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CHAPITRE 1 
 

K 100  GÉNÉRALITÉS SUR LES SOCIÉTÉS 
 

K 110  CADRE LÉGISLATIF 
 
 La définition de la société est donnée dans l'article 1832 du code civil : «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… ». Elle est à la fois contrat et institution. Une fois immatriculée, elle donne naissance à une personne 
morale. 

Il existe plusieurs types de sociétés : sociétés civiles, commerciales, agricoles, etc.  
 
Les sociétés commerciales sont régies par deux séries de textes : 

• les articles 1832 à 1844-17 du code civil qui contiennent les dispositions générales applicables à 
l'ensemble des sociétés ; 

• le livre deuxième du code de commerce (articles L. 210-1 à L. 252-12 et R. 210-1 à R.252-1) qui 
comprend désormais dans son titre II un chapitre X consacré aux sociétés dont les titres sont admis aux 
négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (art. L. 22-10-1 à L. 22-10-
78 et R. 22-10-1 à R. 22-10-40). Les textes de base régissant la matière sont la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés 
commerciales et son décret d’application du 23 mars 1967. Ces textes ont été intégrés dans le code de commerce 
(lettres L. et R.). Ils ont été modifiés à de multiples reprises par un grand nombre de lois et de décrets, dont 
notamment la loi du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la loi sur les nouvelles régulations 
économiques (dite « NRE ») du 15 mai 2001, la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de 
l’économie (« loi Breton »), la loi du 9 décembre 2016 (« loi Sapin 2 »), la loi du 22 mai 2019 (« loi PACTE », 
qui prescrit la prise en compte par les sociétés des enjeux sociaux et environnementaux, crée l’entreprise à mission 
et réduit la place des commissaires aux comptes dans les PME). Plus récemment, l’ordonnance n°2020-1142 du 
16 septembre 2020 crée, au sein du code de commerce, un nouveau chapitre X (du titre II du livre II), consacré 
aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou, parfois, sur un système 
multilatéral de négociation ; dans ce nouveau chapitre X, avec une nouvelle numérotation des articles (L. 22-10-1 
à L. 22-10-78), sont donc regroupées toutes les dispositions relatives aux sociétés cotées. 

Ce mouvement législatif et règlementaire s'est considérablement accéléré, d'une part pour mettre notre 
droit en conformité avec les directives européennes, d'autre part par la volonté du législateur, face à la croissance 
considérable de l'épargne publique en titres de sociétés, d'assurer une plus large information et une meilleure 
protection des actionnaires, en particulier des minoritaires, mais aussi des tiers. 

Les nouvelles évolutions législatives, souvent disparates, tendent également à simplifier les conditions de 
création et de fonctionnement des sociétés. 

K 120  FORMES DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES 

On classe les sociétés commerciales en deux catégories : 
• les sociétés de personnes dans lesquelles chaque associé a la qualité de commerçant et est indéfiniment et 

solidairement responsable avec ses coassociés des dettes de la société : la principale société de personnes est la 
société en nom collectif (SNC). 

• les sociétés de capitaux dans lesquelles chaque actionnaire n'est en principe engagé à l'égard des tiers qu'à 
concurrence de son apport. Les sociétés de capitaux sont essentiellement : 

- la société anonyme (SA) dont le capital, divisé en actions, est au minimum de 37 000 € ; la société 
anonyme est réglementée par les articles L. 225-1 à L. 225-270 du code de commerce ; 
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- la société par actions simplifiée (SAS), beaucoup moins règlementée (par exemple, le capital, divisé 
en actions, est fixé par les statuts sans minimum obligatoire), règlementée par les article L. 227-1 à L. 
227-20 du code de commerce. Par principe il est interdit à une SAS de faire appel à l'épargne publique. 
Si elle ne comporte qu’un seul associé, c’est une société par action simplifiée unipersonnelle (SASU). 

 

La société à responsabilité limitée (SARL) participe à la fois des sociétés de capitaux (responsabilité 
limitée des associés) et des sociétés de personnes (capital social librement fixé, divisé en parts sociales dont la 
cession à un tiers est soumise à agrément). Son capital est librement fixé par les statuts sans obligation d'un 
quelconque minimum. Si elle ne comporte qu’un seul associé, elle est une entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée (EURL). 

Il existe également la société en commandite qui comporte deux types d'associés : 
- les commandités qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes 

de la société dont ils conduisent seuls la gestion ; 
- les commanditaires qui ne sont engagés à l'égard des tiers qu'à concurrence de leur apport mais ne 

participent pas à la gestion de la société ; les associés commanditaires sont en réalité les bailleurs de fonds 
de la société, leur apport étant divisé en parts sociales (société en commandite simple : code de commerce 
art. L. 221-1 à L. 221-17) ou en actions (société en commandite par actions : code de commerce art. L. 
226-1 à L .226-14). 
 
Il existe enfin des sociétés dépourvues de la personnalité morale : ce sont les sociétés en participation et 

les sociétés créées de fait. Elles seront évoquées avec les groupements d'intérêt économique et les associations (cf. 
K 300). 

CHAPITRE 2 

K 200  VIE DES SOCIÉTÉS 

K 210 CONSTITUTION 

La société existe entre les associés dès la signature des statuts, mais elle n'acquiert la personnalité morale 
qu'à la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. 

Les actes accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts, lors de cette 
signature ou après cette signature mais avant l'immatriculation, n'engagent que leurs signataires. La reprise de ces 
engagements par la société (art 1843 C. civ. ; art. L. 210-6 du code de commerce) est soumise à de strictes 
conditions de fond et de forme : 

- l’acte doit avoir été explicitement conclu au nom de la société en formation ; 
- la reprise est régularisée par l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, si les statuts 

donnent en annexe une liste précise des engagements qui doivent être repris par la société ; 
- la reprise est régularisée si les associés ont donné, dans les statuts ou par acte séparé, mandat à l’un d’entre 

eux de prendre pour eux des engagements déterminés dont les modalités sont précisées ;  
- postérieurement à l’immatriculation, cette reprise ne peut découler que d’une décision spéciale prise, sauf 

clause contraire des statuts, à la majorité des associés. Il ne peut pas y avoir de reprise implicite. 
 
Si ces engagements sont repris, ils sont réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. 
Si ces engagements ne sont pas repris par la société ou si la société n'est pas immatriculée, la société n’est 

pas engagée et les personnes qui ont pris les engagements en restent tenues solidairement et indéfiniment. 

Chaque associé doit faire un apport. Le plus souvent il est en numéraire ou en nature. Il peut être en 
industrie (sauf dans les S.A.). L’apport de créances est également possible depuis le 1er octobre 2016 (art. 1322 et 
ss C. civ.). 

Le capital doit être immédiatement libéré à hauteur de la moitié pour les S.A. et du cinquième pour les 
SARL ; le surplus doit être libéré dans les 5 ans pour les S.A. (art. L. 225-3 du code de commerce) et les S.A.R.L. 
(art. L. 223-7 du code de commerce). 
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 SARL EURL SA SAS SASU SNC 
Nb 

minimum d’associés 
2 1 2 

(7 pour les 
sociétés 
cotées) 

2 1 2 

Nb 
maximum d’associés 100 1   1  

Capital minimum 1€ 1€ 37000 € 1€ 1 € 1 € 
Libération du capital 
à la constitution 
Délai de libération 
du solde 

20% 
 
 

5 ans 

 

50% 
 
 

5 ans 

   

Assemblée générale 
extraordinaire 

Majorité   
 

 
Quorum 

 
 
3/4 ou 2/3 
(après 2005) 

1/4 puis 
1/5 

  
 

2/3 
 
¼ puis 1/5 

 

 
 

Statuts 

  

Assemblée générale 
ordinaire 

Majorité   
Quorum 

 
 

1/2  + une 
1/5 puis 
aucun 

  
 

1/2 + une 
1/5 puis 
aucun 

 
 

Statuts 

  

 
K .220 FONCTIONNEMENT 

K 221  Organes de la société 

Les statuts déterminent pour chaque type de société, dans les limites fixées par la loi, la nature, la 
composition, les règles de nomination et de révocation des dirigeants, les règles de fonctionnement, ainsi que les 
pouvoirs des différents organes de la société. 

 
K 221-1 La SARL 

La SARL ne peut comprendre plus de cent associés (art. L. 223-3). Le capital social, fixé par ses statuts 
sans minimum légal, peut n’être libéré que du cinquième de son montant à la constitution, le solde devant l’être 
dans un délai de cinq ans. 

L'organe souverain de la société est l'assemblée des associés (en toute rigueur, on ne doit pas parler 
d’assemblées générales dans les SARL). L’assemblée nomme et révoque le ou les gérants à la majorité prévue par 
l’article L.223-29. Elle statue une fois par an sur les comptes de l'exercice écoulé et affecte les résultats de cet 
exercice (décisions ordinaires). L'assemblée qui modifie les statuts se prononce à une majorité renforcée (art. 
L.223-30 pour ces décisions extraordinaire). Les règles de quorum et de vote sont strictement définies par la loi. 
Elles varient selon la nature des décisions à prendre, ordinaires ou extraordinaires. Pour les décisions ordinaires, 
l’assemblée prend ses décisions à la majorité plus une des parts sociales, tandis que pour les décisions 
extraordinaires (modifiant les statuts), elle se prononce à la majorité des trois quarts au moins des parts sociales 
(ou, pour les sociétés constituées après le 3 août 2005, à la majorité des deux tiers des parts détenues par les 
associés présents ou représentés). Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés sans pouvoir 
toutefois exiger l’unanimité (art. L. 223-30, al. 3). 

La gestion de la société est assurée par le ou les gérants (cogérance), nécessairement des personnes 
physiques, associés ou non associés. Ce ou ces gérants sont désignés dans les statuts ou par un acte postérieur 
adopté par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales (art. L. 223-18 et L. 223-29).  

La loi du 11 juillet 1985 a autorisé la constitution de SARL ne comprenant qu’un seul associé dénommée 
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL). 

L’EURL peut être créée ex nihilo ou résulter de la réunion de toutes les parts d’une SARL déjà constituée 
en une seule main. 

La gérance peut être exercée soit par l’associé unique soit par un tiers. 
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Les décisions de l’associé unique intéressant la vie sociale doivent, à peine de nullité qui peut être 
demandée par tout intéressé, être répertoriées dans un registre. 

 
K 221-2  La société anonyme S.A. 

Depuis une ordonnance du 10 septembre 2015, la S.A. dont les titres ne sont pas admis sur un marché 
réglementé (« non cotée ») peut ne comprendre que deux actionnaires (art. L. 225-1). Le minimum de sept 
actionnaires a été maintenu pour les sociétés cotées (art. L. 22-10-2). Le capital social est fixé par les statuts ; il 
est au minimum de 37 000 € que la société se constitue avec offre au public ou non (art. L. 224-2). Il doit être 
libéré à hauteur de 50% à la constitution (le solde dans les 5 ans). 

Il existe deux modes de fonctionnement des S. A. : soit avec conseil d’administration (art. L. 225-17 à 
56), soit avec un conseil de surveillance et un directoire (art. L. 225-57 à 93). 

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme et révoque les administrateurs ou les membres du 
conseil de surveillance. Elle statue une fois par an sur les comptes de l'exercice écoulé et affecte les résultats de 
cet exercice. L'assemblée générale extraordinaire (AGE) a une compétence exclusive pour modifier les statuts de 
la société.  

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou par le directoire ou le conseil de 
surveillance. Exceptionnellement, la convocation peut émaner des commissaires aux comptes ou d’un mandataire 
désigné en justice à cette fin. 

Dans la SA à conseil d'administration, cet organe, dont les membres (3 au minimum) sont désignés par 
l'assemblée générale, nomme et révoque son président, personne physique choisie parmi les administrateurs. Les 
statuts offrent le choix suivant :  

 -  soit le président cumule la présidence du conseil d'administration et la direction générale de la 
société ; il est alors couramment appelé P.D.G. ; 

 -  soit il se limite à diriger les travaux du conseil et à veiller au bon fonctionnement des organes 
sociaux (art. L. 225-51 ; « président non exécutif »). Dans ce cas, la direction de la société est assurée par un 
directeur général, qui peut n'être ni actionnaire ni administrateur, nommé par le conseil d'administration ; il est 
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société (comme le PDG). 

Le directeur général, qu'il soit ou non président du conseil d'administration, peut être assisté d’un à cinq 
directeurs généraux délégués nommés par le conseil d'administration. 

Dans la SA à directoire et conseil de surveillance, le conseil de surveillance désigné par l'assemblée 
générale (trois membres au moins) nomme les membres du directoire, personnes physiques, qui assurent 
collégialement la direction générale de la société. Le conseil nomme également le président du directoire qui 
représente la société à l'égard des tiers. Les membres du directoire ne peuvent être révoqués que par l'assemblée 
ou, seulement si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. La direction générale de la société peut 
également être non collégiale et assurée par un directeur général unique. 

Ces organes sociaux sont dotés de pouvoirs légaux. Si les statuts les réduisent, ces limitations sont 
inopposables aux tiers, mais les personnes qui ne les respecteraient pas engageraient leur responsabilité dans 
l’ordre interne (à l’égard de la société et des autres actionnaires en cas de préjudice). 

Le contrôle des comptes et celui de la régularité des décisions prises par les différents organes, est assuré 
par un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant (ou deux si la SA établit des comptes consolidés). Leur 
nomination est obligatoire dans les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, comme dans les 
SARL et les SAS dès lors que certains seuils sont atteints (par exemple, pour les SA : art. L. 225-218 ; pour les 
SAS : art. L. 227-9-1, …). La loi du 11 avril 2019, dite « Loi PACTE » a uniformisé ces seuils : il faut que 2 des 
3 critères suivants soient réunis : bilan supérieur à 4 millions d’euros, chiffre d’affaires supérieur à 8 millions 
d’euros HT, effectif salariés supérieur à 50 personnes.  

