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Introduction 
I. Définition de la société 

Une société est un groupement de personnes et/ou de biens constitué par contrat et doté de la personnalité 
juridique, qui lui confère des droits mais aussi des devoirs. 

Ce mot société va revêtir un double sens, parce qu’il désigne à la fois un contrat et une personne. 

A. La société comme contrat 

On retrouve cette idée dans le Code civil, à l’article 1832 qui définit le contrat de société : « La société est 
instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise 
commune des biens ou leur industrie en vue de partager ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. 
Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par acte de volonté d’une seule personne. 
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. » 

B. La société comme personne 

La société c’est aussi le groupement lui-même auquel le droit va reconnaître la personnalité juridique, si l’on 
respecte une condition de forme qui est la nécessité d’immatriculer la société en question au registre du 
commerce et des sociétés (RCS). La société est alors vue comme une personne à part, comme un acteur 
juridique, un sujet de droit, et se voit reconnaître des droits et sera tenue à des obligations. Elle se distingue 
des personnes qui la composent. 

C. La société uniquement comme contrat ou comme personne 

Parfois ces deux aspects ne se rencontreront que séparément. 

1. Société comme contrat sans être une personne 

C’est le cas de la société non-immatriculée au RCS, à l’instar des sociétés créées de fait. On peut également 
citer les sociétés en participation, qui ne sont pas immatriculées au RCS. 

2. Société comme personne sans contrat 

Ce cas est envisagé au deuxième alinéa de l’article 1832. La loi permet aujourd’hui dans quelques cas que 
des formes sociales soient créées par un seul associé ; il n’y aura donc pas de contrat puisque c’est un acte 
unilatéral de société. 

On peut citer l’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), qui est une SARL avec un seul 
associé. On peut également citer la SASU (société par actions simplifiées unipersonnelle). Ces sociétés sont 
bien immatriculées au RCS et distinctes de leur associé unique. 
En revanche, puisque l’associé est seul, ce n’est pas un groupement de personnes mais simplement un 
groupement de biens. Cette société ne repose pas sur un contrat mais sur un acte unilatéral.  
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II. Distinction avec la notion d’entreprise 

Ces deux notions ne sont pas de même nature. La société est une notion juridique alors que l’entreprise est 
une notion économique. 

Une entreprise sera la réunion de l’ensemble des moyens financiers, matériels et humains, organisée en vue 
de la production ou de la distribution de biens, ou de prestation de services. Son objectif réel est l’activité 
économique. 
La différence avec la société est la personnalité morale. On classe les entreprises en fonction de leur 
activité : commerciale, industrielle, artisanale, agricole, de pêche… 

Ces deux notions se rapprochent lorsqu’il sera décidé par les responsables de l’entreprise d’adopter une 
forme sociale. L’entreprise en question va se couler dans le moule juridique choisi par ses responsables. 
L’entreprise n’est pas par elle-même une personne mais peut le devenir si elle adopte l’une des formes de 
sociétés envisagées par le droit. 
Ces deux notions n’ont pas exactement le même domaine. 

A. Une société sans entreprise 

Il n’est pas rare qu’une société n’exploite aucune entreprise. Certaines sociétés n’exercent pas d’activité 
économique propre. 
C’est le cas des sociétés de portefeuille, les holdings, qui ont pour objet de participer financièrement à 
d’autres sociétés. Il n’y a pas de production, simplement de l’investissement financier. De même, il y a des 
sociétés qui ont simplement pour objet de détenir la propriété d’immeubles, à l’instar des SCI (société civile 
immobilière). 

B. Une entreprise qui n’est pas une société 

À l’inverse, il est fréquent qu’une entreprise soit exploitée sans recourir à une forme sociale. 
Statistiquement, les entreprises individuelles sont plus nombreuses que les sociétés, même si leur poids 
économique est inférieur. 
C’est le cas d’une entreprise dépourvue de la personnalité juridique qui appartient à une personne physique, 
que l’on appellera l’entrepreneur. C’est cette personne physique qui sera prise en considération par le droit. 
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On peut noter que cette notion d’entreprise est parfois reconnue par le droit. Ce concept est mentionné en 
droit du travail, des successions, fiscal, de la concurrence, bancaire ou des procédures collectives (dit des 
entreprises en difficulté). Cependant, le législateur ne définit pas pour autant l’entreprise. Selon les textes, il 
appréhende ce concept de façon très diverse. Par exemple, en droit des procédures collectives, l’entreprise 
sera vue comme un groupement d’actifs, un outil de production. Alors qu’en droit du travail, l’entreprise est 
plutôt vue sous son aspect humain, c’est-à-dire une collectivité de personnes organisée sous le droit du 
travail. 

III. Présentation du droit des sociétés 

Les règles applicables aux sociétés se trouvent principalement dans le Code civil et dans le Code de 
commerce. À l’origine, ces codes ne prévoyaient pas grand-chose. Les grands textes s’intéressant au droit 
des sociétés ont été adoptés par le législateur au cours des XIXème et XXème siècles mais sont longtemps 
restés en dehors des codes. Trois textes majeurs sont à citer : 
- une loi du 24 juillet 1867, d’inspiration libérale. Elle va, la première, reconnaître un véritable statut aux 

sociétés anonymes, 
- une loi du 7 mars 1925. Elle va reconnaître un nouveau type de forme sociale : la SARL. Un associé 

d’une SARL, si son entreprise fait faillite, ne perdra que ses apports, 
- une loi du 24 juillet 1966. Elle rassemble et améliore tous les textes importants relatifs aux sociétés 

commerciales. 

Or, ces textes ont vidé le Code de commerce. Le législateur est intervenu par une ordonnance du 18 
septembre 2000 pour recodifier le code de commerce. Ces textes, en annexe, ont été repris et numérotés, afin 
de constituer le cœur du Code de commerce. 
Depuis lors, il y a des évolutions régulières. À la suite de la pandémie de Covid-19, des textes ont été 
adoptés pour tenir les assemblées et approuver les comptes. 

IV. Plan 

On observera d’abord les règles communes à toutes les sociétés, leur droit commun. Ensuite, il conviendra 
de s’intéresser aux différentes formes sociales elles-mêmes, en les présentant successivement. 

L’entreprise individuelle 
L’entreprise individuelle est une entreprise exploitée par une personne physique sans recourir à une forme 
sociale. Traditionnellement cette personne physique sera un commerçant, un artisan, un agriculture ou 
encore un membre d’une profession libérale. 
Comme il n’y a pas l’habit juridique de la forme sociale, il n’y a alors aucune séparation entre les biens 
personnels et les biens professionnels de cet exploitant. On appelle cela l’unité du patrimoine. C’est 
dangereux pour l’entrepreneur individuel, parce que les créanciers personnels pourront saisir les biens de 
l’entreprise. Inversement, si l’entreprise a des dettes, on pourra saisir ses biens personnels. 
Ce danger a néanmoins été limité par la création d’un statut, par un loi du 15 juin 2010. C’est le statut de 
l’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limité), qui n’est pas une forme sociale. Il permet à cet 
entrepreneur d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine particulier, séparé de son patrimoine 
personnel. On le retrouve dans le Code de commerce aux articles L.526-6 et suivants. Il peut affecter, s’il 
le souhaite, certains de ses biens dans un patrimoine professionnel et ainsi, si son entreprise a des dettes, 
les créanciers ne pourront saisir que ces biens affectés. 
La loi PACTE du 22 mai 2019 a cherché à simplifier ce statut.
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Titre I : Les règles communes aux 
différentes sociétés 

Il y a d’abord les règles générales de constitution des sociétés à aborder, puis les règles relatives à la 
responsabilité des sociétés et de leur dirigeant, responsabilité pénale et civile. 
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Titre I : Les règles communes aux différentes sociétés 

Chapitre 1 : Les règles de constitution 
des sociétés 

La société découle d’un contrat, voire dans quelques cas particuliers, d’un acte unilatéral. Dans tous les cas, 
cet acte doit respecter les règles prévues par le Code civil pour les contrats. 

