer la société.  

Lorsqu’une société anonyme se constitue en faisant appel public à l’épargne, les actionnaires ne 
signent pas les statuts mais un bulletin de souscription faisant référence au projet de statuts.  

Une fois les statuts signés, le contrat de société fonctionne sous le régime du code civil, 
du droit des contrats et obligations (c. civ., art 1842, al. 2).  
Durant cette période allant de l’idée de constituer une entreprise, en passant par la 
signature des statuts jusqu’à son immatriculation, la société est une personne morale « en 
formation ».  
L’immatriculation lui permet d’opérer la reprise des actes passés pendant cette période 
de formation (v. infra). Passée la signature des statuts, des formalités sont encore requises. 
L’acte de société doit être enregistré. Il s’agit d’une formalité fiscale. 
Un avis de constitution de la société doit être inséré dans un journal d’annonces légales 
dans le département du siège social. Il a vocation à informer les tiers des principales 
mentions des statuts (c. com., art. R.210-3 et R.210-4).  
Le dossier d’immatriculation doit être déposé ou adressé par voie électronique (c. com., 
art. R.123-20) au centre de formalités des entreprises (CFE) (c. com., art. R.123-1 et s.) 
ou au greffe du tribunal de commerce (c. com., art. R.123-5 al. 2). Ainsi débute 
l’opération d’immatriculation. Seul un contrôle formel des pièces est effectué. Un guichet 
électronique unique permet depuis 2010 de déposer en ligne le dossier de création 
d’entreprise.  

La demande d’immatriculation se fait sous la forme d’une « liasse unique » de documents (c. com., 
art. R.123-53 et s.) à laquelle sont annexés deux exemplaires des statuts et deux copies des actes 
de nomination des organes sociaux de direction et de contrôle. En cas d’apport en nature dans une 
SARL ou une société par actions, deux exemplaires de la documentation relative à ces apports sont 
également requis. Cette liasse unique est remise au CFE. Si le dossier est complet, celui-ci est 
transmis au greffier du tribunal de commerce. Celui-ci, après s’être assuré de la cohérence et de la 
régularité des déclarations, dispose en principe d’un jour franc pour procéder à l’immatriculation. 
Si le dossier est complexe, le délai est porté à cinq jours.  
L’irrespect par le greffier de ces délais et de ce formalisme peut entraîner le demandeur à saisir le 
juge commis à la surveillance du RCS. 

 
186 P. Merle, op. cit., 15ème éd., spéc. p. 91, n° 58. -  
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L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, marque la date de jouissance 
de la personne morale (c. civ., art. 1842, c. com., art. L.210-6). Elle se traduit notamment 
par l’attribution à la société d’un numéro unique d’identification187 suivi de la mention 
RCS et du nom de la ville dans laquelle se situe le greffe concerné (c. com., art. R.123-
237).  

Ce numéro devra figurer sur tous les documents de la société, à peine d’une contravention de 4ème 
classe.  

 
132. Après l’immatriculation. – Après l’immatriculation, le greffier doit procéder à une 
insertion au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales pour faire état des 
principaux renseignements concernant la société constituée (c. com., art. R.123-157 et 
s.)188. Des déclarations spécifiques d’existence doivent également être effectuées auprès 
du fisc et des services sociaux et du travail. 
 