 
K 221-3  La société par actions simplifiée-SAS 

La société par actions simplifiée (SAS) instaurée par la loi du 3 janvier 1994 (art. L. 227-1 à L. 227-20 
modifiés à plusieurs reprises), peut être créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, que l’on 
appelle associés et non pas actionnaires, pour bien marquer l’intuitus personae qui anime ce type de société. 
Contrairement à la SA, elle ne peut pas en principe procéder à une offre au public de titres financiers (cf. cependant 
art. L. 227-2, al. 2). Son capital est librement fixé par les statuts. Il peut être d’un seul euro. Des apports en industrie 
peuvent être effectués, les actions qui les représentent sont inaliénables (art. L. 227-1, al. 4). 
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Elle peut être créée ex nihilo ou par transformation d’une société d’une forme différente mais, dans ce 
dernier cas, la décision de transformation doit être prise à l’unanimité des associés (art. L. 227-3). 

A l'exception de quelques mentions obligatoires (durée, dénomination sociale, siège social, objet social, 
présidence) et de quelques dispositions d'ordre public, le ou les fondateurs de la SAS décident librement dans les 
statuts des règles d'organisation et de fonctionnement. Cette société, à la différence de la S A et même de la SARL, 
laisse une très grande souplesse d’organisation. L’analyse des statuts, dont la rédaction varie d’une SAS à l’autre, 
est donc primordiale. 

Le seul organe imposé par la loi est en effet le président, personne physique ou morale, qui représente la 
société et qui est investi des pouvoirs les plus étendus dans les seules limites de l'objet social.  Les limitations 
statutaires à ses pouvoirs sont toutes inopposables aux tiers. 

La responsabilité du président et des éventuels autres dirigeants des SAS est régie par les règles légales 
applicables à la responsabilité des administrateurs et membres du directoire des sociétés anonymes. 

De même, s’appliquent aux S.A.S. les dispositions du code de commerce concernant les SA relatives à la 
constitution, le régime des nullités, la dissolution… 

En revanche, ne s’appliquent pas aux S.A.S. (cf. art. L.227-1, al. 3) les articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 
225-126, L. 225-243 et L. 233-8-1 concernant notamment le capital social, la direction de la société et les 
assemblées générales. En particulier, la règle de proportionnalité entre le capital et les droits de vote ne s’applique 
pas, de telle sorte qu’il est possible de créer des actions à vote multiple, ce qui permet de distinguer le capital du 
pouvoir au sein de ce type de société. 

La liste des décisions collectives prises par les associés est librement fixée par les statuts, à l'exception de 
l'approbation des comptes, de la distribution des résultats et des modifications statutaires qui doivent être décidées 
collectivement. Les assemblées peuvent être remplacées par des « consultations écrites ou des actes signés par tous 
les associés ». 

Les statuts peuvent prévoir une clause d’agrément (art. L. 227-14) pour toute cession, y compris entre 
associés (même dans le cas de fusion), une clause d’inaliénabilité pour une durée n’excédant pas dix ans (art. L. 
227-13), une clause d’exclusion (art. L. 227-16).. Les clauses d’agrément et d’exclusion peuvent être adoptées ou 
modifiées dans les conditions prévues par les statuts. L’unanimité n’est plus exigée (art. L. 227-19, al. 2). 

Comme il a déjà été indiqué, un commissaire aux comptes n’est obligatoire que pour les SAS dépassant 
certains seuils (art. R. 227-1) .  

La loi du 23 juin 1999 a autorisé la constitution de société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) 
(art L. 227-1). La SAS unipersonnelle est comme l’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) une 
structure d’entreprise individuelle ayant une personnalité morale distincte de celle de son associé. La SASU est 
notamment utilisée comme structure d’organisation de groupe, la société mère étant le seul associé de ses filiales. 

L’associé unique d’une SASU, personne physique ou morale, exerce seul les pouvoirs dévolus aux 
associés lorsqu’est prévue une prise de décision collective, mais il doit constater ses décisions sur un registre 
spécial. 

K 221-4  La société en nom collectif - SNC 

Dans une SNC, les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement 
des dettes sociales (art L. 221-1). La société est toujours commerciale quel que soit son objet (art L. 210-1). 

Elle réunit au moins deux associés, personnes physiques ou morales. La loi  n’a pas eu à fixer de capital 
social minimum puisque tous les associés sont indéfiniment et solidairement responsables. 

Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts, et les associés peuvent désigner, soit 
dans les statuts soit par acte séparé, un gérant associé ou non associé (art. L. 221-3). 

La cession de parts n’est possible qu’avec le consentement de tous les associés : toute clause contraire est 
réputée non écrite (art. L. 221-13). L’associé qui entre dans la société répond du passif qui existait au moment de 
son entrée. L’associé qui quitte la société reste tenu à l’égard des tiers du passif existant au jour de son départ. 

Ces dispositions sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues aux 
articles L. 222-1 à L. 222-12. 

K 221-5  La société européenne 
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La société européenne (SE) est issue du Règlement CE 2157/2001 du 8 octobre 2001, intégré dans notre 
droit national par la « loi Breton » du 26 juillet 2005. Elle est régie par les articles L. 229-1 à L. 229-15, L. 244-5, 
R. 229-1 à R. 229-26 du code de commerce. Elle permet aux entreprises ayant des intérêts dans plusieurs Etats 
membres de disposer d’une seule structure juridique sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. 

La société européenne revêt la forme d’une SA, dont le capital minimum est de 120 000 euros. Elle est 
organisée avec une assemblée générale et soit un conseil d’administration, soit un directoire (de 7 membres au 
plus - art. L. 229-7) et un conseil de surveillance 

Elle est immatriculée dans l’Etat membre où elle a son siège statutaire, et acquiert la personnalité juridique 
le jour de son immatriculation. Elle peut transférer librement son siège social dans un autre Etat membre, par 
décision prise en AGE et après avoir déposé le projet de transfert au greffe du tribunal de commerce, ce projet 
devant faire l’objet d’une publicité. 

Le Règlement prévoit quatre modalités de constitution : 
•  par fusion de sociétés anonymes d’au moins deux Etats membres, cette fusion est soumise au contrôle 

d’un notaire ou du greffier du tribunal du lieu d’immatriculation (art. L.229-3) ; 
•  par constitution d’une société holding entre SA et SARL provenant au moins de deux Etats membres ; 
•  par constitution d’une filiale de sociétés provenant au moins de deux Etats membres ; 
•  par transformation d’une SA en SE, à condition qu’elle possède depuis au moins deux ans une filiale 

dans un autre Etat membre. 

Les statuts de la SE sont établis par les fondateurs et doivent suivre le droit des sociétés anonymes de 
l’Etat membre dans lequel la SE a son siège statutaire. 

L’immatriculation de la SE est conditionnée à la signature d’un accord conclu entre les dirigeants des 
sociétés participant à la création de la SE et le groupe spécial de négociation représentant les salariés, dont les 
modalités de création et de fonctionnement sont définies aux articles L. 2351-1 à L. 2353-31 du code du travail. 

La SE ne connaît qu’un succès limité en France. 

K 230  DISSOLUTION 

K 231  Cas généraux de dissolution 

Les cas de dissolution d’une société sont fixés de façon limitative par l’article 1844-7 C. civ. : 
• l'expiration du temps pour laquelle elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à la loi 

(art. 1844-6 C. civ.) ; 
• la réalisation ou l'extinction de son objet social ; 
• l'annulation du contrat de société (cf. K 410) ; 
• la dissolution anticipée décidée par les associés, décision qui doit être prise dans les conditions prévues pour 

la modification des statuts ; 
• la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande de tout intéressé en cas de réunion de la 

totalité des parts dans une seule main (art. 1844-5 C. civ.) ; cette disposition ne s'applique ni aux SARL ni 
aux SAS, ces dernières devenant, de facto, des EURL ou des SASU ; 

• la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société ordonnée par un jugement ; 
• toute autre cause prévue par les statuts. 

 

La dissolution anticipée de la société peut aussi être prononcée à la demande d'un associé par le tribunal 
pour juste motif (art 1844-7-5° C. civ.), notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou, cas 
le plus fréquent, de mésentente entre associés. Dans ce dernier cas, la mésentente doit provoquer la paralysie de la 
société : des désaccords entre associés ne justifient pas la dissolution judiciaire si la société fonctionne 
normalement. L’action de l’associé à l’origine du désaccord est recevable (Cass. com. 16 septembre 2014, n°13-
20 083), mais sa faute ne constitue pas un « juste motif » (Cass. com. 14 décembre 2004, n° 02-14 749) 

K 232  Cas particuliers de dissolution 

Le code de commerce prévoit des cas particuliers de dissolution pour chaque forme de société 
commerciale : 

a) Pour la société en nom collectif, la loi dispose que la société prend fin : 
- par le décès d'un associé à moins que le pacte social ne prévoie sa continuation, celle-ci étant alors 

possible sous certaines conditions (art. L.221-15) ; 
- par la révocation du gérant dans certains cas (art. L. 221-12) ;  
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- s'il est prononcé à l'égard d'un des associés l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une 
mesure d'incapacité, à moins que la continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la 
décident à l'unanimité (art. L. 221-16). 

b) Pour la société en commandite simple, le décès ou la défaillance d'un associé commandité peut 
entraîner la dissolution de la société dans des conditions pratiquement similaires à celles prévues pour la société 
en nom collectif (art. L. 222-10 et L. 222-11). 

c) Pour la société anonyme, la loi prévoit la possibilité de sa dissolution judiciaire à la demande de tout 
intéressé : 

- si le capital est réduit au-dessous du minimum légal (art. L. 224-2) ; 
- lorsque le nombre d'actionnaires est inférieur à 7 depuis plus d'un an (art. L. 225-247) pour les sociétés 

cotées et inférieur à deux pour les sociétés non cotées ; 
- si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social 

sans qu'il y ait eu consultation des associés sur la poursuite de l'activité, ou si, en cas de poursuite de l'activité, la 
société n'a pas reconstitué ses capitaux propres à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la 
constatation des pertes est intervenue (art. L. 225-248). 

d) Pour la société à responsabilité limitée, la loi prévoit sa dissolution : 
- si le nombre des associés devient supérieur à 100 et si, dans un délai d’un an, elle n'est pas transformée 

ou si, dans ce même délai, le nombre d’associés n’est pas devenu égal ou inférieur à 100 (art. L. 223-3) ; 
- si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, 

dans les mêmes conditions que pour les sociétés anonymes (art. L. 223-42). 

La dissolution volontaire d’une SARL s’analyse en une modification de la durée statutaire ; elle peut 
parfois être constitutive d’un abus de majorité. L’opération doit être décidée par l’assemblée des associés à la 
majorité des trois quarts au moins du nombre de parts sociales (pour les sociétés constituées après le 3 août 2005, 
à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés) (art. L. 223-30). 

e) Pour la société en commandite par actions, les causes de dissolution sont celles prévues par la loi 
pour les SARL et les SA, auxquelles s'ajoutent celles prévues pour les sociétés en commandite simple. 

 
K 233  Formalités légales après dissolution (art. L. 237-1 et ss) 

La dissolution est irrévocable et entraîne, entre les parties, la liquidation de la société. La dissolution est 
à effet immédiat entre les associés et ouvre une période de liquidation, durant laquelle la personne morale subsiste 
pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture des opérations de liquidation (d’une durée en principe limitée, 
mais qui peut facilement être prolongée) et sa publication : il faut en effet accomplir les formalités légales 
consécutives à la dissolution telles que la nomination du liquidateur, choisi par les associés ou les tiers (dont le 
rôle sera de dresser un inventaire de l’actif et du passif, de recouvrer les créances, de réaliser l’actif, de payer les 
créanciers), et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, qui donnera effet de la liquidation à l’égard 
des tiers (art. L. 237-2 C. com).  A noter que, en cas d’action en justice, la dissolution d’une personne morale ne 
constitue pas une cause d’interruption de l’instance au sens de l’article 370 CPC (Civ. 2è, 20 mai 2021, n° 20-
15098). 

 Si les associés n’ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par le président du tribunal de 
commerce, statuant sur requête de tout intéressé (art. L. 237-19, R. 237-12). 

Il ne faut pas confondre dissolution d’une société et simple radiation du RCS, celle-ci pouvant être 
prononcée d’office par le greffe (par exemple, en cas de domicile devenu inconnu). En principe, il n’est pas 
possible de clôturer une liquidation si subsiste une créance ou une dette. En pratique, la situation est souvent plus 
confuse et il est possible à un créancier d’engager une action en justice contre une société radiée. Le créancier 
poursuivant doit alors demander au Président du tribunal la nomination d’un mandataire ad hoc (en pratique un 
mandataire judiciaire) chargée de représenter la société radiée pour les besoins de la procédure.  

La responsabilité civile du liquidateur peut être engagée, par la société, par un associé ou par des tiers, 
pour toutes les fautes dommageables commises dans l’exercice de ses fonctions (art. L. 237-12), notamment si la 
clôture de la liquidation est constatée alors que toutes les dettes n’avaient pas été honorées. 
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CHAPITRE 3 

K 300  AUTRES ENTITES 

K 310  SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION 

Une société en participation (SEP) est une société que ses associés ont décidé de ne pas immatriculer 
(art.1871 à 1872-2 du code civil). Du fait de cette absence d'immatriculation, la SEP n'a pas la personnalité morale. 
Il en résulte : 

  •  qu'elle n'a pas de patrimoine, 
  •  qu'elle n'a ni engagements, ni responsabilité, 
  •  qu'elle ne peut agir en justice, 
  •  qu'elle ne peut être mise en redressement ou liquidation judiciaire. 