I. Les conditions de fond 

L’acte juridique de société — le contrat de société — est soumis aux règles générales figurant dans le Code 
civil s’imposant à tous les contrats, notamment les règles de l’article 1128. Il dit que tous les contrats 
doivent respecter des règles de base concernant le consentement des parties, la capacité de contracter des 
parties et le contenu licite et certain du contrat. 

A. Le consentement libre et éclairé des associés 

En droit des sociétés, un problème s’est posé avec les sociétés fictives. La société ne va reposer sur aucun 
consentement véritable et ne constituera qu’une fausse apparence. Parce que le consentement n’est pas 
sincère, une société fictive doit être frappée de nullité. 

B. La capacité de contracter des associés 

Un mineur ne peut normalement pas contracter seul. Il ne peut contracter que par l’intermédiaire de son ou 
de ses représentants locaux. 

Parfois il y aura des exigences supplémentaires en matière de droit des sociétés. C’est le cas pour les 
sociétés qui impliquent que l’associé puisse avoir la qualité de commerçant, notamment la société en nom 
collectif (SNC). Or, un mineur comme un majeur protégé, ne peut pas être commerçant et ne peut donc pas 
être associé d’une SNC. 

L’objet social d’une société 
Les fondateurs de la société ne manqueront pas de prévoir un objet social à leur société, c’est-à-dire un 
objet au contrat de société. Concrètement, c’est le type d’activité choisie par la société dans ses statuts. On 
parle d’objet statutaire. Cet objet présente une importance pendant la durée de vie de la société. 
L’objet social ne doit pas être confondu avec d’autres notions proches, notamment le but de la société, 
c’est-à-dire l’avantage que les associés entendent retirer de leurs engagements, soit l’enrichissement. C’est 
le but général et abstrait de toute société. 
Attention cependant, une loi récente (PACTE) est venue prévoir que toute société pouvait compléter ce but 
par l’indication d’une « raison d’être ». Cela peut être vu comme l’affirmation des valeurs que la société 
entend poursuivre dans l’accomplissement de son objet social. Par exemple, pour le groupe Danone, sa 
raison d’être est « d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre et rendre aux gens leur 
souveraineté alimentaire ». Cette évolution ne devrait pas produire beaucoup d’effets juridiques, car 
aucune sanction n’a été prévue en cas de non-respect de cette raison d’être.
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Il y a une évolution concernant les mineurs émancipés. Depuis la loi du 15 juin 2010, le mineur émancipé 
peut être commerçant sur décision du juge. 

C. Le contenu licite et certain 

L’activité exercée doit être conforme à l’ordre public. On regarde alors l’objet social statutaire mais aussi 
l’objet réel. C’est ainsi qu’a été déclarée nulle une société qui prévoyait le recours à des mères porteuses, 
puisque celui-ci est interdit par la loi. 

L’article 1833 du Code civil qui vise l’objet licite déclare que la société doit être aussi constituée dans 
l’intérêt commun des associés. La loi PACTE a complété cet article afin qu’il fasse désormais aussi 
référence aux enjeux environnementaux et sociaux. 

D. Les autres conditions 

Outre ces conditions classiques, l’acte de société est subordonné à différentes conditions spécifiques 
imposées par les articles 1832 et suivants du Code civil. Ce sont des conditions qui doivent être vues comme 
des éléments qui permettent de qualifier le contrat. 

L’existence d’une société repose sur la réunion de trois éléments : un élément personnel, un élément matériel 
et un élément intentionnel. 

1. L’élément personnel 

C’est la présence d’associés (un ou plusieurs). 

a) Le nombre d’associés 

Traditionnellement, une société est un contrat, ce qui veut dire qu’il faudra deux associés. 

Cette règle connaît deux tempéraments. 
L’article 223-1 envisage le cas des sociétés unipersonnelles : l’EURL et la SASU ou encore la société 
européenne. 
Il y a une limite dans le nombre d’associés, pour la SARL. Une SARL ne peut pas dépasser le nombre de 
cent associés (cinquante jusqu’en 2004). C’est même une condition de nullité si ce nombre est dépassé.  

b) L’aptitude à être associé 
 
L’accès est très largement ouvert.  

Concernant la nature juridique de l’associé, celui-ci peut être une personne physique mais aussi une 
personne morale. 

Concernant la capacité de l’associé, toute personne est à même d’être associé. Il peut y avoir une difficulté 
lorsqu’une personne est placée sous un régime de protection telle que la tutelle, la curatelle ou encore la 
sauvegarde de justice. 
La tutelle est un régime de représentant. La curatelle est un régime d’assistance. Enfin, dans le cadre de la 
sauvegarde de justice, la personne ne peut agir seule.  
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Un majeur placé sous sauvegarde de justice peut être associé d’une société, car il conserve sa capacité 
juridique. Le majeur sous curatelle peut être associé d’une société s’il est assisté au cours de l’opération par 
un curateur. Enfin, un majeur sous tutelle pourra être associé mais il faudra que les apports soient effectués 
en son nom par l’intermédiaire de son tuteur avec l’accord du juge des tutelles. Dans tous les cas, ces 
personnes ne peuvent pas avoir la qualité de commerçant, et donc devenir associé d’une SNC. 
Concernant le mineur, il peut être associé d’une société à deux conditions : que l’acte soit établi par 
l’intermédiaire de ses représentants légaux et qu’il ne soit pas commerçant. Il ne peut lui non plus pas être 
associé d’une SNC. 

Concernant la nationalité de l’associé, la situation des étrangers appelle des précisions. Sa capacité dépend 
de sa loi nationale et non de la loi française. Un cas particulier est si l’associé souhaite devenir associé d’une 
SNC. Une distinction s’impose selon qu’il s’agit de ressortissants de l’Union européenne ou non. S’agissant 
des premiers, ils peuvent librement entrer dans un SNC. En revanche, des restrictions apparaissent pour les 
seconds. S’ils résident en France, il leur faudra un titre de séjour valide. S’ils résident à l’étranger, il existe 
d’autres formalités concernant la réglementation des investissements.  

2. L’élément matériel 

L’élément matériel est l’apport que vont faire les associés. C’est l’opération par laquelle une personne 
s’engage à mettre quelque chose à disposition de la société en contrepartie de quoi elle recevra des parts 
sociales c’est-à-dire des droits d’associés proportionnels. 

Elle revêt des modalités diverses entre les apports en numéraire (argent) et les apports en nature (bien 
mobiliers, immobiliers, brevets…) ou en industrie (force de travail, prestation). 

a) L’opération d’apport 

La nécessité des apports 

Les apports sont nécessaires. Ils sont nécessaires à l’existence et à la validité de la société elle-même. Ils 
sont aussi nécessaires à la reconnaissance de la qualité d’associé. Au moment de la constitution de la société 
il n’y a pas d’associé sans apport. 