 Le pacte social 
 
133. Du politique au juridique. - Le pacte social est une notion connue de la philosophie 
politique.  

Pour Rousseau, « si (…) on écarte du pacte social ce qui n’est pas de son essence, on trouvera qu’il 
se réduit aux termes suivants. "Chacun de nous met en commun sa volonté, ses biens, sa force et 
sa personne, sous la direction de la volonté générale, et nous recevons tous en corps chaque 
membre comme partie inaliénable du tout". A l’instant, au lieu de la personne particulière de 
chaque contractant, cet acte d’association produit un corps moral et collectif, composé d’autant de 
membres que l’assemblée a de voix, et auquel le moi commun donne l’unité formelle, la vie et la 
volonté. »189  
Bien que destinée à la reconnaissance de la Cité, de la République ou de l’Etat, cette définition 
suggère une évidente analogie entre le contrat politique et le contrat juridique. La société au sens 
de l’article 1832 du code civil est bien un acte d’association, de mise en commun (d’apports), 
destiné, grâce à l’acquisition de la personnalité morale, à concevoir un tout, un corps moral et 
collectif doué d’une volonté, d’une autonomie, ce « moi commun » placé sous la direction de la 
volonté générale.  

La conception démocratique de la société française que véhicule cette notion ne saurait 
être pour autant encore étendue aux groupements qui servent les activités économiques. 
Hauriou a montré les limites de cette approche190. 
 

 
187 N° SIREN attribué par l’INSEE et notifié au déclarant dans un extrait Kbis, v. www.infogreffe.fr. c. com., art. D. 

123-235 et s. 
188 Rép. Min., n° 27802, JOAN Q, 23 juillet 1990, p. 3544. – Pour une opinion doctrinale divergente, d’après laquelle 

seule est nécessaire une copie de la demande d’insertion de l’avis de constitution dans un journal d’annonces légales, 
v. Mercadal et Janin, ouvr. cit., n° 281, 1. 

189 J.-J. Rousseau, Du Contrat Social ou Principes du droit politique, Marc Michel Rey éd., Amsterdam 1762, spéc. 
chap. 6, p. 29 et s. 

190 M. Hauriou, Aux sources du droit – Le pouvoir, l’ordre et la liberté, Cah. de la nouvelle journée, n° 23, Libraire 
Bloud & Gay – Paris 1933, spéc. p. 86. 
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134. Le statutaire et l’extrastatutaire. - Le pacte social, fruit de l’expression d’une 
communauté de volontés, a conservé cette seule signification première en droit des 
sociétés.  
Cependant, les volontés qui s’expriment et se concrétisent dans les statuts de la société 
trouvent tantôt une source, tantôt un prolongement dans des actes extrastatutaires conclus 
par certains des associés.  
La société est en effet, en principe, gouvernée par la majorité.  
Des associés minoritaires peuvent donc être tentés de s’allier pour constituer une majorité 
ou une minorité de blocage en présence de règles de majorité qualifiée. 

Le code de commerce en tire toutes les conséquences en qualifiant le contrôle dans les organes de 
la société (assemblée, organes collégiaux de direction) à la lumière des engagements 
extrastatutaires des associés (c. com., art. L.233-3, I, 2° et III) et en précisant que les personnes 
qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre 
en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société 
sont considérées comme agissant de concert (c. com., art. L.233-10, I). 

Le pacte social comprend ainsi les statuts et l’ensemble des actes infrastatutaires : le ou 
les règlements intérieurs de la société, le règlement du conseil d’administration, les textes 
régissant chaque comité, chaque organe social, ceux précisant les relations avec les 
représentants du personnel.  
Le pacte social s’étend encore au-delà des statuts. Les actes extrastatutaires, les pactes 
d’actionnaires et les conventions entre associés, dès lors qu’ils se rapportent à la vie de la 
société doivent être conformes à l’intérêt social. A défaut, l’associé n’exécute pas de 
bonne foi le contrat de société. Par ces différents actes, l’associé peut, bien entendu, 
chercher à retirer un avantage économique de la situation juridique qu’il crée. Néanmoins, 
cet avantage ne doit pas être obtenu au détriment ou en fraude des droits de la société.  
Certaines questions de frontière posent cependant problème.  
 