La SEP est une véritable société et ses associés (au moins deux) conviennent entre eux d'un objet social, 
des apports effectués par chacun d'eux, de la répartition des bénéfices et des pertes. Les associés doivent être 
animés de l'affectio societatis, c'est-à-dire de la volonté de collaborer ensemble à la réalisation de l'objet social. 

N'étant soumise à aucune obligation de publicité, la SEP peut, au choix de ses membres, rester occulte ou 
se faire connaître des tiers. Cependant, des associés peuvent dévoiler leur qualité de membres de la S.E.P. et agir 
au vu et au su des tiers. Dans ce cas, ils sont responsables avec les autres associés des actes de la S.E.P. qu'ils ont 
accomplis en leur qualité de membres (solidairement si la SEP a un objet commercial). 

La société en participation est civile lorsqu’elle a un objet civil ; elle est commerciale quand son objet est 
commercial ; son fonctionnement est proche de celui des SNC. 

L’organisation interne est déterminée par les statuts (ceux-ci peuvent prévoir que la responsabilité de tel 
ou tel associé est limitée). La SEP est gérée par un ou plusieurs gérants dont la nomination, les pouvoirs et la 
rémunération sont librement définis par le pacte social. Les associés contrôlent la gestion du gérant et approuvent 
les comptes. 

Le gérant accomplit, généralement seul, les actes de la SEP et, dans ce cas, il est le seul responsable à 
l'égard des tiers. 

Sur le plan fiscal, néanmoins, la SEP est une entité autonome distincte de ses membres : elle doit donc 
tenir une comptabilité et est assujettie aux obligations fiscales habituelles ; lorsque les noms et adresses des 
associés ont été communiqués à l’administration fiscale, ceux-ci sont imposables au prorata des droits qu’ils 
détiennent dans la SEP ; sinon, ou pour la part des associés qui ne sont pas indéfiniment responsables, les bénéfices 
sont imposables au nom du gérant connu. 

La constitution et le fonctionnement d'une SEP présentent des avantages de simplicité et de souplesse. La 
forme de la SEP est souvent choisie pour des opérations ponctuelles : par exemple, la réalisation d'un film en 
coproduction ou la réalisation d'un ouvrage de travaux publics. Mais le risque de responsabilité solidaire ne doit 
pas être négligé si la société à objet commercial est révélée aux tiers.  

K 320  SOCIÉTÉ CRÉÉE DE FAIT 

La société créée de fait, visée par l'article 1873 du code civil, diffère de la SEP en ce qu'elle résulte d'une 
association de personnes qui, sans en avoir nécessairement pleinement conscience, se comportent entre elles et à 
l'égard des tiers comme de véritables associés, alors qu’elles n’ont pas voulu créer une société. Elle est soumise 
aux dispositions qui s’appliquent à la SEP. 

Pour qu’il y ait société créée de fait, il faut qu’il y ait des apports faits par tous les associés (souvent en 
industrie), leur participation aux bénéfices (ou aux économies) et aux pertes ainsi que leur affectio societatis. 
Lorsque la preuve de la société doit se faire entre associés ou, le plus souvent, entre ex-associés, chacun des 
éléments constitutifs doit être établi séparément. Ils ne peuvent se déduire les uns des autres (Cass. com. 23 juin 
2004, n° 01-10106). En revanche, quand cette preuve incombe à des tiers, par exemple des créanciers, elle est 
facilitée par le recours à l’apparence qui s’apprécie globalement, indépendamment de la révélation de chacun des 
éléments.  

 Paradoxalement, la société créée de fait n’accède en pratique à la vie juridique que pour disparaître 
lorsqu’il s’agit de régler les conséquences de la rupture entre associés ou de désintéresser les créanciers sociaux. 
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 Sont souvent confondues les notions de « société créée de fait » et de « société de fait ». Les notions 
sont cependant dictinctes : la société créée de fait est la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont 
comportées en fait comme des associés, mais sans entreprendre les démarches nécessaires à la constitution d’une 
société. En revanche, la société de fait est la situation dans laquelle une société, voulue par les participants, mais 
entachée d’un vice de constitution, a cependant fonctionné avant son annulation (cf. infra K 410). 

 
K 330  INDIVISION (C. civ. art. 815 et ss. et art.  1873-1 à 1873-18) 

Comme la SEP et la société créée de fait, l'indivision n'a pas de personnalité morale. Mais, à la différence 
des associés d'une société, les membres d'une indivision n'ont pas une mentalité d'entrepreneurs ; ils ne prennent 
pas de risques en vue du plus grand profit ; ils agissent en « bon père de famille », pour assurer la conservation du 
bien indivis et d'en percevoir les fruits. L’indivision se rencontre rarement en matière commerciale et est, le plus 
souvent, le résultat d’une opération successorale. 

L'indivision est un état précaire auquel il peut être mis fin à tout moment, sauf si elle est convenue pour 
une durée déterminée qui ne peut être inférieure à 5 ans. En revanche, dans une société, les biens communs ne 
peuvent être partagés tant que la société n'est pas dissoute. 

K 340  GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE 

Le groupement d'intérêt économique, GIE, est réglementé par les articles L. 251-1 à L. 251-23, L. 253-1 
et R. 251-1 à 251-3.  Son but « est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer 
ou d’accroître les résultats de cette activité ». Le GIE n'a donc pour objet que le prolongement de l'activité 
économique de ses membres. Il jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique dès son 
immatriculation au registre du commerce et des sociétés. 

Contrairement à la société, son but n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, mais rien ne 
l'empêche d'en faire et de les partager entre ses membres. 

Le GIE peut être constitué avec ou sans capital. 

Ses membres (au moins deux personnes physiques ou morales) sont solidairement responsables des dettes, 
de sorte que les actions en paiement contre le GIE sont souvent accompagnées d'une action identique à l'encontre 
de chacun de ses membres. Ceci est également vrai en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un 
GIE, le tribunal ouvrant alors une procédure distincte pour chaque membre ou associé du GIE (cf. Tome II - 
Procédures collectives). Cette lourde responsabilité a été un frein au développement des GIE. 

Le régime juridique du GIE, comme celui de la SAS, est très souple. Il est dirigé par un ou plusieurs 
administrateurs (L. 251-11) et, hormis quelques mentions obligatoires, les membres du GIE fixent librement dans 
le contrat du groupement les règles de fonctionnement et les conditions de dissolution ou de liquidation. 

Le régime des nullités du GIE est calqué sur celui des sociétés commerciales (cf. K 400). L'article L. 251-
5 du code de commerce étend au GIE une partie des dispositions du code civil sur les nullités (article 1844-12 à 
1844-17 C. civ.). 

K 350  GROUPEMENT EUROPÉEN D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE 

Le groupement européen d'intérêt économique (GEIE) est régi par le Règlement CE n° 2137-85 du 25 
juillet 1985 et par les articles L. 252-1 à L. 252-12, L .253-1 et R. 251-1 du code de commerce.  

Le GEIE constitue le premier instrument juridique supranational permettant la coopération 
interentreprises entre personnes morales ou physiques des États membres, alors qu'auparavant cette coopération 
ne pouvait s'insérer que dans un droit national déterminé. 

Très largement inspiré du G.I.E. de droit français, le GEIE a, comme lui, pour but de faciliter ou 
développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'a 
pas pour but de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses 
membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci (art. 3 du Règlement de 1985). 

Le GEIE a des caractéristiques et des règles de constitution et de fonctionnement similaires à celles du 
G.I.E. 

C'est le lieu où le GEIE a son siège social qui détermine la loi applicable et le tribunal compétent pour 
connaître des litiges le concernant, mais le siège social peut être transféré librement d’un Etat à l’autre. Ainsi les 
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litiges relatifs aux demandes en nullité d'un contrat de groupement ou encore d'actes ou de délibérations d'un GEIE 
immatriculé en France seront jugés par les tribunaux français statuant en matière commerciale. 

Il existe cependant des particularités propres au GEIE : 
 •  impossibilité pour le GEIE de faire publiquement appel à l'épargne ; il ne peut donc émettre des 

obligations dans le public à la différence du GIE (mais ses membres peuvent en émettre) ; 
 •  impossibilité de déroger à la règle de l'unanimité pour un certain nombre de décisions : transfert du 

siège entraînant modification de la loi applicable, modification de l'objet, des conditions de prise de décisions, 
prorogation de la durée, modification de la part contributive des membres, admission de nouveaux membres et 
autorisation à donner à un membre de céder ses droits ; 

 •  chaque membre dispose en principe d'une voix, sauf disposition contraire du contrat de groupement, 
lequel ne peut cependant pas attribuer à l'un des membres la majorité des droits. 

 
K 360  ASSOCIATION LOI DE 1901 

L'association, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, n’est pas une société. Elle 
nait d’un contrat entre personnes physiques ou morales dont les conditions de validité sont celles légalement 
applicables aux contrats et obligations. 

La constitution de l'association n'est soumise à aucun formalisme et le contrat constitutif, c'est-à-dire en 
pratique les statuts de l'association, a un contenu librement déterminé par les fondateurs. 

Pour que l'association ait la personnalité morale, ses fondateurs doivent procéder à une déclaration à la 
préfecture du siège de l'association et à une insertion au Journal officiel. 

Les ressources de l'association proviennent des cotisations et droits d'entrée, des apports, des dons, de 
subventions, ainsi que des legs pour certaines catégories d'associations habilitées à les recevoir. Lorsque 
l’association a une activité économique et dépasse certains seuils, elle est tenue de nommer un commissaire aux 
comptes (art. L. 612-1 et R. 612-1). 

Les associations peuvent avoir des activités lucratives et donc dégager des bénéfices qui seront 
généralement qualifiés d'excédents. A la différence des sociétés, les associations ne peuvent pas distribuer les 
excédents entre leurs membres. 

Il peut arriver qu'une association fasse à titre habituel et non accessoire des actes de commerce, ce qui 
entraînera généralement la requalification de l'association en société créée de fait s'il y a, sous quelque forme que 
ce soit, répartition des résultats entre les membres de l'association. 

Une association peut accomplir des actes de commerce mais elle ne peut invoquer sa qualité de 
commerçant (par exemple pour demander le renouvellement d’un bail de commerce, donner un fonds de commerce 
en location-gérance,..). 

Le tribunal de commerce est compétent dans des litiges où l'une des parties est une association si le litige 
porte sur un acte de commerce effectué par l'association. 

CHAPITRE 4 

K 400  CAS DE NULLITÉS 

Il convient de distinguer : 
- la nullité de la société (ou d’un acte modifiant les statuts), 
- la nullité d’actes ou de délibérations. 

Dans les deux cas, les nullités sont strictement limitées quant à leur cause. 

K 410 NULLITES DE LA SOCIETE 

La nullité d’une société (ou d’un acte modifiant les statuts) ne peut résulter que d’une disposition expresse 
du livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats (art 1832 et ss. C. civ. ; 
art. L. 235-1, al 1). 

K 411  Dispositions expresses du code de commerce 
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Une seule disposition expresse prévoit la nullité d’une société commerciale ; elle concerne les sociétés de 
personnes : le défaut d’accomplissement des formalités de publicité (art. L. 235-2). Cependant le tribunal a la 
faculté de ne pas prononcer la nullité lorsqu’aucune fraude n’est constatée. 

K 412  Violation des lois qui régissent la nullité des contrats 

 
Entraînent la nullité de la société : 
- la violation de certaines règles du contrat de société (apport inexistant ou fictif, absence d’affectio 

societatis,…), 
- l’illicéité de l’objet social (qui s’apprécie au jour de l’exploit introductif d’instance, sans régularisation 

possible) ; seul est pris en compte l’objet statutaire, peu importe que l’objet réel soit illicite (Cass. com. 10 nov. 
2015, n° 14-18179), 

- le défaut ou le vice de consentement des associés ; cependant, dans les SARL ou les sociétés par actions, 
la nullité n’est encourue que si ce défaut ou ce vice atteint tous les fondateurs (art. L.235-1), 

- la fraude. 
(cf. notamment l’article 1128 C. civ. pour les sociétés constituées depuis le 1° octobre 2016). 

Les autres violations des dispositions, même impératives, du code civil ou du code de commerce ne sont 
pas génératrices de nullité : une clause statutaire irrégulière (par exemple une clause léonine) n’est pas sanctionnée 
par la nullité de la société : elle est réputée non écrite (art 1844-10 C. civ.). Il en est de même des clauses 
restreignant l’action sociale ou limitant le droit de révocation des mandataires. 

La nullité de la société n’a pas d’effet rétroactif (1844-15 C. civ.) : elle opère comme une dissolution, 
uniquement pour l’avenir. Avant son annulation, la société a fonctionné comme une société de fait (cf. supra K 
330). A compter de son annulation, la société cesse d’exister, sous réserve du maintien de sa personnalité morale 
pour les besoins de sa liquidation. 

Entre associés, la liquidation s’opère conformément aux statuts (art. L. 235-10). 

La nullité de la société est inopposable aux tiers de bonne foi (art. L.  235-12). 

K 420  NULLITES D’ACTES OU DE DELIBERATIONS 

La nullité d’actes ou de délibérations ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du 
livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats (art. 1832 C. civ. et ss. ; art. L. 235-1, 
al.1 et 2). Il peut s’agir soit de la nullité d’une assemblée générale (ordinaire, extraordinaire ou mixte) soit d’une 
séance d’un conseil d’administration, soit de la nullité d’une délibération particulière. 

K 421  Nullité d’une assemblée générale ou d’une réunion d’un conseil d’administration ou de surveillance 

La nullité d’une assemblée générale ou d’un conseil d’administration ou de surveillance entraîne bien 
évidemment la nullité de toutes les délibérations de cette assemblée ou de ce conseil. 

Dans toutes les sociétés, le fait de ne pas constater les délibérations d’une assemblée ou d’un conseil 
d’administration, d’un directoire ou d’un conseil de surveillance par un procès-verbal entraîne la nullité de leurs 
délibérations (art. L. 235-14). Mais la délibération demeure valable tant qu’elle n’est pas annulée par voie 
judiciaire. 