Il existe deux façons de devenir associé d’une société : ou bien on va souscrire des parts sociales au moment 
de la formation de la société ou au moment d’une augmentation de son capital, ou bien on va acquérir en 
cours de vie sociale des parts ou actions déjà souscrites par d’autres. 
L’opération d’apport concerne la première hypothèse. 

Les caractéristiques des apports 

L’opération d’apports repose sur un acte juridique qui présente trois caractéristiques fortes : 
- l’acte est à titre onéreux. L’apporteur va percevoir en contrepartie de son engagement une rémunération, 

parce qu’il devient titulaire des parts sociales. Cette rémunération, ce sont les dividendes, 
- l’acte est un acte aléatoire. La valeur des droits sociaux apportés à l’apporteur sont susceptibles d’être 

affectés par les résultats futurs de la société, 
- l’acte est créateur d’obligations à la charge de l’apporteur. L’opération d’apport, en réalité, se déroule en 

deux temps : 
- le temps de la souscription de l’apport, c’est-à-dire que l’intéressé va exprimer son engagement 

d’effectuer un apport au bénéficie de la société, 
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- la libération de l’apport. C’est l’exécution effective de l’engagement, donc du déblocage des fonds. 

Ces deux opérations n’interviennent pas forcément dans le même temps. 

b) L’objet des apports 

Les apports en numéraire 

C’est l’apport qui a pour objet une somme d’argent. 

Les apports en numéraire concourent à la formation du capital social. 
Leur souscription doit être intégrale et immédiate. On pourrait, dans le cas contraire, considérer que le 
capital est partiellement fictif. 
La libération, en revanche, peut être pour partie différée dans les conditions prévues par les statuts, du 
moment qu’ils respectent la loi. L’associé qui n’aura pas entièrement libéré son apport en numéraire 
bénéficiera toutefois des prérogatives attachées à sa qualité d’apporteur, comme le droit de vote, le droit au 
bénéfice mais aussi le droit de céder ses titres. 

Les apports en numéraire doivent être distingués des prêts, qui peuvent être consentis à la société par 
certains de ses associés ou dirigeants. Il faut distinguer cela des avances, réalisées en compte courant 
d’associés. 

Le compte courant d’associés 
Le compte courant d’associés s’agit de l’opération par laquelle un associé ou un dirigeant met ou laisse à la 
disposition de la société des sommes qu’il va inscrire au solde du compte qui existe entre lui et la société 
dans le livre de la société. 
C’est un prêt, des avances, que va faire la société ou le dirigeant. C’est une somme que la société ne prendra 
pas alors que la société la lui doit, à l’instar d’une partie d’un salaire. 
Nous sommes en présence d’avances remboursables et non pas d’apports. Cela change, car dès que l’associé 
le demandera, il pourra récupérer son argent. Ensuite, l’associé bénéficiera d’un droit à l’intérêt. Nous ne 
sommes pas en présence de capital, donnant droit à des parts sociales et rémunéré en dividendes. 
C’est technique de financement est très prisée, notamment pour les PME. Les intérêts versés sont plus 
faibles que les intérêts bancaires. Elle n’est toutefois pas sans dangers. Le principal est que les associés 
peuvent récupérer leurs avances lorsque bon leur semble, sauf en cas de compte bloqué. Cela peut poser 
problème en cas de difficultés de l’entreprise. 

Les apports en nature 

C’est celui qui a pour objet un bien autre qu’une somme d’argent. Il pourra s’agir de biens corporels (terrain, 
bâtiment, outillage, véhicule…) comme de biens incorporels (clientèle, brevet, créances…). 
Ils concourent à la formation du capital social. On considère qu’ils devront être aussi intégralement souscrits 
dès la constitution de la société — dans certaines formes sociales, les textes imposent aussi leur libération 
immédiate. 

La principale difficulté est celle de leur évaluation. Des règles particulières d’évaluation doivent être 
respectées, notamment par l’intervention d’un commissaire aux apports qui a pour travail d’évaluer au plus 
près la valeur de ces apports en nature. 

Sciences Po Strasbourg  sur 9 40 J. Lasserre-Capdeville / Margaux Thiébaut



4A - DAP Droit des sociétés 2021-2022
Les apports en industrie 

C’est celui qui a pour objet l’exercice d’une activité, d’un travail au service de la société. Il ne faut pas 
confondre l’apporteur en industrie du salarié. Ce dernier est en état de subordination par rapport à la société 
et sa tâche sera rémunérée par un salaire. L’apporteur, au contraire, exerce son activité de manière 
indépendante et sera rémunéré par l’attribution de droits d’associés. 

Ces apports sont très rares dans les sociétés commerciales et sont même interdits dans certaines d’entre elles, 
comme dans les SA. On les trouvera dans les SAS. 
Dans les hypothèses où ils ne sont pas interdits par la loi, ces apports doivent être prévus par les statuts. Les 
apports ne concourent alors pas au capital social ; ils vont simplement donner lieu à l’attribution de parts 
sociales. Celles-ci auront un caractère personnel. Elles ne pourront pas être cédées par l’intéressé. De même, 
on ne pourra pas les lui saisir. L’apporteur en industrie est donc un associé particulier ; il aura des droits 
politiques (information, vote) et aussi financiers (dividendes), en revanche il sera privé des attributs 
patrimoniaux, c’est-à-dire qu’il ne sera pas titulaire de parts sociales ce qui l’empêchera de procéder à une 
éventuelle cession. 

3. L’élément intentionnel 

La naissance d’un groupement suppose que les parties soient animées d’une double intention. La première 
découle de l’article 1832 du Code civil. C’est l’intention des intéressés de participer aux résultats sociaux. 
La jurisprudence en a ajouté une seconde : l’intention de participer aux activités de la société, l’affectio 
societatis. Il n’est pas possible d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. 

a) La participation aux résultats sociaux des associés 

Cette participation va concerner à la fois les résultats positifs mais aussi négatifs.  

La participation aux résultats positifs 

Cette règle découle de l’article 1832 du Code civil. Le but des associés est de partager le bénéfice de la 
société et de profiter l’économie qui en résulte. Le partage prendra la forme des dividendes. 

Ce droit aux dividendes demeure conditionné à deux conditions. La première est que la société fasse des 
profits. La seconde est que l’assemblée générale ordinaire de la société décide de répartir les dividendes en 
question. Lorsque les dividendes sont mises en réserve, les associés ne sont pas dépourvus de droit sur ces 
bénéfices mis en réserve ; le partage de ces sommes sera différé et se réalisera après la dissolution de la 
société, si celle-ci intervient. Lorsqu’une société est dissoute, on rembourse les créanciers sociaux puis les 
apports et enfin les associés. 

La participation aux résultats négatifs 

Cette obligation figure à l’article 1832, alinéa 3, du Code civil. On parle de contribution aux pertes des 
associés. L’associé, lorsqu’il s’engage, accepte un risque de contribution aux pertes. Il faut distinguer cette 
notion de celle de l’obligation aux dettes sociales, ne concernant que certaines formes sociales. 

La contribution aux pertes est une règle générale applicable quelle que soit la forme de la société. Elle ne 
concerne que les apports des associés. En cas de mauvais résultat de la société, les associés seront privés en 
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tout ou partie de leur droit de reprise de leurs apports. On ne rencontre ce cas que lorsque la société aura été 
dissoute et liquidée. 