135. L’extension extrastatutaire du pacte social. – Les statuts engagent les parties au 
contrat de société. En ce sens, s’appuyant sur le principe de l’effet relatif des conventions 
(c. civ., art. 1199), la pratique distingue, d’une part, ce qui relève des statuts et est causa 
societatis et, d’autre part, les conventions de nature extra–statutaire qui concernent 
certains associés signataires, sans la société191. 
Néanmoins, la jurisprudence à tendance à ramener des conventions extrastatutaires sous 
la loi applicable à la forme sociale et sous les principes statutaires.  
Cet ensemble d’acte forme le pacte social.  
La première technique permettant d’obtenir ce résultat est l’indivisibilité contractuelle. 
L’indivisibilité est caractérisée lorsque, conformément à la volonté des parties, 
l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération192. 
Grâce à l’indivisibilité, le juge analyse des conventions distinctes comme un tout. Tel est 

 
191 Il arrive aussi que la société intervienne à la convention extrastatutaire, v. en ce sens B. Dondero, Le pacte 

d’actionnaires signé par la Société : Rev. sociétés 2011, p. 535. – Pour des considérations pratiques sur cette 
technique, v. Samuel Schmidt, Réflexion autour de l’efficacité du pacte d’actionnaires : la société doit-elle être 
signataire du pacte d’actionnaires la concernant ? : http://www.juritravail.com/Actualite/pactes-associes/Id/11001. 

192 Pour les conséquences que le législateur attache à l’indivisibilité entre plusieurs contrats, v. c. civ., art. 1186, al. 2. 
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le cas en présence de conventions infra et extrastatutaires dotées d’un même but193 : la 
société.  

Telle a pu être un temps l’analyse de la première chambre civile de la cour de cassation concernant 
le portage (v. supra).  

La seconde technique résulte d’une conception exacerbée de l’intérêt social. Ainsi en va–
t–il notamment des conventions de vote entre certains associés ou dirigeants (v. infra) et, 
plus généralement, des pactes extrastatutaires194 qui doivent respecter l’intérêt social, 
même s’ils ne sont pas signés de tous les associés et s’ils n’entrent pas dans la même 
sphère contractuelle que les statuts.  

Ces actes sont conclus causa societatis. Ils ont pour but la société. Par conséquent les associés ne 
peuvent utiliser leur caractère extrastatutaire pour manquer à l’exécution de bonne foi de leurs 
obligations inhérentes au contrat de société. 

 

 
193 La notion de « but » est ici entendue au sens de cause, v. c. civ., art. 1162. 
194 OUVRAGES : Y. Guyon. préc. Les sociétés, aménagements statutaires et conventions entre associes, LGDJ 5ème 

éd., 2002 ; F. Monod, Les pactes d'actionnaires, Capital Finance, 1993 ; D. Velardocchio-Flores, Les accords 
extrastatutaires entre associés, PU Aix 1993, préf. J. Mestre ; G. Bouillet-Cordonnier, Pactes d'actionnaires et 
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136. Au–delà de l’instrumentum : le pacte social, cadre juridique d’une société. – Le 
concept de pacte social, fréquemment utilisé par la jurisprudence, dépasse le simple 
instrumentum statutaire pour faire pénétrer l’analyse d’un acte ou d’une convention dans 
le champ d’exécution des obligations contractuelles des associés et de la réglementation 
en vigueur195.  

De ce point de vue, la notion de pacte social196 comme source idéalisée d’une adaptation de la 
collectivité à la vie en société, objet politique, a pu devenir une structure de l'organisation des 
individus en sociétés, instruments économiques197.  

Voilà pourquoi le pacte social pourrait encore être défini comme l’ensemble des règles 
auxquelles accepte de se soumettre chaque associé en sa qualité. Cela nécessite que l’on 
puisse déterminer la personne de l’associé. 
 
 
 
 
  

 
195 Pour l’intégration du règlement intérieur au pacte social, v. Cass. com., 20 octobre 1998 : Bull. Joly 1999, p. 381, 

note Le Cannu. 
196 V. Alibert, Le pacte en droit privé, D. 1996, chron. p. 73. 
197 V. en ce sens Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, Reprint, LGDJ 1951, spéc. p. 95. 
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