Dans une SA, entraîne obligatoirement la nullité d’une assemblée générale (art. L. 225-121) - c’est-à-dire 
que le juge n’a pas de faculté d’appréciation - la violation : 

- des dispositions régissant l’ordre du jour de l’assemblée (art. L. 225-105), 
- des dispositions sur la compétence des assemblées d’actionnaires (art. L. 225-96 et 97), 
- des règles de quorum et de majorité (art. L. 225-96 à 99), 
- de l’obligation de dépôt des rapports des dirigeants et du CAC (art. L. 225-100). 
Peuvent entraîner la nullité de l’assemblée (nullité facultative) : 
- l’irrégularité des convocations (art. L. 225-104) : seuls les associés sont recevables à agir ; il ne peut y 

avoir nullité si tous les actionnaires sont présents, ou représentés, à l’assemblée ; 
- la violation du droit d’information préalable de l’actionnaire (art. L. 225-115, L. 225-116, L. 225-121), 
- la violation des dispositions relatives à la feuille de présence et au procès-verbal (art. L. 225-14). 

Dans une SARL, entraîne obligatoirement la nullité d’une assemblée générale la violation ; 
-des dispositions régissant l’ordre du jour de l’assemblée, 
-des règles relatives à la transformation en un autre type de société (art. L. 223-43). 
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Peuvent entraîner la nullité de l’assemblée (nullité facultative) : 
-l’irrégularité des convocations (art. L.223-27) ; seuls les associés sont recevables à agir ; il ne peut y 

avoir nullité si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée ; 
-la violation du droit d’information préalable de l’actionnaire (art. L. 223-26). 
 
Dans les SNC et les sociétés en commandite simple, entraîne la nullité d’une délibération la violation de 

l’accomplissement des formalités de publicité (art. L. 235-2), sauf si aucune fraude n’est constatée. 

K 422  Nullité d’une délibération ou d’un acte 

Dans toutes les sociétés, les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote 
peuvent être annulées (art. L. 235-2-1). 

Sont notamment frappés de nullité : 
-un acte conclu par une société non immatriculée (qui n’a pas encore la personnalité morale). Seuls les 

actes accomplis « pour le compte de la société en formation » et repris par elle sont valables : 
-une délibération sur une question non inscrite à l’ordre du jour (art. L.2 25-105 et L. 225-121) (sauf le 

cas de révocation d’un administrateur ou d’un membre du conseil de surveillance) ; 
-une nomination d’administrateurs, de membres du conseil de surveillance ou de membres du directoire 

en violation des dispositions des articles L. 225-18 et L. 225-19, L. 225-48 ; 
-une délibération prise à défaut de désignation d’un commissaire aux comptes lorsque celle-ci est 

obligatoire (art. L. 820-3-1) ; 
-une convention réglementée conclue en l’absence d’autorisation préalable du CA ou du CS ou en cas 

d’autorisation irrégulière, si elle a des conséquences dommageables pour la société (cf. K 710) ; 
-une délibération portant sur une émission d'obligations à lots non autorisée par la loi (art. L. 213-6 CMF) ; 
-une délibération prise en violation des règles relatives aux augmentations de capital des sociétés par 

actions (art. L. 225-149-3), en violation des articles L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93 sur l'émission des valeurs 
mobilières donnant droit à l'attribution de titres de capital (art. L.  228-95) ; 

-une délibération accordant au représentant de la masse des obligataires une rémunération non conforme 
à celle fixée par les organes compétents (art. L. 228-56). 

Dans une EURL, peuvent être annulées des décisions de l’associé unique non répertoriées dans un registre 
(art. L. 223-31 ; R. 223-261). 

Remarques : 
-La nullité d'une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité des délibérations de 

l’une des assemblées générales ayant décidé de l'opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité 
(art. L. 235-8) ; 

-La nullité de la nomination d’un administrateur n’entraîne pas la nullité des délibérations auxquelles cet 
administrateur a pris part ; 

-Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard d’un tiers de bonne foi (art. 
1844-16 C. civ.). 

-La nullité d’un acte conclu au nom d’une société par une personne dépourvue du pouvoir de la représenter 
est relative : la société peut s’en prévaloir mais pas le co-contractant. (Cass. civ 1-12 novembre 2015 n°14.23340). 

A noter : l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le code civil (art. 1145 nouveau) une disposition qui 
prévoit que la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que 
défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires. La sanction d’une incapacité est la nullité. En 
application de ce texte, un acte d’une société pris en dehors de son objet social pourrait être frappé de nullité. 
Mais une décision qui est seulement contraire à l’intérêt social ne peut être annulée, sauf fraude ou abus de droit 
(Com. 13 janv. 2021, n° 18-21860, sur des primes prétendues excessives allouées au dirigeant). 

K 430  L’ACTION EN NULLITE 

L’action en nullité peut être intentée par tout associé, même celui qui est entré dans la société après la 
commission de l’irrégularité. 

La nullité d’une société n’est pas rétroactive. La nullité d’une délibération est rétroactive. 

Prescription : 
Les actions en nullité de la société ou d’actes et de délibérations postérieures à la constitution se 

prescrivent par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue (art. 1844-14 C. civ.). Cependant : 
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- le délai de prescription est de 3 mois pour une action contre une décision d’augmentation de capital et de 
6 mois pour une fusion, 

- l’exception de nullité est imprescriptible (selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une exception 
de nullité d’une obligation n’est recevable que si, d’une part, l’action en nullité est prescrite et, d’autre 
part, l’exécution de ladite obligation n’a pas été entamée (voir, par exemple pour les contrats : C. civ. art. 
1185) 

- le délai de 3 ans n’est pas applicable en cas de fraude ou d’illicéité. 

L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue 
sur le fond en première instance (art. L. 235-3). 

La plupart des nullités sont des nullités relatives qui ne peuvent être invoquées que par celui que la loi a 
voulu protéger. Elles peuvent donc être couvertes par une délibération ou un acte intervenu ultérieurement, le 
tribunal, saisi d’une action en nullité, pouvant, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir la nullité 
(art. L. 235-4). 

L’action en régularisation en cas d’inaccomplissement de formalités ou d’irrégularités dans les statuts est 
ouverte à tout intéressé (art. L. 235-6). 

Celui par qui la nullité risque d’arriver peut être mis en demeure de régulariser. 

En cas de nullité de la société, les fondateurs et les premiers dirigeants sont responsables des dommages 
causés par la disparition de la société. 

L’action en responsabilité se prescrit par 3 ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée 
en force de chose jugée. 

CHAPITRE 5 

K 500  REVOCATION - RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS 

K 510  REVOCATION DES DIRIGEANTS 

Le terme « dirigeants » se réfère aux mandataires sociaux de sociétés commerciales : il ne s’agit pas de 
salariés non mandataires sociaux même s’ils exercent des fonctions de direction, qui relèvent du code du travail. 
Au cas où un mandataire social est également salarié, sa révocation ne porte que sur son mandat social, et il reste 
salarié (ou retrouve son contrat de travail si ce contrat avait été suspendu). Mais il peut, par ailleurs, être aussi mis 
fin à ce contrat de travail. 

K 511  Le pouvoir de révocation 

SARL 

La révocation d’un gérant de SARL est décidée par les associés représentant plus de la moitié des parts 
sociales  (art. L. 223-25). Le gérant peut prendre part au vote s’il est associé. Ces dispositions sont d’ordre public. 

Tout associé peut demander la révocation d’un gérant par décision de justice pour « cause légitime » (art. 
L. 223-25, al. 2). 

SA 

L’assemblée générale ordinaire peut révoquer ad nutum (à volonté) un administrateur (art. L. 225-18). Si 
cet administrateur est président du conseil d’administration, son mandat de président cesse du jour où son mandat 
d’administrateur a pris fin. 

Le conseil d’administration d’une société anonyme peut révoquer son président. Le président-directeur 
général est, au titre de ses deux fonctions, révocable à tout moment par le conseil d’administration. 

Les membres du conseil de surveillance, y compris le président, peuvent être révoqués par l’assemblée 
générale. Le président du conseil de surveillance peut être révoqué par le conseil qui l’a nommé. 

La révocation des membres du directoire est prononcée par l’assemblée générale ou, si les statuts le 
prévoient, par le conseil de surveillance (art. L. 225-61). S’agissant du seul retrait au président du directoire de sa 
qualité de président, la décision peut être prise par le conseil de surveillance. 
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SAS 

L’article L. 225-47 du code de commerce relatif à la révocation du président de société anonyme n’est pas 
applicable à la société par actions simplifiée. 

Dans une SAS, les conditions de révocation d’un dirigeant sont exclusivement statutaires avec ou sans 
exigence de justes motifs, de préavis et d’indemnités. Selon les statuts, la révocation peut être décidée par un 
organe social, dans les conditions de quorum et de majorité qu’ils précisent ou par décision d’un associé, voire 
d’un tiers. 

Dans le silence des statuts, c’est l’organe qui a nommé le président qui est compétent pour prononcer la 
révocation. Il a été jugé qu’à défaut d’une clause particulière dans les statuts, le président d’une SAS était révocable 
ad nutum, à l’instar du Président de société anonyme, et que le juge n’avait pas à en contrôler les motifs (CA Paris, 
pôle 5, 9° ch., 7 mars 2013). 

SNC 

Le gérant associé statutaire ne peut être révoqué qu’à l’unanimité des autres associés. La révocation 
entraîne la dissolution de la société à moins que la continuation ne soit décidée à l’unanimité. 

Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions fixées par les statuts. 

K 512  Révocation ad nutum ou révocation pour juste motif 

Certaines révocations peuvent être prononcées ad nutum, d’autres exigent un juste motif. 

K 512-1  Révocation ad nutum 

Les présidents du conseil d'administration, qu'ils exercent ou non la direction générale, les administrateurs, 
les membres du conseil de surveillance sont révocables "ad nutum", c'est-à-dire sans qu'il y ait à justifier d'un 
motif, à tout moment, sans délai et sans indemnité (cf. pour un PDG, Cass. com. 15 novembre 2011, n° 09-10893). 

Le président-directeur général d’une société anonyme est, au titre de ses deux fonctions, révocable à tout 
moment par le conseil d’administration, sans que sa révocation doive être fondée sur un juste motif (Cass. com. 
15 novembre 2011, n° 09-10893). 

 Toute clause contraire dans les statuts, dans une convention, ou dans une délibération est réputée non 
écrite (art. L. 225-47). Notamment, est annulable toute stipulation (des statuts ou d’un pacte d’actionnaires) ayant 
pour effet de porter atteinte de fait à la libre révocabilité d’un administrateur d’une société anonyme : sont réputées 
non écrites les dispositions statutaires ou non statutaires fixant une durée déterminée du mandat, le respect d’un 
préavis, une garantie d’emploi… 

Une clause (statuts, pacte d’actionnaires, délibération du conseil) prévoyant une indemnité en cas de 
cessation de fonctions du président est valable, sauf si elle est « d’une ampleur susceptible de porter une atteinte 
majeure à l’équilibre financier (de la société) » ; en ce cas, elle est illicite en ce qu’elle porte atteinte à la 
révocabilité ad nutum de ce mandataire social (Cass. com. 15 novembre 2011, n° 09-10893 ; Cass. com. 6 
novembre 2012, n° 11-20582). 

Cependant, une indemnité de départ négociée après la révocation n’est pas considérée comme contraire à 
la libre révocabilité des dirigeants. Cette convention, si elle est conclue entre le dirigeant encore en place et la 
société est une convention réglementée soumise à autorisation (art L. 225-38). 

Les modalités de départ de dirigeants de sociétés cotées, quelle qu’en soit la cause, (art L. 225-42-1 ; L. 
225-90-1) sont subordonnées à des conditions de performance. En outre, le code déontologique AFEP-MEDEF a 
défini des recommandations précises sur le versement de telles indemnités, généralement limitées à deux ans de 
rémunération. 

K 512-2  Révocation « pour juste motif » 

S’agissant des gérants de SARL ou de SNC, des directeurs généraux non présidents de SA, des directeurs 
généraux délégués ou des membres d'un directoire de SA, le juste motif n’est pas une condition de leur révocation. 
Mais le dirigeant révoqué sans juste motif peut demander des dommages et intérêts (cf pour la SARL, art. L.223-
25, al. 1). 

La jurisprudence a une conception assez large du juste motif : faute du dirigeant et, même en l’absence de 
faute, atteinte à l’intérêt social ou au fonctionnement de la société, perte de confiance, divergences d’opinions 
rendant difficile la direction ou la réorganisation de la société, par exemple en cas de changement de contrôle.  
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Ces révocations sont abusives lorsque le juste motif n’est pas démontré par la société à laquelle revient la 
charge de la preuve. Un dirigeant révoqué abusivement ne peut pas demander sa réintégration, mais seulement 
l’octroi de dommages et intérêts pour son préjudice éventuel (Cass. com. 1er juillet 2008, n° 06-19020). Il ne 
pourrait obtenir sa réintégration que si la décision de révocation était annulée (par ex. révocation décidée par un 
organe incompétent). 

Le préjudice matériel résultant de la révocation est estimé in concreto ; il ne peut donc résulter d’un 
éventuel barème en proportion de la rémunération. Il ne peut non plus se référer au bénéfice retiré par le groupe 
de l’action du dirigeant, « circonstance qui n’est pas de nature à influer sur l’étendue du préjudice subi par le 
dirigeant » (Cass. com. 20 novembre 2012, n° 11-28888). Le plus souvent, il est analysé en une perte de chance. 