L’obligation aux dettes sociales concerne les rapports entre les associés et certains tiers. Il s’agirait ici des 
créanciers sociaux. 
L’obligation aux dettes sociales est limitée à certaines formes sociales (sociétés civiles, SNC, sociétés en 
commandité). 
Il s’agit de la faculté offerte aux créanciers de ces sociétés de poursuivre le paiement de leurs créances sur le 
patrimoine personnel des associés. C’est beaucoup plus sévère pour les associés.  

b) La participation aux activités sociales : l’affectio societatis 

C’est l’intention qu’ont les associés de participer aux affaires de la société. Ce n’est pas exprimé par les 
textes ; c’est la jurisprudence qui s’y réfère de temps à autre. 
C’est l’intention de collaborer à l’entreprise commune de manière active et égalitaire. C’est comme le 
consentement au contrat de société, mais permanent lors de la durée de vie de la société. 

Cette intention présente une intensité variable selon la forme de la société. En matière de SA, lorsque 
l’actionnaire veut simplement réaliser un placement intéressant d’un point de vue financier, l’affectio 
societatis est plus léger. 

La jurisprudence démontre qu’il a un rôle à jouer en pratique. 
Il sera utile pour constater l’existence d’une société, comme pour les sociétés créées de fait. 
Il permet aussi de qualifier un contrat : est-on présence d’un contrat de société, de travail, de prêt ? 

c) L’interdiction d’augmenter les engagements de l’associé sans son consentement 

Lorsqu’il va entrer dans la société, l’associé connaît l’étendue de ses engagements. Pendant la durée de vie 
de la société, les obligations de l’associé peuvent se développer. Or, il résulte de l’article 1836, alinéa 2, du 
Code civil, que les engagements de l’associé ne peuvent en aucun cas être augmentés sans le consentement 
de celui-ci. 
Une assemblée générale ne saurait imposer à un associé de souscrire à une augmentation de capital contre 
son gré. 
De même, des dirigeants ne sauraient imposer à des associés des mesures de blocage des comptes courants. 
Il n’est pas possible de transformer la forme sociale, par exemple une SARL en SNC, sans l’accord unanime 
des associés.  

II. Les conditions de forme 

Les conditions de forme pour créer une société sont diverses : l’acte juridique de société (les statuts), les 
documents préparatoires, la publicité de l’acte de société et l’immatriculation de la société. 

A. L’acte juridique de société 

Dans la plupart des cas, un écrit sera exigé. L’acte juridique de société va se matérialiser par les statuts. Ce 
sont l’acte instrumentaire qui va permettre de constater la volonté commune des associés. 
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La nature de cet écrit est par principe indifférente : il peut s’agir d’un acte authentique (passé devant un 
notaire) ou sous seing privé. Depuis une loi du 21 juin 2004, l’écrit peut être un écrit papier mais aussi 
électronique. On rencontre aujourd’hui la notion de support durable, qui est un écrit dématérialisé. 

Les statuts vont devoir comporter un certain nombre de mentions obligatoires visées par les textes, 
notamment l’article 1835 du Code civil, l’article L.210-2 du Code de commerce. Ces deux articles 
mentionnent la forme de la société, son objet, son appellation, son siège social, son capital social… 
Depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, le même article 1835 a été complété puisqu’il indique désormais que 
les statuts peuvent aussi préciser une raison d’être à la société. Ce sont les principes dont la société se dote et 
qu’elle cherche à respecter. 
Outre ces données liées à la société elle-même, la durée de la société doit être également mentionnée. Elle ne 
pourra pas excéder 99 ans, mais c’est renouvelable.  

Les statuts prennent aujourd’hui la forme de formulaires pré-rédigés que l’on va adapter à l’objet et à la 
taille de la société souhaitée. Avant la signature de ces statuts, il y a des négociations entre les associés 
fondateurs. 

Les statuts devront comporter la signature de chaque associé ou du représentant de la société. 

La portée de cet écrit demeure néanmoins à relativiser. Car l’acte de société écrit n’est pas exigé à titre de 
condition de validité du contrat. Preuve en est, on admet de reconnaitre a posteriori les sociétés créées de 
fait. 

B. Les documents préparatoires ou complémentaires 

L’acte de société peut être précédé ou accompagné d’autres documents présentant un intérêt notable. 

Parfois, la signature des statuts supposera l’aboutissement de pourparlers préalables. 
La promesse de contrat de société ne vaut pas société. Elle ne met à la charge des parties qu’une obligation 
de faire. Si celle-ci n’est pas respectée, cela aboutira simplement au versement de dommages et intérêts de la 
part des fautifs. 

Les associés, ou certains d’entre eux, peuvent également compléter leur accord par d’autres documents 
extra-statutaires. 
On peut citer le règlement intérieur qui engage les parties. Il a vocation à compléter les statuts. En revanche, 
il ne saurait déroger aux statuts. 
Il n’est pas rare que certains associés ou actionnaires se lient entre eux par un pacte soumis au droit des 
contrats. On parlera de pacte d’actionnaires ou d’associés. Ceux-ci n’obligeront que leurs signataires. Ils 
donnent aujourd’hui lieu à de nombreux contentieux. 

C. La publicité de l’acte de société 

L’immatriculation suppose au préalable le respect de plusieurs formalités de publicité. La constitution de la 
société impliquera l’insertion d’un avis dans un support d’annonces légales dans le département du siège 
social. Cet avis devra reproduire un certain nombre d’informations, comme les caractéristiques essentielles 
de la société. Cette publicité s’accompagne de l’enregistrement de l’acte (statuts) auprès de l’administration 
fiscale qui doit intervenir dans le mois qui suit la signature des statuts. 
La loi PACTE a modernisé le droit applicable, notamment cette publicité. Il peut s’agir de journaux en ligne. 
Il y aussi un forfait en matière de tarifs. 
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D. L’immatriculation de la société 

1. Le dépôt du dossier d’immatriculation 
a) Le droit actuel 

Le dossier d’immatriculation de la société doit être déposé auprès du centre de formalité des entreprises 
(CFE) compétent. Ces centres sont institués auprès des CCI. Le passage par un tel centre, guichet unique, 
permet aux entreprises de souscrire à un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles 
elles sont tenues par le droit. Il est possible aujourd’hui de le déposer en ligne. 
Le déclarant doit remplir une liasse unique qui sera valable pour toutes les administrations. Ce dossier devra 
également comprendre un certain nombre de documents à joindre, et notamment les statuts et les actes qui 
désignent les organes de contrôle. 
En outre, au moment du dépôt du dossier, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent, il conviendra de 
déclarer quels sont les bénéficiaires effectifs de la société. Ceux-ci sont les personnes physiques qui, en 
dernier ressort, possèdent ou contrôlent la société. Cette obligation, qui date de 2016, a pour objectif de 
lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

Le CFE aura plusieurs missions à accomplir. 
D’abord, il va se livrer à un contrôle formel de la liasse unique. 
Ensuite, il va dresser un exemplaire de la liasse dans les 24 heures à chacun des organismes intéressés : 
- le greffe du tribunal de commerce pour l’immatriculation, ou chambre du tribunal judiciaire en Alsace-

Moselle, 
- l’INSEE pour qu’elle puisse inscrire la société sur le répertoire national des entreprises et qu’elle lui 

attribue son numéro SIREN, 
- l’administration fiscale, informée de l’apparition de tout contribuable potentiel, 
- les organismes sociaux (URSSAF, caisse de retraites, pôle emploi…). 

Tout a été fait par le législateur ces dernières années pour accélérer et simplifier cette procédure 
d’immatriculation. Le CFE délivrera un récépissé de création d’entreprise dès que ces documents lui sont 
transmis. Ce récépissé a la mention « en attente d’immatriculation » pour permettre au groupement de 
procéder aux demandes nécessaires. 

La loi ne mentionne aucun délai sur l’immatriculation. Cela importe peu, car les fondateurs ont intérêt à agir 
vite. 

b) Le droit à venir 

La loi PACTE a instauré un guichet unique électronique généré par l’INPI (institut national de propriété 
industrielle). Celui-ci a vocation à accomplir l’ensemble des formalités liées à la création et la vie des 
entreprises. Le droit applicable à ce guichet a été précisé par un décret du 18 mars 2021. Le nouveau 
dispositif entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Ce guichet a vocation à succéder à l’ensemble des CFE en 
France. Ceux-ci demeurent compétents jusqu’au 31 décembre 2022. 

La loi PACTE a également permis au Gouvernement de prendre, par voie d’ordonnance, les mesures pour 
créer un registre dématérialisé qui aura vocation à recueillir et diffuser toutes les informations légales 
concernant les entreprises.  
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2. L’immatriculation de la société par le greffier 

Le greffier obtient toutes les informations utiles de la part du CFE. Après un contrôle formel du dossier, il va 
procéder à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Cela permet au 
groupement d’obtenir la personnalité juridique et ainsi d’être vu comme un sujet de droit autonome. La 
société reçoit son numéro d’immatriculation. Cette formalité est réalisée gratuitement et intervient dans un 
délai très rapide : un jour ouvrable après réception de la demande. 
  

3. L’insertion d’un avis au BODACC 

Dans les huit jours de l’immatriculation, le greffier devra annoncer l’immatriculation par la voie du bulletin 
officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). C’est à ce moment que le déclarant recevra le 
récépissé K bis, ce qui est aux personnes morales ce que la carte nationale d’identité est aux personnes 
physiques.  

III. La sanction des irrégularités 

En droit commun le contrat, qui serait irrégulièrement formé, est atteint d’une cause de nullité. Or, cette 
nullité a un caractère rétroactif. Cette sanction, en matière de contrat de société, ne paraît pas très opportune. 
En effet, il y a un problème avec la rétroactivité, qui touche en plus toutes les parties, même les tiers de 
bonne foi. C’est pourquoi le législateur est clairement hostile à la nullité en matière de contrat des sociétés. 
Il préférera souvent que l’on retienne la responsabilité civile des auteurs des irrégularités. 

A. Les causes de nullité du contrat de société 

Il n’existe pas de nullité sans texte. Le fait de malmener une règle établie ne suffit pour obtenir la nullité. Il 
faut que la loi érige cette irrégularité en cause d’annulation. 

La nullité n’est admise que dans deux séries de cas : 
- le contrat de société peut être annulé en cas de violation des règles du droit commun des contrats 

(capacité, consentement, contenu licite et certain), 
- la nullité peut être fondée sur certaines règles propres au droit des sociétés. Le Code civil attache la nullité 

au non-respect des articles 1832 (associé, apports, affectio societatis) et 1833 (objet illicite, défaut 
d’intérêt commun des associés). La nullité peut être prononcée en cas de manquement lié à l’article 
L.235-2 du Code de commerce (règles de forme en matière de SNC). 

En-dehors de ces hypothèses, la nullité est écartée. Si nous venions à avoir des clauses irrégulières, on 
considéreraient qu’elles sont jugées non-écrites. Ce serait une nullité partielle avec la clause qui ne produit 
plus aucun effet. 

Pour les autres irrégularités de forme, le droit est favorable à des solutions de régularisation. 

B. L’action en nullité 

L’action va tendre à faire prononcer la nullité de la société. Elle appartient à qui ? Tout dépend des cas. 
Parfois, elle n’appartiendra qu’à la personne protégée par la loi (c’est le cas en matière de vice du 
consentement). Dans d’autres cas, elle appartiendra à « tout intéressé ». 

L’action devra être exercée contre la société. 
Sciences Po Strasbourg  sur 14 40 J. Lasserre-Capdeville / Margaux Thiébaut



4A - DAP Droit des sociétés 2021-2022
Ce succès est très incertain en pratique. Le législateur a prévu deux obstacles : 
- la loi a prévu en la matière une prescription allégée. Traditionnellement, en droit civil, c’est cinq ans. Ici, 

elle est de trois ans et commence à courir au jour où la nullité est encourue (articles 1844 du Code civil ou 
L.235-9 du Code de commerce), 

- l’octroi d’une faculté de régularisation. La nullité ne pourra pas être prononcée par le juge si au jour où il 
doit se prononcer, la difficulté a disparu. 

C. Les effets de la nullité 

Des limites sont à observer à propos de ces effets : 
- la limite des effets dans le temps. Normalement, la rétroactivité joue. Or, en matière de contrat de société, 

la rétroactivité est écartée. On ne met fin au contrat que pour l’avenir. Cette nullité est vue comme une 
dissolution. L’article 1844-7 vise toutes les causes de dissolution, dont la nullité, 

- les personnes. Il ressort de plusieurs articles, dont 1844-16 du Code civil ou L.235-12 du Code de 
commerce, que la nullité ne peut pas être opposée au tiers de bonne foi, c’est-à-dire dans l’ignorance de 
l’irrégularité. Cette règle connaît des exceptions en fonction de la cause de la nullité. Si elle est fondée sur 
l’incapacité ou un vice du consentement, même le tiers de bonne foi subira la nullité. 

La société est-elle à l’abri de voir sa responsabilité (de la société et des dirigeants) engagée ? 

Sciences Po Strasbourg  sur 15 40 J. Lasserre-Capdeville / Margaux Thiébaut



4A - DAP Droit des sociétés 2021-2022
Titre I : Les règles communes aux différentes sociétés 

Chapitre 2 : La responsabilité des 
personnes physiques et des personnes 

morales en droit des sociétés 
La responsabilité civile n’a qu’un objectif : le remboursement du préjudice subi. Dans les cas les plus 
graves, se pose la question de la responsabilité pénale qui vise à sanctionner un comportement jugé 
particulièrement grave pour la société. 

I. La responsabilité civile en droit des sociétés 
A. Responsabilité civile de la société 

Au début du XXème siècle, la doctrine s’est interrogée : est-ce qu’une personne morale a une conscience ? 
peut-on lui imputer des fautes qui engageraient sa responsabilité ? 
Aujourd’hui ces discussions n’ont plus lieu d’être. Il est acquis qu’une société a une capacité de nuisance et 
peut donc occasionner des préjudices, ce qui appelle des actions en responsabilité. Elle encourt une 
responsabilité de droit commun. 

La société a une responsabilité contractuelle. On peut imaginer que l’engagement de cette responsabilité soit 
consécutif au défaut d’exécution d’un contrat passé au nom de la société. On considère que le créancier 
pourra agir en justice pour demander l’exécution forcée du contrat ou sa résolution. Il pourra même 
demander le versement de dommages et intérêts. 
Elle a également une responsabilité extracontractuelle. On reproche à la société un fait dommageable qui ne 
trouve pas sa source dans l’inexécution d’un contrat. La sanction se fera plutôt par équivalent, c’est-à-dire 
un versement de dommages et intérêts. 