K 513  Révocation abusive ou vexatoire 

K 513-1  Révocation abusive 

L’exercice du droit de révocation doit respecter le principe de loyauté : la société doit démontrer que 
l’intéressé a eu la possibilité, en disposant de suffisamment de temps pour présenter ses observations préalablement 
à la décision de révocation (Cass. com. 14 mai 2013, n°11-22845) ; s’il n’a pas eu cette possibilité, la révocation 
est abusive, et il y a lieu, en ce cas, à dommages et intérêts pour réparation du préjudice éventuellement subi. 

S’agissant d’une révocation pour juste motif, le dirigeant doit être à même de connaître, avant le vote de 
révocation, le motif invoqué, de façon à pouvoir éventuellement le contester. 

L’inscription à l’ordre du jour d’un conseil, pendant la séance elle-même, de la révocation du président, 
n’est pas en elle-même critiquable dès lors que le président a eu la possibilité de présenter ses observations sur 
cette proposition de révocation. De même la décision de l’assemblée générale de révoquer un administrateur est 
possible, même si elle n’a pas été inscrite à l’ordre du jour, à condition que le principe de la contradiction ait été 
respecté. 

K 513-2  Révocation vexatoire 

Les conditions de la révocation du dirigeant (et notamment la publicité donnée à cette révocation) ne 
doivent pas porter atteinte à son honneur ou sa réputation,  sinon la révocation présente un caractère vexatoire. 

C’est au dirigeant révoqué d’apporter la preuve du caractère vexatoire ou abusif de sa révocation. 

Des dommages et intérêts peuvent être accordés dès lors que l’intention malveillante est démontrée et que 
le préjudice moral est avéré, par exemple lorsque la révocation est annoncée publiquement avant d’avoir été votée, 
ou que l’accès à la société est interdit au dirigeant dès avant le vote, ou encore que les motifs qui en sont donnés 
publiquement sont vexatoires. 

Il importe cependant de bien distinguer les deux chefs de préjudice (absence de juste motif d’une part, et 
circonstances constitutives d’abus d’autre part), et de motiver le montant des dommages et intérêts en fonction de 
l’ampleur de chacun des préjudices (Cass. com. 15 mai 2007, n° 05-19464). 

Les statuts, ou d’autres accords conventionnels, peuvent prévoir pour le dirigeant révoqué l’octroi d’une 
indemnité, sauf « faute grave ou lourde » ; il appartient alors au tribunal d’analyser chaque cas particulier pour 
caractériser la faute ; au cas où les statuts ou accords conventionnels ne précisent pas ce qu’ils entendent par faute 
grave et faute lourde, il y a lieu d’appliquer les principes applicables aux salariés, la faute grave interdisant le 
maintien dans l’entreprise, et la faute lourde impliquant en outre l’intention de nuire. En l’absence de faute, le juge 
doit vérifier que le montant de l’indemnité ne porte pas atteinte au principe de la révocabilité ad nutum quand c’est 
le cas. 

Les dispositions des articles L. 225-47 et L. 225-55 ne s’opposent pas à la conclusion entre les parties 
d’un accord transactionnel pour résoudre le litige, né ou à naître, des circonstances de la rupture (Cass. com. 1er 
mars 2011, n° 10-13993). 

K 520  RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS 

Les dirigeants dont la responsabilité peut être recherchée sont : 
- le président du conseil d’administration, 
- le directeur général (et donc le président-directeur général) (art. L. 225-251), 
- les membres du directoire (art. L. 225-256), 
- les administrateurs (art. L. 225-251) (à noter : une personne morale est solidairement responsable 

des fautes commises par son représentant permanent (art. L. 225-20 et L. 225-76), 
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- les membres du conseil de surveillance : uniquement pour des fautes personnelles (art L. 225-
257), 

- les directeurs généraux délégués ou directeurs généraux adjoints : s’ils sont administrateurs ou 
au titre de l’article 1382 du code civil, 

- le gérant ou les gérants de SARL (art. L .223-22), 
- le gérant d’une société en participation (Cass. com. 6 mai 2008, n° 07-12251), 
- le liquidateur amiable de la société (art. L. 237-12). 

Les fondateurs et les premiers dirigeants, en cas de nullité de la société, sont solidairement responsables 
de l’omission ou de l’accomplissement irrégulier d’une formalité obligatoire (art. 1840 C. civ.) et responsables des 
dommages causés par la disparition de la société. 

D'autres personnes peuvent encourir des responsabilités du fait de leur participation dans les sociétés : 
 •  les associés des sociétés de personnes (et des GIE) sont solidairement et indéfiniment responsables 

des dettes sociales ; 
 •  les associés des sociétés de capitaux peuvent voir leur responsabilité mise en cause s'ils se sont 

comportés en dirigeant de fait. 
 

K 521  Responsabilité des dirigeants 
 
Plusieurs articles du code de commerce visent explicitement la responsabilité des dirigeants envers la 

société ou envers un associé : 
- art. L. 225-249 à L. 225-257 (SA), 
- art. L. 227-8 (SAS), 
- art. L. 223-22 (SARL), 
- art. L. 226-1, L. 226-7 (SCA) 

L’article 1843-5 du code civil étend à toutes formes de sociétés la responsabilité des dirigeants (société 
en participation, SNC, SCI...) 

Par ailleurs, en application des articles 1240 (ex 1382) et 1850 du code civil, la responsabilité des 
dirigeants envers des tiers peut se trouver engagée (cf. K 524) 

Les dirigeants qui causent un dommage dans l'exercice de leurs fonctions n'engagent en principe que la 
responsabilité de la société. En pratique, le dirigeant d’une société dont la responsabilité est limitée ne peut voir 
sa responsabilité engagée envers les tiers que s’il commet une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire lorsqu’il 
« commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des 
fonctions sociales » (Com. 20 mai 2003, n° 99-17092). 

C’est ainsi qu’ils sont personnellement responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, 
envers la société et envers les tiers en cas de : 

• violation des dispositions légales et réglementaires (par exemple, octroi d'un prêt à un associé d'une SARL 
ou à un administrateur d'une SA, ou encore en cas d’annulation de la société ou d’actes ou de délibérations 
postérieures à la constitution) ; 

• violation des statuts (par exemple, décision prise sans consultation des associés alors que les statuts 
rendent cette consultation obligatoire) ; 

• faute de gestion, par exemple,  
- conclusion d'un bail dans des conditions préjudiciables à la société, 
- tromperie d’un fournisseur sur la solvabilité de la société qu’il dirige, 
- perception d’une rémunération ne correspondant pas à la charge effective de travail réalisée au 

profit de l’entreprise, 
- « le silence gardé par le PDG sur les décisions prises par lui-même qui se sont révélées 

préjudiciables ». 

Cette responsabilité des dirigeants joue également envers les membres des organes de contrôle : il a été 
jugé que commettait une faute individuelle chacun des membres du conseil d’administration ou du directoire d’une 
société anonyme qui, par son action ou son abstention, participait à la prise d’une décision fautive, sauf à démontrer 
qu’il s’était comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s’opposant à cette décision (Cass. com. 
30 mars 2010, n°08-17841, aff. Crédit martiniquais) ou encore des administrateurs ou des membres de conseil de 
surveillance qui manquaient à leur fonction de contrôle (CA Paris 25° ch. B- 4 février 1994). 

K 522  L’action sociale : la réparation du préjudice social 
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Si la faute du dirigeant a occasionné un préjudice à la société, la réparation de ce préjudice fera l'objet 
d'une action sociale intentée, soit par un ou plusieurs associés de la société (action sociale ut singuli), soit par la 
société elle-même (action sociale ut universi). 

Dans les deux cas (à la demande du mandataire social ou à la demande d’un associé), le tribunal ne peut 
statuer que si la société a été mise en cause (art. R. 223-32 et R. 225-170), éventuellement après désignation d’un 
mandataire ad hoc pour la représenter (notamment en cas de conflit d’intérêts entre la cause et les dirigeants 
représentant la société), sinon la demande est irrecevable. 

L’action sociale est une action en responsabilité civile : elle porte sur la réparation d’un préjudice et ne 
peut donc viser que l’obtention de dommages et intérêts au profit de la société. Elle ne peut pas tendre à obtenir 
l’annulation d’une délibération ou d’une décision de gestion. (Cass. com. 6 décembre 1977 ; n°76-11061 ; Cass. 
com ; 16 octobre 1972 n° 70-13691). 

L’action sociale n’est pas non plus ouverte aux actionnaires ou associés pour contester une décision 
d’ouverture de procédure collective ou de conversion de redressement en liquidation judiciaire (Cass. com. 6 
décembre 1977 ; n°76-11061). 

Cette action peut porter sur des mesures conservatoires mais au seul bénéfice de la société (Cass. civ 2°. 
14 sept. 2006). 

L’action sociale est de droit : (art 1843-5 C. civ. ; art. L. 225-253 al 2 et L. 223-22). Est réputée non écrite 
toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à 
l’autorisation de l’assemblée générale ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action ou 
toute décision d’assemblée éteignant une action en responsabilité (quitus) (art. L. 225-253). 

L’action sociale ne peut être exercée qu’à l’encontre des administrateurs ou du directeur général. Un 
actionnaire ne peut l’exercer contre un tiers (Cass. com. 19 mars 2013, n°12-14213). 

K 522-1  L’action sociale ut universi 

L’action sociale à la demande de la société peut être engagée par son mandataire social : directeur général 
ou PDG, président du directoire, gérant ou président d’une SAS (action ut universi). 

Un mandataire social étant peut enclin à s’attaquer lui-même, cette action intervient en général soit en cas 
de changement de contrôle soit en cas de révocation d’un dirigeant. 

Cette action peut également être engagée par un mandataire ad hoc nommé par le tribunal à la demande 
des associés, quand les dirigeants sont en cause (conflit d’intérêts). 

En cas de fusion, la société absorbante est recevable à se constituer partie civile en réparation du dommage 
résultant d’actes fautifs commis au préjudice de la société absorbée par ses dirigeants sociaux (Cass. crim. 7 avril 
2004, n°02-88395). 

K 522-2  L’action sociale ut singuli 

L’action sociale peut également être engagée par un actionnaire ou un associé ou un groupe d’actionnaires 
(action  ut singuli) si la société n’exerce pas elle-même l’action en responsabilité (art. 1843-5 C. civ., art. L. 223-
22 et L. 225-252, R. 225-169 et R. 225-170). 

Cette action est également ouverte dans les sociétés cotées à une association d’actionnaires si ceux-ci 
représentent au moins le vingtième du capital. Ce seuil est réduit si le capital social est supérieur à 750 000 €) (art. 
L.225-120). 

Le ou les actionnaires (ou associés) qui exerce(nt) cette action ut singuli doi(ven)t être actionnaire(s) (ou 
associé(s) quand il(s) lance(nt) l’action et le rester pendant toute la durée de l’instance (Cass. com. 26 janvier 1970, 
n°67-14787 ; Cass. civ 2°.12 novembre 1987, n°85-11008). Dès la cession des titres, l’action est irrecevable, même 
pour des préjudices nés à l’époque où l’intéressé était actionnaire (Cass. com. 26 janvier 1970, précité) : « en 
cédant ses titres, PF a cessé de courir les risques et chances de la société, il a transmis à son cessionnaire le droit 
attaché à ces titres d’exercer l’action sociale et sa demande postérieure à cette cession est ainsi irrecevable ». 

En revanche, l’action sociale peut être exercée par un actionnaire actuel même si le fait dommageable est 
antérieur à l’achat de ses actions (Cass. crim. 27 novembre 1978 ; n° 77-92287) et même si la société a été mise 
en liquidation (Cass. com. 15 novembre 1983 ; n°82-13470). 

L’action ut singuli n’est pas recevable si la société exerce elle-même l’action en responsabilité. 

K 523  L’action en responsabilité individuelle engagée par un actionnaire 
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Un actionnaire ou associé (ou ancien actionnaire) peut mettre en cause la responsabilité d’un dirigeant 
pour un préjudice qu’il a personnellement subi. Le préjudice doit avoir été causé par un dirigeant et non par la 
société elle-même. 

L’actionnaire n’est pas un tiers : il n’est donc pas nécessaire que la faute du dirigeant soit détachable de 
ses fonctions (Cass. com. 9 mars 2010 n° 08-21547 et 0-21793) (cf ci-dessous : K 524-responsabilité à l’égard 
d’un tiers). 

Le préjudice doit être propre à l’actionnaire. Exemples de préjudice personnel : 
- le refus de payer le dividende, de livrer des actions souscrites, 
- des manœuvres dolosives pour inciter à souscrire à une augmentation de capital ou à consentir des 

concours financiers…, 
- la présentation d’un bilan inexact de nature à causer un préjudice direct et personnel à un associé ayant 

acquis postérieurement à cette présentation des titres de la société (Cass. crim. 16 avril 2008, n°07-84713), 
- la présentation de comptes infidèles, faussant la perception qu’avaient les actionnaires de la situation 

réelle de la société, privant l’actionnaire de la chance de mieux investir, 
- la présentation de comptes infidèles à l’occasion d’une cession d’actions pouvant constituer un dol (Cass. 

com. 26 mai 2009, n° 08-15980). 

L’action individuelle est par contre irrecevable si le préjudice personnel est le corollaire du préjudice de 
la société, par exemple : 

- la perte ou la baisse de valeur des titres (Cass. com. 26 janvier 1970, n°70-640 ; Cass. crim. 13 décembre 
2000 ; Cass. com. 28 juin 2005, n°04-13586) ; Cass. com. 1er avril 1997 ; n°94-18912) ; 

- le préjudice du commanditaire ayant cédé des actions à un prix révisé à la baisse en raison d’une faute du 
gérant (CA Pau 2° ch. 18 décembre 2008) ; 

- la dévalorisation du capital social résultant d’abus de biens sociaux commis par un dirigeant (Cass. crim. 
20 juin 2007, n°07-80065) ; 

- l’abus de biens sociaux par un gérant majoritaire (Cass. crim. 20 février 2008, n° 07-84728 et Cass. crim. 
16 avril 2008, n°07-86581) ; 

- un « coup d’accordéon » : réduction de capital suivie immédiatement d’une augmentation de capital 

A la différence de l’action « ut singuli », est recevable l’action en responsabilité de l’associé qui a subi un 
préjudice personnel même après avoir cédé son titre, mais pas pour des actes intervenus avant son entrée dans la 
société. 