Toutes les causes de responsabilité du Code civil peuvent être appliquées aux personnes morales. Si un 
dirigeant commet une faute morale au nom de la société, la personne morale devra engager sa responsabilité.  
C’est la responsabilité du fait des choses. 
Une société peut voir sa responsabilité engagée en raison de préjudices commis par ses salariés. C’est la 
responsabilité des commettants en raison de préjudices commis par leurs préposés. 
Dans tous ces cas, on pourra engager la responsabilité classique du droit de la responsabilité civile 
extracontractuelle. La victime peut agir directement contre la personne morale sans mettre en cause la 
personne physique.  

B. Responsabilité civile des dirigeants de société 

Depuis quelques années, les actions civiles exercées contre les dirigeants ont tendance à se multiplier. On 
note en France une hausse des actions en responsabilité contre les professionnels. En outre, l’action en 
responsabilité civile est une des réponses offerte aux associés pour lutter contre les dérives qui seraient 
constatées dans la gestion de certaines sociétés. Enfin, cette action est aussi un outil utile pour les associés 
minoritaires qui n’ont pas assez de titres pour peser sur la décision. 
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Deux hypothèses sont à distinguer, entre les cas où la responsabilité des dirigeants est engagée envers la 
société et les associés et où la responsabilité des dirigeants est engagée envers les tiers. 

1. La responsabilité des dirigeants engagée envers la société 

C’est l’hypothèse où un associé prend l’initiative d’exercer une action en responsabilité contre un dirigeant.  

Il va devoir démontrer que le dirigeant a commis une faute. Selon l’article 1850 du Code civil et L.225-251 
du Code de commerce, les dirigeants répondent de plusieurs choses : 
- des manquements aux dispositions applicables aux sociétés, 
- d’une violation des statuts, 
- des fautes de gestion. Cette notion se rapproche de la notion d’intérêt social. On juge fautif le 

comportement d’un dirigeant qui n’est pas conforme à l’intérêt de la société. 

L’associé va devoir invoquer un préjudice. Il peut invoquer deux types de préjudice qui donneront lieu à 
deux types d’action : 
- l’action sociale, lorsque l’associé demande réparation d’un préjudice causé à la société par le dirigeant, 
- l’action individuelle, pour la réparation d’un préjudice subi personnellement. 
Qu’importe l’action exercée, si l’on est présence d’une SA, SARL ou SAS, on considère que l’associé devra 
exercer son action dans un délais de trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation. Pour les 
SNC, le délais sera de cinq ans. 

a) La réparation du préjudice subi par la société : l’action sociale 

Lorsque la société subit un préjudice en raison de la faute d’un de ses dirigeants, ce sont ces derniers qui, 
parce qu’ils en sont les représentants, devraient agir en justice. L’action est dite ut universi. 

Si le fautif est le dirigeant ou un ancien dirigeant, les dirigeants ne seront peut-être pas enclins à agir. Le 
législateur a créé une règle supplémentaire et une autre action, celle ut singuli. On considère que l’action 
sociale pourra être ici exercée par les associés contre les dirigeants sociaux afin que la société victime voit 
ce dernier être réparé. Chaque associé peut exercer cette action ut singuli. 
Elle a un caractère subsidiaire : elle ne peut être exercée que parce qu’il y a une carence de la part des 
personnes qui normalement devraient agir au nom de la société. En pratique cette action est très rare, car 
l’associé va au départ supporter les frais de procédure et il ne va en tirer aucun bénéfice direct. 
Cette action s’exercera aussi lorsque l’action ut universi aura été mal exercée. Un arrêt de la chambre 
criminelle de la Cour de cassation du 16 décembre 2009 indique l’action ut singuli lorsque celle ut universi 
exercée par les dirigeants est manifestement insuffisante ou complaisante.  

b) La réparation du préjudice individuel de l’associé : l’action individuelle 

L’associé va demander la réparation d’un préjudice qui lui est personnel. Ce préjudice n’est pas le corollaire 
de celui qui est subi par la société. Cette action n’est prévue par aucun texte spécial. C’est la jurisprudence 
qui est venue clarifier cette action. La Cour de cassation est venue dire que la faute rapprochée au dirigeant 
n’avait pas à avoir une importance déterminée, c’est-à-dire qu’on n’avait pas besoin de démontrer 
l’existence d’une faute détachable des fonctions sociales. On voit cela lorsqu’un délit est commis, comme 
celui de présentation de comptes infidèles ou de falsification, avec des associés qui ont pu démontrer avoir 
été victimes de la tromperie. 
Il arrive que dans certaines circonstances, les juges considèrent que les associés ne peuvent pas s’engager. 
C’est le cas en matière d’abus de biens sociaux. La jurisprudence est souvent venue dire que l’associé ne 
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pouvait pas en justice se plaindre de la baisse de la valeur de ses titres. Pour les juges, cette baisse n’est autre 
qu’une manifestation du préjudice subi par la société elle-même. 

2. La responsabilité des dirigeants envers les tiers 

Il est rare qu’un dirigeant voit sa responsabilité engagée par des actions exercées par des tiers. Les juges 
partent du principe qu’un dirigeant agit au nom et pour le compte de la société, c’est-à-dire qu’il la 
représente et qu’en conséquence les tiers sont uniquement liés à la société. L’action est donc engagée contre 
la société. 

Cependant, ces règles connaît deux tempéraments : 
- en matière de procédure collective. L’article L.651-2 du Code de commerce indique qu’en cas 

d’insuffisance d’actifs de la personne morale ou en présence de certains faits, le tribunal peut 
parfaitement décider que les dettes de la personne morales seront supportées en tout ou partie par les 
dirigeants de la personne morale en question, 

- le dirigeant peut voir sa responsabilité civile engagée lorsqu’il aura commis une faute personnelle 
détachable de ses fonctions. C’est une faute que l’on retrouve en droit administratif. Le tiers, qui invoque 
un préjudice personnel et direct, ne pourra faire engager la responsabilité du dirigeant que si celui-ci a 
commis une faute d’une certaine gravité. La jurisprudence, par un arrêt du 20 mai 2003 de la chambre 
commerciale de la Cour de cassation est venue le préciser. Il s’agissait d’une gérante de SARL ayant, 
pour payer un fournisseur, cédé des créances qu’elle avait sur d’autres personnes. Or, celles-ci avaient 
déjà été cédées à une banque. Sa responsabilité personnelle a été retenue. La faute détachable des 
fonctions du dirigeant présente trois conditions cumulatives : intentionnelle, d’une particulière gravité, 
incompatible avec l’exercice normal des fonctions. Peut-on considérer être en présence d’une faute 
détachable des fonctions chaque fois que le dirigeant a commis une infraction pénale ? La jurisprudence 
dit qu’une faute pénale commise intentionnellement est forcément pour un dirigeant une faute séparable 
des fonctions.  