L’actionnaire peut solliciter, en référé, des mesures conservatoires mais au nom et pour le compte de la société 
(Cass. civ 2°; 14 septembre 2006 ; n°05-16266). 

K 524  L’action en responsabilité exercée par un tiers 

En principe, les tiers ne peuvent pas rechercher la responsabilité des dirigeants puisque ceux-ci agissent 
au nom et pour le compte de la société. Mais si un « dirigeant commet intentionnellement une faute d’une 
particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com. 20 mai 2003, n° 99-
17092), faute souvent qualifiée de « faute détachable ou séparable », sa responsabilité pourra être engagée en 
application de l’article 1382 ancien- 1240 nouveau du code civil, car la personnalité morale de la société ne fait 
plus écran. Une appréciation in concreto sera nécessaire. 

Cette action en responsabilité civile porte sur la réparation d’un préjudice et l’octroi d’une réparation 
pécuniaire. Elle ne peut consister en la demande d’annulation d’une délibération ou d’une décision de gestion. 

Ne constitue pas une « faute détachable » : 
- un fait commis par un dirigeant dans les limites de sa mission (Cass. Ass. plénière, 25 février 2000 ; n°97-

17378) 
- le non paiement d’une créance, 
- le fait pour un gérant de ne pas provisionner au bilan le montant de redevances de licences encore dues à 

un tiers, 
- un manquement à l’information du public dans une opération boursière, 
- le fait d’avoir consenti un cautionnement sans avoir vérifié que le dirigeant détenait le pouvoir de le faire, 

ou d’avoir donné un cautionnement alors que le pouvoir était caduc (Cass. com. 20 octobre 1998 ; n°96-
15418 ; Cass. com. 9 juin 2004, n° 00-19773) 

- le fait d’avoir livré un produit non-conforme (Cass. com. 27 janvier 1998 ; n°93-11437), 
- le fait d’avoir commis des actes de concurrence déloyale (Cass. com. 17 décembre 2002 n° 00-13484),  
- le fait d’omettre de faire agréer un sous-traitant (CA Paris 17 octobre 2000), 
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- la distribution de dividende même si le dirigeant en est le seul bénéficiaire (Cass. com. 12 mars 2013, 
n°12-11514), 

- une faute qui n’entraînerait qu’une contravention de 5ème classe (Cass. civ.3 ; 30 janvier 2013 ; n°11-
27790). 

 Constitue, en revanche, une faute détachable : 
- l’infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle des fonctions sociales du dirigeant (Com. 28 

septembre 2010, n° 09-66255) ; 
- le défaut d’assurance d’un véhicule (Com. 4 juillet 2006, n° 05-13930), 
- le défaut de souscription d’une assurance-construction (Com. 9 déc. 2014, n° 13-26298, 
- l’action abusive en justice intentée au nom de la société (Com. 10 nov. 2015, n° 14-18179). 

K 525  Prescription 

Dans tous les cas (action sociale ou action individuelle, et action d’un tiers au titre de l’article 1240 nouv. 
du code civil), le délai de prescription est de trois ans à compter du fait dommageable et non pas à partir du moment 
où la victime a connaissance de son préjudice. Si le fait dommageable a été dissimulé, le point de départ de la 
prescription est retardé au jour de sa révélation (art. L. 225-254). Cependant, le délai est de 10 ans si le fait 
dommageable est qualifié de crime, ou si le préjudice est causé par l’accomplissement irrégulier d’une formalité 
de constitution ou de modification des statuts (art. L. 210-8). 

L’inscription en comptabilité équivaut à la révélation sauf lorsque le fait a été commis par un représentant 
légal, auquel cas la révélation prise en considération est celle à un autre organe social ou à son successeur (Cass. 
com. 3 juillet 1984). 

K 526  Responsabilité individuelle ou solidaire 

En principe, la responsabilité est individuelle. 

En cas de pluralité de gérants, chacun n’est responsable que de ses propres fautes. Cependant, si tous ont 
contribué au dommage, une condamnation in solidum peut être prononcée. 

De même, la responsabilité des administrateurs et du directeur général est individuelle quand un fait précis 
est imputé à un dirigeant déterminé mais elle peut être solidaire si ces dirigeants ont commis une faute commune. 
De même, la responsabilité peut être déclarée in solidum en cas de concours de fautes lorsqu’il n’est pas possible 
de déterminer la part de chacun des dirigeants dans les actes dommageables (faute de gestion du directeur général 
et défaut de surveillance des administrateurs). 

En cas de condamnation in solidum, la victime pourra poursuivre chaque dirigeant pour le tout et celui qui 
aura réglé la condamnation pourra se retourner contre les autres condamnés. 

K 527  Cas particulier des sociétés en procédure collective 

La responsabilité des dirigeants dans une société en procédure collective est généralement mise en cause 
dans le cadre d’une action en insuffisance d’actif par les organes de la procédure, fondée sur l’article L.651-2. 
Cependant une action en responsabilité contre un dirigeant est recevable même en cas de procédure collective : 

- à la condition de ne pas soulever le motif de l’insuffisance d’actif (Cass. com. 28 mars 2000), 
- si le préjudice résulte d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions, 
- s’il existe un préjudice personnel distinct du préjudice de la personne morale (CA Rouen 2° ch. 11 janvier 

2007), 
- si le préjudice personnel est distinct de celui des autres créanciers (Cass. com. 7 mars 2006, n°04-16536). 

CHAPITRE 6 

K 600  TRANSMISSION OU CESSION DE PARTS ET ACTIONS 
 

K 610  GÉNÉRALITÉS 

Les titres représentatifs du capital des sociétés sont dénommés : 
 •  parts sociales ou par abréviation "parts" pour les titres des SNC, des commandités et 

commanditaires des sociétés en commandite simple, des commandités des sociétés en commandite par actions et 
des associés de SARL ; 
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 •  actions pour les titres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des 
commanditaires des sociétés en commandite par actions. 

 

Concernant la cession de parts ou actions, qui est en principe un acte civil, la jurisprudence a depuis 
longtemps admis qu’elle revêtait un caractère commercial si elle entraînait la cession du contrôle de la société, le 
contentieux de la cession relevant alors de la compétence du tribunal de commerce. 

L’article L. 721-3 donne compétence aux tribunaux de commerce pour toutes les contestations relatives 
aux sociétés commerciales, y compris les litiges entre associés, notamment en matière de cession même si celle-ci 
n’a pas pour finalité la prise de contrôle de la société. 

Comme pour tout contrat, la cession est soumise aux règles applicables au consentement et à la capacité 
des parties. 

En outre, la réforme du droit des contrats (ordonnance du 10 fév. 2016) a encadré les négociations 
précontractuelles en exigeant le respect du principe de bonne foi (art.1112 nouv. C. civ.), de l’obligation de 
confidentialité (art.1112-2 nouv.) et un devoir général d'information (art.1112-1 nouv.). Le devoir de loyauté 
pèse autant sur le cédant que sur le cessionnaire, mais si le cédant a une obligation d’informer, il incombe aussi 
au cessionnaire de se renseigner. 

Le prix doit être déterminé ou déterminable. Si le prix est déterminable, sa détermination doit pouvoir se 
faire à partir d'éléments indépendants de la volonté des parties. Cette détermination résultera soit de l'application 
d'un certain nombre de critères de valorisation de la société concernée, soit du recours à un tiers chargé de fixer le 
prix, ce recours n'étant valable que si le tiers est indépendant de l'une et l'autre partie (cf. K 712). 

Le cédant doit la garantie de son fait personnel, c'est-à-dire la jouissance paisible des titres cédés. Il doit 
aussi la garantie des vices cachés, ce qui ne concerne que l'existence des titres cédés mais non pas leur valeur. Le 
caractère limité de la garantie légale conduit le plus souvent les acquéreurs, en cas de cession de contrôle, à exiger 
des vendeurs des déclarations et des garanties sur la consistance de l'actif et du passif de la société concernée (cf. 
K 630). 

K 620  CESSIONS DE PARTS ET ACTIONS 

La liberté de cession des parts et actions est limitée par des dispositions légales et statutaires qui sont d'une 
portée très différente selon qu'il s'agit : 

 -d'une société de personnes (SNC, société en commandite pour ce qui concerne les associés 
commandités) où la personnalité des associés (l’intuitus personae) joue un rôle primordial, 

 -d'une SA où la personnalité des associés est secondaire, sauf lorsqu’une clause d’agrément est insérée 
dans les statuts, 

 -d’une SARL ou d’une SAS dans lesquelles l’intuitus personae des associés est pris en compte dans 
la loi pour la première et souvent dans les statuts pour la seconde. 

K 621  Cession de parts de SNC et de sociétés en commandite simple 

Les cessions entre vifs, même entre associés et quelle que soit la forme de la cession (vente, donation, 
liquidation de communauté), doivent impérativement être autorisées par les associés statuant à l'unanimité. Toute 
clause contraire est réputée non écrite (art. L. 221-13 et L. 222-8). 

La seule exception concerne les parts des commanditaires pour lesquelles les statuts peuvent prévoir la 
libre cession, mais seulement entre associés. 

L’associé qui entre dans la société répond du passif qui existait au moment de son entrée. L’associé qui 
quitte la société reste tenu à l’égard des tiers du passif existant au jour de son départ. 

La cession doit être notifiée à la société pour lui être opposable et publiée au RCS. 

A signaler que le décès d'un associé met fin à la société, sauf clause contraire des statuts prévoyant que la 
société continue soit entre les associés survivants, soit entre eux et les héritiers ou des tiers désignés dans les statuts 
ou par une disposition testamentaire. 

K 622  Cession de parts de SARL 

La cession des parts de SARL fait l'objet des articles L. 223-13 à L. 223-16 du code de commerce. 
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Les cessions de parts entre associés ou entre conjoints et entre ascendants et descendants sont libres, sauf 
si les statuts prévoient une clause limitant cette libre cessibilité. En revanche, toute cession de parts à une personne 
étrangère à la société est soumise à agrément : elle doit être préalablement autorisée par les associés aux termes 
d'une procédure légale dont les dispositions sont d'ordre public (vote par la majorité des associés représentant au 
moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte (art. L. 223-14, al. 
1). Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de 3 mois, l’agrément est réputé acquis. 

Dans le cas d’un refus d’agrément, la société doit racheter ou faire racheter les parts du cédant dans le 
délai de 3 mois (qui peut être prolongé par décision de justice pour une durée qui ne peut excéder 6 mois). En cas 
de contestation sur le prix, celui-ci est fixé à dire d’expert selon les dispositions de l’article 1843-4 C. civ. (cf K 
712). En l’absence de rachat par la société ou un tiers dans le délai imparti, l’associé peut réaliser la cession 
initialement prévue. 

Ces dispositions sont impératives : les clauses contraires sont réputées non écrites. 

La cession de parts (même entre non commerçants) a un caractère commercial lorsqu’elle confère à 
l’acquéreur le contrôle de la société. Les litiges concernant des cessions de parts entre associés relèvent de la 
compétence du tribunal de commerce, même si elles ne portent pas sur le contrôle de la société (art. L. 721-3). 

L’acquéreur devient titulaire d’un droit nouveau : les exceptions liées au cédant lui sont inopposables. 

La cession de parts doit faire l’objet d’un écrit, elle doit être portée à la connaissance de la 
société conformément aux dispositions de l’article 1690 C. civ. (dépôt entre les mains d’un gérant ou signification). 
Sinon, elle est inopposable à la société. 

Pour être opposable aux tiers, la cession doit faire l’objet d’une publication au R.C.S. (ou publication des 
statuts mis à jour de la cession). 

K 623  Cession d'actions de SA, de SAS et de sociétés en commandite par actions 

A la différence des parts dont la cession doit obligatoirement être régularisée par une convention écrite, 
la cession des actions s’opère par un simple virement du compte actions de l'actionnaire (associé dans la SAS) 
cédant au compte actions de l'actionnaire (ou associé) cessionnaire. Ce virement de compte à compte se fait 
généralement sur la base d'un ordre de mouvement, parfois dénommé bordereau de transfert, imprimé préétabli 
comportant des mentions d'identification de la société et du nombre d'actions cédées et revêtu de la signature du 
cédant précédée de la mention "Bon pour transfert de "x" actions". En raison de cette différence de formalisme, 
les parts sont dites cessibles alors que les actions sont dites négociables, étant toutefois précisé que l'on parle 
couramment de "cession". 

Cette cession est en principe libre. Cependant, il est possible d'introduire dans les statuts des sociétés 
anonymes non cotées une clause soumettant à l'agrément du conseil d'administration (ou du conseil de 
surveillance) – plus rarement de l’assemblée générale - la cession d'actions ou de valeurs donnant accès au capital 
à un tiers ou entre actionnaires (art. L. 228-23). 

L’agrément est réputé acquis si la société n’a pas répondu dans les trois mois de la demande ou si, après 
un refus d’agrément, le rachat des actions n’est pas intervenu dans le même délai (qui peut être prolongé par 
décision de justice) (art. L. 228-24). Si le rachat par la société ou un tiers est prévu, en cas de contestation sur le 
prix, celui-ci est fixé à dire d’expert selon les dispositions de l’article 1843-4 C. civ. (cf K 712). 

La loi interdit de soumettre à agrément les cessions au conjoint, à un ascendant ou à un descendant ainsi 
que les cessions résultant de dévolution successorale ou de liquidation de communauté entre époux. 