II. La responsabilité pénale en droit des sociétés 
A. La responsabilité pénale du dirigeant 

1. Les principes généraux applicables 

Le droit pénal français ne reconnaît que deux manières d’être pénalement responsable d’une infraction : soit 
on en est l’auteur, soit le complice. Ces deux hypothèses sont gouvernées par un principe général commun : 
celui de la responsabilité personnelle. 

a) La responsabilité pénale du fait personnel 

Dans l’article 121-1 du Code pénal, est dit que « nul n’est pénalement responsable que de son propre fait ». 
Une personne ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée si elle n’a pas elle-même participé à la 
commission de l’infraction : il n’y a pas de responsabilité pénale du fait d’autrui. Le dirigeant n’est 
responsable que des infractions qu’il a lui-même commis, soit comme auteur soit comme complice : le vol, 
l’escroquerie, l’abus de confiance… Dans d’autres textes il y a des incriminations encore plus spécifiques 
aux dirigeants, dans le cadre du droit pénal des affaires : abus de biens sociaux, publication de comptes 
infidèles, le délit de banqueroute. 

Il ne faut pas se méprendre sur la portée exacte de ce principe. Il ne veut pas dire que le fait d’un tiers ne 
peut pas avoir d’incidence sur la responsabilité pénale d’une individu. Il signifie qu’il n’existe pas de 
responsabilité pénale du seul fait d’autrui. 
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b) Le cas de la responsabilité pénale des chefs d’entreprise 

Une jurisprudence s’est dégagée au long du XXème siècle. Certains auteurs ont vu là une atteinte au principe 
de responsabilité du fait personnel. Les conditions applicables à cette hypothèse permettent de s’écarter de 
cette théorie. 

i) Le domaine de la responsabilité pénale des chefs d’entreprise 

En présence de certains faits, la responsabilité pénale va remonter directement au dirigeant. Cette solution 
est envisagée par certains articles, comme L.4741-2 du Code du travail relatif à l’hygiène et la sécurité des 
travailleurs où l’employeur est pénalement responsable. 

La jurisprudence n’a pas hésité à appliquer ces solutions dans des hypothèses où la loi ne disait rien. On cite 
un arrêt du 28 février 1956 de la chambre criminelle : « dans les industries soumises à des règlements 
édictés dans un intérêt de salubrité ou de sécurité publiques, la responsabilité pénale remonte essentiellement 
au chefs d’entreprise à qui sont personnellement imposées les conditions et le mode d’exploitation de leur 
industrie. » 

ii) Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale des chefs d’entreprise 

Il y a des conditions cumulatives : que le préposé ait commis une infraction et que l’on puisse relever une 
faute personnelle de la part du dirigeant. 

La jurisprudence dit que pour retenir la responsabilité du dirigeant, il faut que le préposé ait commis un délit 
d’imprudence ou de négligence. S’il a commis une infraction intentionnelle, on ne pourra rien reprocher au 
dirigeant. La responsabilité du dirigeant n’exclut pas celle du préposé. La victime devrait pouvoir agir au 
niveau pénal contre les deux, ce qui se distingue du droit civil. 
Il faut l’existence d’une faute personnelle imputable au dirigeant. Les juges relèvent toujours une faute de ce 
dirigeant, traditionnellement une négligence fautive de sa part (manque de contrôle, de surveillance). Il peut 
toujours démontrer qu’il n’a commis aucune faute. En conséquence, il n’y a pas d’atteinte au principe 
voulant que nul n’est responsable que de son propre fait. Il demeure que cette jurisprudence a été fortement 
critiquée parce qu’elle est inéquitable. Les juges s’en éloignent notamment depuis la reconnaissance pénale 
des personnes morales en 1992. 

2. L’infraction d’abus de biens sociaux 

Cette infraction s’adresse spécifiquement aux dirigeants d’entreprise. On retrouve des affaires célèbres 
concernant les auteurs des faits (Botton, Carignon) ou les sociétés (Elf). 

On va sanctionner un dirigeant qui aura abusé de l’actif de son entreprise et qui se comportera comme s’il en 
était le légitime propriétaire. Or, la société est une autre personne d’un point de vue juridique ; son 
patrimoine n’est pas celui du dirigeant. 
C’est un délit pénal sanctionné de 5 ans d’emprisonnement et 375 000€ d’amendes. 

a) Les conditions préalables du délit 

Nous ne sommes pas en présence d’un délit ouvert, c’est-à-dire que des restrictions sont à observer dans son 
champ d’application. 
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i) Les restrictions concernant les sociétés victimes 

Le délit n’est prévu qu’à l’égard de certaines sociétés victimes : SARL et sociétés de capitaux (SA, SAS, 
société en commandite par action et la société européenne). Pour tous ces cas, un article prévoit le délit 
d’ABS. 
Pour les sociétés qui ne sont pas visées, il ne sera pas possible pour le juge de caractériser l’infraction. Par 
exemple, aucun article ne vise cette infraction pour les sociétés de personnes (société civile, SNC, société en 
commandite simple). La personne des associés est plus importante que l’argent apporté. 

ii) Les restrictions concernant les prévenus 

L’infraction ne peut être commise que par certaines personnes, expressément visées par les textes. Les textes 
sont précis et visent chaque fois les dirigeants des sociétés en question. Si l’on prend la SARL, seul le gérant 
peut être sanctionné. Pour la SA, cela sera plus important : il s’agira du président du conseil d’administration 
et des administrateurs. La jurisprudence nous dit que cette solution s’étend aux dirigeants de fait, à l’instar 
d’anciens dirigeants qui ont fait l’objet d’une interdiction de gérer. 

Le dirigeant peut être une personne physique comme une personne morale. Mais il y a très peu de cas où 
notre droit admet qu’un dirigeant soit une personne morale. Le premier cas est les administrateurs des SA, le 
second est le président de SAS. 

b) L’élément matériel du délit : un usage contraire à l’intérêt social 

Si l’on prend les différents articles qui prévoient ce délit en fonction de la nature de la société, ce délit porte 
sur un usage indu, contraire à l’intérêt social, qui va porter soit sur les biens de la société, soit sur le crédit de 
la société, soit sur les pouvoirs du dirigeant, soit sur les voix (c’est-à-dire les procurations remises en blanc). 

i) Un usage particulier 

Cette notion d’usage est appréhendée largement par la jurisprudence. Car il n’est pas nécessaire que l’acte en 
question soit un acte de disposition. C’est un acte juridique qui comporte une transmission d’un droit qui a 
pour effet de diminuer la valeur d’un patrimoine, comme un don, une vente. 
L’usage n’est pas forcément un acte de disposition pour l’ABS. Cela peut être un acte d’administration, qui a 
pour but la gestion normale d’un patrimoine. L’exemple-type est la location. 

Pourront être sanctionné ceux qui ont « piqué dans la caisse », mais également loué des biens de la société 
sans que cela participe à l’objet social de la société. 

La notion de bien 

Un bien est un actif de cette société, corporelle ou incorporelle (créances, fonds), qui peut être un bien 
meuble ou immeuble. 

Sont des ABS : 
- le fait d’opérer des prélèvements dans la caisse sociale, 
- le fait d’utiliser un véhicule à des fins personnelles, 
- la prise en charge par la société de ses amendes personnelles, 
- s’allouer une rémunération excessive, 
- procurer des emplois fictifs à des membres de sa famille. 
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Le crédit 

Le crédit est la confiance qui est attachée à la société en question. Il y aura ABS chaque fois que le dirigeant 
aura demandé à son entreprise d’offrir une garantie, notamment à l’attention des banques (caution, 
hypothèque). 