Ces dispositions sont impératives : les clauses contraires sont réputées non écrites. Toute cession effectuée 
en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle (SA : art. L. 228-23 ; SAS : art. L. 227-15). 

Dans les SAS, il convient de se reporter aux statuts pour savoir quel est l’organe ou la personne compétente 
pour se prononcer sur l’agrément. Ce sont également les statuts qui fixent la procédure applicable. 

K 630  GARANTIES DE PASSIF ET D'ACTIF 

Dans les cessions de droits sociaux, les cessionnaires demandent le plus souvent la signature d’une 
garantie d’actif et de passif. Cette garantie a pour objet d’indemniser le cessionnaire - ou directement la société - 
de tout appauvrissement de l’entreprise cédée (diminution d’actif ou augmentation du passif) résultant des 
conséquences d’un fait générateur antérieur à la cession mais qui se révèle postérieurement. 
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En ce qui concerne le passif, il peut s’agir d’un passif existant au moment de la cession mais non révélé 
ou d’un passif apparu après la cession mais dont le fait générateur est antérieur (par exemple en cas de redressement 
fiscal). 

Les cédants sont souvent appelés à garantir la consistance et la valeur des actifs sociaux. 

La garantie d’actif et de passif (appelée en pratique « garantie de passif ») est un document qui peut être 
très volumineux, en tête duquel figurent généralement des « déclarations » faites par le cédant, lesquelles ont pris 
plus d’importance avec l'obligation légale d'information instaurée par l'article 1112-1, alinéa 1er nouveau du code 
civil. 

La mise en jeu de la garantie, qui ne peut être déclenchée que par son bénéficiaire, est souvent soumise à 
une franchise et à un seuil de déclenchement. Elle prévoit parfois un plafond. 

Selon les conventions, le passif révélé garanti fait l’objet soit d’une indemnité versée à la société cédée 
(garantie au profit de la société) soit d’une réfaction du prix (garantie au profit des cessionnaires). 

Les cessionnaires exigent généralement de leurs garants une garantie de bonne exécution de leurs 
engagements : « garantie de la garantie » (garantie bancaire à première demande, cautionnement bancaire, 
consignation d'une partie du prix, etc.). 

A noter : l’existence d’une garantie de passif ne prive pas l’acquéreur du droit de demander l’annulation 
de la cession pour dol. 

Les conventions de garantie sont la source d'un abondant contentieux portant essentiellement sur l'étendue 
de la garantie, ainsi que sur le respect des formes, souvent en raison de la rédaction imprécise, voire contradictoire 
des clauses de la convention. La solution de ces litiges relève du droit commun des obligations. 

Certains de ces litiges sont liés à la mise en œuvre tardive de la garantie (K 631) ou au défaut d’information 
des garants (K 632). 

K 631  Mise en œuvre tardive 

Les garanties d’actif et de passif sont limitées dans le temps en fonction des durées différentes de 
prescription, notamment en matière fiscale et sociale. L’appel de la garantie, c'est-à-dire la réclamation formée par 
le cessionnaire contre le garant, doit être formulé dans les formes et dans le délai prévus à la convention. 

S’agissant de la volonté des parties exprimée sans équivoque, toute mise en œuvre postérieure à la date 
limite prévue – fût-ce d’un seul jour - est irrecevable. 

Pour éviter la forclusion, si le montant de la réclamation n’est pas encore connu à l’échéance de la garantie, 
notamment en cas de litige porté devant les tribunaux, il est indispensable pour le cessionnaire de procéder à une 
mise en œuvre conservatoire avant l’échéance. 

K 632  Défaut d’information du garant dans les délais 

Il n’existe aucune obligation d’information du garant si cette obligation n’est pas stipulée dans la 
convention de garantie (Cass. com. 23 novembre 1993, n° 91-21536). Dans ce cas, il n’y a donc aucune faute du 
cessionnaire à ne pas informer et aucune responsabilité à retenir de ce fait. Cependant, le plus souvent, la 
convention de garantie prévoit que le garant doit être informé rapidement par le cessionnaire, dès que celui-ci en 
a connaissance, de tout fait susceptible d’entraîner la mise en œuvre de la garantie. Un délai maximum est défini 
dans la convention (15, 30 ou 60 jours dans la plupart des cas). 

Deux cas sont à distinguer, selon que la convention de garantie mentionne ou non la déchéance (ou la 
forclusion) comme sanction du défaut d’information : 

a) La convention de garantie prévoit la déchéance de la garantie (ou la forclusion) en cas de défaut 
d’information dans les délais. 

Même si la forme de la clause peut varier (« le cessionnaire doit, sous peine de déchéance de la garantie 
– ou de forclusion - informer dans le délai … », « la garantie est subordonnée à l’information dans le délai … »,  
« la garantie est mise en œuvre après l’information, dans les délais prévus … »), il ne doit pas y avoir d’ambiguïté 
sur le fait que le défaut d’information entraîne la déchéance (ou la forclusion) de la garantie. Même en l’absence 
de griefs pour le garant, même si le garant a participé à la défense du cédé (Cass.Com.15 mars 2011, n°09-13299 ; 
Cass. com. 28 mars 2006, n° 04-15762). 

Une exception possible : si le garant a renoncé, sans ambiguïté, à se prévaloir de la déchéance. Cependant 
le simple fait de participer à la défense de la société cédée est insuffisant pour caractériser la renonciation : celle-
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ci ne peut résulter que d’« actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer » (Cass. com. 28 février 2006, 
n° 04-14481). 

b) La convention de garantie ne mentionne aucune sanction en cas d’absence d’information ou 
d’information tardive. 

La doctrine et la jurisprudence sont hésitantes. La Cour de cassation s’en remet à l’appréciation souveraine 
des juges du fond. 

Le défaut d’information dans les délais prévus entraîne la déchéance, sauf si le cessionnaire - à qui 
appartient alors la charge de la preuve - démontre que le retard n’a pas fait grief au garant (l’absence de grief étant 
souvent établie par le fait que le garant a pu participer d’un bout à l’autre de la procédure à la défense de la société 
et faire valoir ses arguments). 

C’est au cessionnaire de prouver qu’il a respecté la procédure d’information prévue (Cass. com.15 janvier 
2013, n°12-10099 et n°12-15868) et non au garant de démontrer l’inverse. 

S’il y a obligation d’information, le fait que le garant ait eu connaissance des faits avant la cession, voire 
qu’il les ait dissimulés au cessionnaire, ne dispense pas celui-ci de son obligation (Cass. com. 9 juillet 2013, n°12-
19108). 

CHAPITRE 7 

K 700  LITIGES ENTRE ASSOCIES 

Les motifs de conflits entre associés sont nombreux et chacun de ces litiges constitue un cas d’espèce. 
Plusieurs de ces cas de litiges sont examinés ci-avant : 

-demande de nullité de la société (cf. K 410) ou de nullité d’actes ou de délibérations (cf. K 420), 
-demande de dissolution (cf. K 231), 
-garantie de passif (cf. K 500), 
-caution d’un dirigeant (cf. N 110). 

Parmi les autres litiges les plus fréquemment portés devant un tribunal de commerce, on citera les cas 
suivants : 

K 701  Rupture de pourparlers 

La liberté de contracter implique que chaque partie a la possibilité de mettre fin à tout moment à des 
négociations portant sur l’acquisition ou la cession de droits sociaux. Cependant « la loyauté doit régir les relations 
entre les parties non seulement durant la période contractuelle mais aussi pendant la période précontractuelle ». 
Un manquement à ce devoir de loyauté constitue une faute qui engage la responsabilité délictuelle de l’auteur de 
la rupture. Est constitutive d’un tel manquement : 

- la prolongation des pourparlers alors que l’intention de contracter a disparu, 
- la rupture « tardive » ou à la veille de la signature de la promesse, 
- la rupture sans motif ou pour un motif jugé non convaincant, 
- la rupture intervenue après des négociations avancées. 

Le préjudice indemnisable : 
- n’est pas « la perte d’une chance de réaliser les gains que permettaient d’espérer la conclusion du 

contrat » (Cass. com. 26 nov. 2003, n° 00-10 243, connu sous le nom de jurisprudence Manoukian), 
- il peut être constitué par les frais exposés en pure perte (honoraires des conseils, temps passé ,..) et plus 

rarement, la perte de chance de conclure un contrat du même type avec un tiers. 

Le nouvel article 1112 du code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 confirme cette jurisprudence : 
« en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour 
objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu ». 

K 702  Pacte d’actionnaires 

Les associés d’une société signent souvent un pacte d’actionnaires (ou pacte d’associés) fixant les relations 
entre tous les actionnaires ou seulement certains d’entre eux. Ces pactes, si les actionnaires souhaitent qu’ils restent 
confidentiels, sont évidemment extra-statutaires. L’exécution de ces pactes donne lieu à de nombreux litiges 
notamment : 
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- en matière de conventions de vote ; celles-ci sont valables si elles sont conclues dans l’intérêt social, 
pour une durée limitée et ne sont pas  contraires à des règles d’ordre public ; mais, de manière générale, un associé 
ne peut renoncer définitivement et par avance à son droit de vote qui consitue une prérogative essentielle ; 

-en matière de droit de préférence, la Cour de cassation a reconnu que le bénéficiaire d’un pacte de 
préférence dont les droits ont été violés est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec le tiers et même 
d’obtenir sa substitution à l’acquéreur si le tiers avait connaissance de l’existence du pacte et de l’intention du 
bénéficiaire de s’en prévaloir (Cass. Ch. mixte, 26 mai 2006 ; n°03-9376). L’article 1123 nouveau du code civil a 
légalisé cette jurisprudence et institué la possibilité d’une action interrogatoire (cf. G 140). Le bénéficiaire ne 
pourra cependant pas obtenir l'exécution forcée en nature si celle-ci est impossible ou s'il y a disproportion 
manifeste entre l'intérêt qu'elle présente pour lui et son coût pour le tiers acquéreur (cf. art. 1221 nouv. C. civ.). 

Afin d’éviter les contentieux liés à la validité ou à l’exécution des pactes extra statutaires dans les SA, 
nombreux sont les opérateurs économiques qui préfèrent recourir à la SAS qui laisse une très large place à la liberté 
statutaire. 

 
K 703  Droit d’information 

Les actionnaires ou les associés de SA ou de SARL ont le droit d’être informés. Les informations 
auxquelles ils peuvent avoir accès sont précisées aux articles L. 225-102, L. 225-108, L. 225-115 à L.225-118 pour 
la SA ; L. 223-26 pour la SARL et L. 221-7 et 8 pour la SNC. 

En cas de refus de communication, le président du tribunal de commerce peut enjoindre sous astreinte de 
communiquer au requérant ces informations ou désigner un mandataire chargé de procéder à la communication 
(art. L. 238-1). 

La violation des dispositions relatives aux informations à fournir aux actionnaires (ou associés) est 
sanctionnée par une nullité facultative de l’assemblée générale et la mise en jeu de la responsabilité civile des 
dirigeants. 

K 704  Droits de vote –franchissement de seuil 

Le droit de vote est un droit essentiel de l’associé ; les délibérations prises en violation des dispositions 
régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées (art. L. 235-2-1). Ce droit doit s’exercer 
librement mais sans abus ni de majorité, ni de minorité en assemblée générale. 

Le droit de vote est généralement proportionnel à la quotité de capital représenté, sauf dans les SAS. Dans 
certaines conditions, la loi permet la limitation du nombre de voix (art. L. 225-125), le droit de vote double (art. 
L. 225-123). Il peut aussi être créé des actions de préférence sans droit de vote, assorties d’une contrepartie 
financière. La loi admet que le droit de vote peut faire l’objet de transfert provisoire (art. L. 233-9, 6° et 7°, L. 225-
126). 

Dans certaines hypothèses, le droit de vote est supprimé, mais il ne peut l’être que par la loi : 
-conflit d’intérêts de l’associé avec la société : la suppression ne s’applique qu’à la résolution concernée 

(art. L. 225-40).  
-suppression à titre de sanction, prévue par la loi (actions non libérées du versement exigible – art. L. 228-

29 et R. 228-26 ; actions au porteur non inscrites en compte – art. 94 -L. 30 déc. 1981 ; actions de société cotée 
excédant la fraction qui aurait dû être déclarée au titre d’un franchissement de seuil –art. 233-7, etc.). 

K 705  Abus de majorité 

L'abus de majorité, qui est une forme particulière d’abus de droit, est retenu par la jurisprudence à la 
double condition que la décision incriminée ait été prise dans l'intérêt exclusif des majoritaires et au détriment de 
l'intérêt social (par exemple, la mise en réserve systématique des bénéfices réalisés, la rémunération excessive de 
dirigeants majoritaires, qui peut également constituer le délit d’abus de biens sociaux). 

L’action est en général intentée par des associés minoritaires, exceptionnellement par la société elle-même 
après un changement de contrôle. 

L’abus de majorité peut entraîner la nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération : la demande 
doit être intentée contre la société et contre les majoritaires ayant eu un comportement abusif. 

L’abus peut justifier l’annulation de la résolution adoptée abusivement et/ou l’octroi de dommages et 
intérêts à la charge des associés majoritaires. 

K 706  Abus de minorité ou d’égalité 
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L'abus de minorité ou d’égalité se caractérise par la poursuite de la part des minoritaires de buts personnels 
exclusifs au détriment de l'intérêt social ; il se manifeste par le refus systématique de vote en faveur d’une opération 
essentielle (Cass. C. civ.3 ; 16 décembre 2009 ; n°09-10209). Le plus fréquemment, l’abus consiste à bloquer toute 
modification du pacte social, en refusant par exemple de voter une augmentation de capital nécessaire à la survie 
de la société mais qui entraînerait une dilution de la participation des minoritaires dans la société, entravant le 
fonctionnement de la société pour des considérations purement personnelles (Cass. com. 5 mai 1998 ; n°96-15383). 

 L’abus est sanctionné par la condamnation des minoritaires abusifs à des dommages-intérêts. Le juge ne 
peut pas se substituer aux organes sociaux pour rendre exécutoire une résolution soumise à l’assemblée générale 
qui se heurterait à un abus de minorité. La Cour de cassation considère que ce serait une immixtion inadmissible 
du juge dans la gestion sociale. Mais la Haute juridiction considère que le juge peut désigner un mandataire ad 
hoc, chargé de voter en lieu et place des minoritaires dans l’intérêt social. Le juge doit veiller à ne pas fixer le sens 
du vote du mandataire ad hoc qu’il désigne (Cass. com. 4 février 2014, n° 12-29348). 

K 707  Demande d’expertise de gestion 

Dans une SA, une SAS ou une SARL, un ou plusieurs associés peuvent poser par écrit des questions au 
président ou au gérant sur des opérations de gestion de la société. A défaut de réponse, s’ils représentent plus de 
5% du capital, ils peuvent demander en référé la désignation d’un expert chargé d’enquêter et de faire un rapport 
(art. L. 223-37 ou L. 225-231). 

Conformément aux articles R. 223-30 et R. 225-163, l’expert doit être nommé par le président du 
tribunal de commerce statuant en référé (et non plus « en la forme des référés » depuis le 1er janvier 2020). 

L’expertise doit porter sur une opération de gestion déterminée (et non sur une analyse générale de la 
gestion), émanant des dirigeants (et non de l’assemblée), susceptible de porter atteinte à l’intérêt social (SA : art. 
L. 225-231, SARL : L. 223-37). Cette expertise est souvent le prélude à une action en responsabilité civile.  

Si les demandeurs ne remplissent pas les conditions de détention de capital pour obtenir une expertise de 
gestion, ils ont la possibilité de recourir à une demande d’expertise in futurum fondée sur l’article 145 CPC dès 
lors qu’ils peuvent se prévaloir d’un motif légitime dans la perspective d’un éventuel litige. 

K 708  Nomination d’un administrateur provisoire 

La désignation d’un administrateur provisoire est une « mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la 
preuve de « circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un 
péril imminent » (Cass. com. 6 février 2007 ; n° 05-19008). Cette nomination peut permettre d’éviter la dissolution 
de la société. De simples divergences entre associés ne justifient cependant pas une telle mesure. 

Tel peut être le cas dans une SA dont tous les administrateurs y compris le président ont démissionné ou 
lorsque des dissensions entre mandataires sociaux compromettent la survie de la société ou encore lorsque l’on 
peut craindre l’accomplissement d’actes irréguliers ou gravement inopportuns qui mettraient la société en péril. 

Dans de tels cas, il y a lieu à désignation par le juge d'un administrateur provisoire jusqu'à ce qu'une 
assemblée procède à l'élection de nouveaux organes sociaux, ou que l’administrateur provisoire dégage une 
solution permettant de faire cesser la paralysie de la société. 

Le plus souvent, l'administrateur provisoire est désigné en référé, mais il arrive qu'il le soit à titre 
accessoire dans un litige au fond opposant deux groupes d'associés. Il importe de rappeler que l'administration 
judiciaire d'une société ne peut être que provisoire. Il y a donc lieu, dans la décision, de limiter au strict nécessaire 
la durée des fonctions et les pouvoirs donnés à l'administrateur provisoire désigné par le tribunal, sa mission devant 
comporter la convocation des associés à une assemblée générale chargée de désigner de nouveaux organes de 
gestion. 

La décision qui nomme l’administrateur provisoire doit délimiter l’étendue de ses pouvoirs. En principe, sa 
nomination dessaisit les dirigeants en fonction, mais il y a lieu de le préciser, et dans quelles limites. 
L’administrateur désigné est, selon la Cour de cassation, investi de tous les pouvoirs conférés par la loi à un 
dirigeant social (Cass. com. 8 novembre 2016, n° 14- 21481) ; cependant, l’ordonnance du 10 février 2016 a 
précisé que lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes 
conservatoires et d'administration (art. 1155, al. 1 nouv. C. civ.). En outre, l'administrateur peut également n’être 
doté que de pouvoirs spécialement déterminés ; en ce cas, il ne pourra accomplir que les actes pour lesquels il a 
été habilité et ceux qui en sont l'accessoire (art. 1155, al. 2 nouv. C. civ.). 
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Il peut être souhaitable non de désigner un administrateur provisoire, mais de nommer un mandataire ad 
hoc chargé d’une mission strictement déterminée (convocation d’une assemblée générale, accomplissement d’une 
formalité, …) ou un contrôleur de gestion chargé d’empêcher que soient passés des actes contraires à l’intérêt 
social. 

K 709  Exclusion d’un associé 

En l’absence d’un texte légal ou d’une clause statutaire valable, le juge ne peut pas prononcer l’exclusion 
d’un associé.  

Les clauses statutaires d’exclusion doivent être adoptées, et éventuellement modifiées, à l’unanimité des 
associés. Elles doivent préciser avec soin les cas d’exclusion et les modalités de rachat des droits sociaux de l’exclu. 

Tout associé ayant le droit de participer aux décisions collectives, une clause statutaire prévoyant qu’un 
associé ne peut participer à la délibération d’exclusion le concernant est réputée non écrite. 

La procédure d’exclusion doit respecter le principe de la contradiction et les droits de la défense. 

Sur l’évaluation des droits sociaux en cas d’exclusion d’un associé : cf. K 712 

K 710  Conventions réglementées (art. L. 223-19, L. 225-38 et L. 225-86) 

Les conventions conclues entre la société et l’un de ses dirigeants (gérant, président, DG ou administrateur 
ou actionnaire (disposant de plus de 10% des droits de vote) ou associé) ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, 
la société la contrôlant, sont soumises à des règles particulières. 

Sont interdites les conventions de cette nature liées au crédit : prêts, découverts ou cautionnements donnés 
à des dirigeants (pour la SARL : art. L. 223-21 ; pour la SA : art. L. 225-43, L. 225-91 ; pour la SAS : art. L. 227-
12 ; pour la commandite par actions : art. L.226-10). 

Sont dispensées de toute autorisation les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des 
conditions normales (pour la SARL : L. 223-20 ; pour la SA : art. L. 225-39, L. 225-87 ; pour la SAS : art. L. 227-
11 ; pour la commandite par actions : art. L. 226-10), ainsi que les conventions conclues entre une société mère et 
une filiale à 100%. 

Les autres conventions sont soumises à autorisation, laquelle doit être motivée en justifiant l’intérêt de la 
convention pour la société. 

Dans une SA, la procédure consiste en une autorisation préalable donnée par le conseil d’administration, 
ou de surveillance selon le cas. La convention régulièrement autorisée par le conseil d’administration ou le conseil 
de surveillance est soumise à la plus prochaine assemblée générale qui statue sur rapport spécial du commissaire 
aux comptes (pour la SA à conseil d’administration : art. L. 225-38 à L. 225-43 ; pour la SA à directoire et conseil 
de surveillance : art. L. 225-86 à L. 225-91).  

Une convention règlementée conclue sans autorisation préalable peut être annulée, mais la nullité ne peut 
être prononcée que si la convention a eu des conséquences dommageables pour la société (art. L. 225-41). La 
nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale sur rapport spécial du commissaire aux comptes. 

Si l’assemblée générale refuse d’approuver la convention, celle-ci demeure valable (sauf cas de fraude), 
mais les conséquences dommageables pour la société peuvent être mises à la charge des administrateurs (SA) ou 
de l’associé contractant (Cass. com. 1er mars 2011 ; n° 10-13993). 

Dans une SARL, la convention n’est pas soumise à autorisation préalable, mais à la seule approbation de 
l’assemblée générale (art. L. 223-19). Si l’assemblée générale refuse d’approuver la convention, celle-ci produit 
ses effets, à charge pour le gérant ou l’associé contractant de supporter les conséquences préjudiciables à la société. 
Dans les EURL, lorsque la convention est conclue avec l’associé unique, il en est seulement fait mention au registre 
des décisions (art. L. 223-19, al. 3). 

Dans une SAS, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son 
président, ses dirigeants ou l’un de ses associés disposant de plus de 10% des droits de vote ou la société contrôlant 
un tel associé, doivent être soumises au contrôle des associés. Les statuts organisent la procédure de contrôle (cf. 
art. L. 227-10). Dans les SASU, les conventions sont seulement mentionnées sur le registre des décisions (art. L. 
227-10, al. 4). 
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Dans la société en commandite par actions, les articles L. 226-10 et L. 226-10-1 renvoient aux 
dispositions prévues pour les SA à conseil d’administration (art. L. 225-38 à L. 225-43). 

Dans la SNC ou la société en commandite simple, à défaut de dispositions spéciales, le droit commun des 
obligations s'applique : le gérant ne peut donc conclure un contrat avec la société dont il est le représentant légal ; 
à défaut, le contrat serait nul, sauf si la collectivité des associés l'a autorisé ou ratifié. 

Il est interdit aux associés intéressés aux conventions règlementées de prendre part au vote des 
autorisations ou approbations. Leurs droits sociaux ne comptent pas dans le calcul du quorum. 

A noter que la rémunération du président ou d’un directeur général d’une SA (ainsi que dans les SARL, 
la rémunération du gérant) n’a pas la nature d’une convention réglementée. Il en va de même d’une prime 
exceptionnelle, qui est un élément de la rémunération. Le gérant peut donc prendre part au vote (Com. 31 mars 
2021, n° 19-12057) ; (mais une indemnité de départ constitue un avantage particulier soumis au régime des 
conventions réglementées). En revanche, la rémunération d’un dirigeant de SAS a un caractère conventionnel et 
doit suivre la procédure des conventions réglementées. 

K 711  Compte-courant d’associé - remboursement 

L’avance en compte courant par un associé permet à la société de faire face à ses besoins momentanés de 
trésorerie, ce qui donne lieu à une créance de l’associé sur la société. Lors des augmentations de capital, il peut 
être prévu que l’apport se réalise par compensation avec les comptes courants d’associés, si ces créances sont 
liquides et exigibles. La pratique des prêts et avances en compte courant est fréquente dans les groupes de sociétés 
au moyen des pools de trésorerie. 

Sauf convention particulière ou statutaire le régissant, le compte courant est remboursable à tout moment 
(Cass. com. 10 mai 2011, n° 10-18749). Seul son titulaire peut en demander remboursement, l’époux, même marié 
sous régime de communauté, n’ayant pas qualité à agir (Cass. civ. 1 , 9 février 2011, n° 09-68659). 

K 712  Interdiction des clauses léonines 

Une clause léonine n’est pas une cause de nullité (de la société ou de l’assemblée générale) : elle est 
réputée non écrite (C. civ. art. 1844-1). 

Est ainsi interdite la stipulation qui attribue à un associé la totalité du profit ou qui met à la charge d’un 
associé la totalité des pertes. La convention de portage est cependant considérée comme valable par la Cour de 
cassation. 

K 713  Evaluation des droits sociaux (art. 1592 C. civ., 1843-4 C. civ. modifié par ord. du 31 juillet 2014) 

Le prix de cession de droits sociaux doit être déterminé ou déterminable pour que la cession soit valable. 

Si les statuts prévoient les modalités de cession des droits sociaux ou de rachat par la société, la valeur est 
déterminée par la clause statutaire. Si cette valeur n’est ni déterminée ni déterminable et s’il y a contestation sur 
le prix, la valeur est déterminée par un expert désigné par les parties où, à défaut d’accord entre elles, par 
ordonnance du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond (« en la forme des référés » 
avant le 31 décembre 2019) (art 1843-4 C. civ.), sans recours possible.  

L’expertise de l’article 1843-4 C. civ. est obligatoire lorsqu’il y a contestation sur le prix et que la loi 
renvoie à cet article pour fixer les conditions de prix ou le rachat des droits sociaux par la société. Tel est 
notamment le cas du rachat des droits sociaux résultant d’un refus d’agrément, comme le prévoient les articles L. 
223-14 et L. 228-24. 

L’expert est tenu d’appliquer, si elles existent, les règles et les modalités de détermination de la valeur 
prévues par toutes conventions liant les parties (statuts ou convention extrastatutaire). Il doit fixer la date de 
l’évaluation des droits sociaux, en l’absence de dispositions statutaires sur ce point, à la date la plus proche de leur 
remboursement et non à la date de la perte de la qualité d’associé (Cass. com. 16 septembre 2014 n° 13-17807 ; 
Cons. const décision n° 2016-563 du 16 septembre 2016) 

Enfin, si la cession des droits sociaux d’un associé n’est prévue ni par la loi, ni par les statuts mais par une 
convention extrastatutaire ou une promesse unilatérale de vente librement consentie, les parties fixent librement 
les modalités de détermination de la valeur. Si elles souhaitent que cette valeur soit fixée à dire d’expert, elles ont 
la possibilité de nommer un expert au titre de l’article 1592 du Code civil. A noter que rien ne leur interdit de 
convenir contractuellement que l’expert sera désigné « conformément aux dispositions de l’article 1843-4 » (en  
ce sens : Cass. com. 30 novembre 2004, n° 03-13756).  
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En cas de recours à l’article 1592 C. civ., l’expert peut refuser la mission ou y mettre un terme. Si l’expert 
ne peut ou ne veut faire l’estimation, il n’y a pas cession. 

En cas de recours à l’article 1843-4 C. civ., l’expert est tenu de procéder à l’évaluation ; s’il ne le fait pas, 
les parties peuvent demander la désignation d’un autre expert.  

Dans les deux cas, l’évaluation de l’expert, qui est tenu d’appliquer, si elles existent, les règles et les 
modalités de détermination de la valeur prévues par toutes conventions liant les parties, s’impose au juge et aux 
parties, sauf erreur grossière de l’expert. 

 
 