Les pouvoirs 

Ce sont les prérogatives reconnues au dirigeant par la loi et par les statuts. On reproche au dirigeant d’avoir 
utilisé ses pouvoirs dans un sens qui n’est pas favorable à la société, qui se démarque de l’intérêt social. 
Dans la majorité des cas, l’abus de pouvoir va accompagner l’abus de bien ou de crédit. Il peut néanmoins 
arriver que nous ayons un abus de pouvoir autonome 

Les voix 

Les voix sont les procurations données au dirigeant par certains actionnaires afin qu’il les représente au sein 
des assemblées générales. Cet abus de voix n’a jamais permis de retenir l’ABS, puisque les procurations en 
blanc sont déjà programmées par le Code de commerce. 

ii) L’intérêt social 

Le simple usage ne suffit pas, il faut encore qu’il lèse l’intérêt de la société. Il en ira ainsi chaque fois que 
l’usage va appauvrir la société. Il en va de même si le détournement provoque un manque à gagner pour 
l’entreprise, voire chaque fois que l’on aura fait courir un risque injustifié de perte à l’entreprise. 

Une incertitude important s’est rencontrée : chaque fois qu’un dirigeant de société prélève des fonds sociaux 
pour corrompre un élu dans le but que celui-ci procure de nouveaux marchés à la société, est-ce que cet 
usage est encore contraire à l’intérêt social ? Il y a eu deux revirements jurisprudentielles. 
La Cour de cassation était hostile à cette situation en considérant que tout dirigeant qui commettait une 
infraction commet un acte contraire à l’intérêt social. 
Au milieu des années 1990, chaque fois que le prévenu parvient à démontrer que ce détournement a été 
utilisé dans l’intérêt exclusif de la société, l’infraction ne peut pas être retenue. 
Un second revirement apparaît et ramène la position initiale. C’est un arrêt de la chambre criminelle du 27 
octobre 1997, Carignon, maire de Grenoble à l’époque. « Peu importe l’avantage à court terme que peut 
procurer l’utilisation des fonds sociaux pour corrompre un élu. Dans tous les cas, un tel acte est contraire à 
l’intérêt social dans la mesure où il expose la société à un risque anormal de sanction pénale ou fiscale. » 

c) L’élément moral du délit 

Une double preuve est à apporter par le juge : démontrer que les faits ont été commis de mauvaise foi et que 
l’usage problématique a été fait à des fins personnelles. 

i) L’usage de mauvaise foi 

Il faudra démontrer que le prévenu a eu la conscience et la volonté de commettre l’élément matériel de 
l’infraction. C’est un élément intentionnel. La jurisprudence est très stricte en la matière et n’hésite pas à 
recourir à une présomption. Les juges considèrent que le prévenu, qui est un professionnel, ne peut pas ne 
pas savoir. S’il a agi ainsi, c’est de façon intentionnelle. Cela sera alors à l’intéressé de démontrer qu’il ne 
savait pas. 
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ii) L’usage à des fins personnelles 

Il ne suffit pas que le dirigeant ait eu conscience de commettre une infraction. La loi exige qu’il ait poursuivi 
une fin spécifique, c’est-à-dire qu’il ait recherché un intérêt personnel. 
Cet avantage personnel sera généralement matériel. Pour les juges, néanmoins, il peut s’agir également d’un 
avantage moral (entretenir de bonnes relations avec un homme politique, sauvegarder une réputation). 
Cet intérêt personnel sera maintenu, même s’il rend les fonds, ce que l’on appelle un repentir actif. 

d) L’exception relative aux groupes de société 

Un groupe est un ensemble de sociétés, qui, sans perdre leur autonomie, vont se réunir au sein d’un 
ensemble économique cohérent en raison de l’unité de décision qui y règne. L’une des sociétés, dite mère ou 
holding, tient les autres sous sa dépendance et sera susceptible de contrôler l’ensemble, en raison des 
décisions qu’elle pourra prendre sur l’ensemble du groupe. Ce groupe n’a cependant pas la personnalité 
juridique ; c’est une notion économique. Juridiquement, on continue de voir des sociétés différentes. 

Que se passe-t-il si la société mère décide de prendre des actifs de certaines sociétés pour les donner à 
d’autres ? 
Pendant longtemps on considérait que c’était un ABS. La jurisprudence a cherché à tempérer sa position. Le 
dirigeant de la holding pouvait échapper à la condamnation si quatre conditions étaient réunies : 
- être en présence d’un groupe, 
- que l’opération soit dictée par l’intérêt global du groupe, 
- que l’opération ne soit pas dénuée de contreparties, 
- que l’opération n’excède pas les possibilités financières de la société qui en supporte la charge. 
C’est un arrêt du 4 février 1985, Rosenblum. Il crée une cause d’irresponsabilité pénale, alors que 
normalement seul le législateur peut le faire. Cette solution a été réitérée mais il est rare que ces quatre 
conditions soient réunies en pratique et qu’un dirigeant puisse échapper à sa condamnation pour ABS.  

B. La responsabilité pénale de la société 

On doit à la réforme du Code pénal de 1992 la reconnaissance de la possibilité de retenir la responsabilité 
pénale des personnes morales. Aujourd’hui on trouve cette règle à l’article 121-2 du Code pénal. Il dit « Les 
personnes morales, à l’exception de l’État, sont responsables pénalement […] des infractions commises pour 
leur compte par leurs organes représentants ». 
Un groupe de société ne saurait voir ainsi sa responsabilité pénale engagée. De même, une société créée de 
fait ne dispose pas de personnalité juridique et ne peut voir sa responsabilité pénale engagée. 

La création de ce nouveau régime tient par soucis d’équité. L’idée était de ramener dans des limites plus 
étroites la responsabilité pénale des dirigeants, car nul ne répond que de son propre fait, ce qui peut être 
remis en cause dans le cas de grandes entreprises. 

1. Le champ d’application de la responsabilité pénale des sociétés 

Le droit est aujourd’hui favorable à une interprétation large de ce régime, que cela soit selon les sociétés 
concernées et les infractions concernées. 
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a) Les sociétés concernées 

L’article 121-2 est d’application large concernant les sociétés de droit privé. N’importe quelle société peut 
voir sa responsabilité pénale engagée, pour une société inscrite au RCS disposant d’une personnalité 
juridique. 

Une question s’est posée concernant les sociétés ayant fait l’objet d’une fusion-absorption, notamment 
lorsque la société absorbée a commis une infraction. 
Le juge pénal peut-il poursuivre la société absorbée ? Non, car elle n’a plus d’existence légale. 
Qu’en est-il de la société absorbante ? Peut-on lui reprocher les infractions commises par la société absorbée 
? Pendant vingt ans, entre 2000 et 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation répondait par la 
négative en se fondant sur le fait qu’on n’est responsable que de son propre fait. Cependant, cette solution 
vient de connaître un revirement de jurisprudence avec un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de 
cassation du 25 novembre 2020. Désormais, sous certaines conditions, la société absorbante peut se 
retrouver condamnée et obligée de payer une amende pour des faits commis par la société absorbée avant la 
fusion-absorption. 

À côté de ces sociétés de droit privé, celles de droit public peuvent aussi être poursuivie pénalement. 
L’article 121-2, lorsqu’il vise les personnes morales de droit public, écarte de son régime seulement l’État et 
les collectivités territoriales, sous certaines conditions. 

b) Les infractions concernées 

Une évolution est à observer. En 1992, le législateur appréhende restrictivement cette responsabilité pénale 
des personnes morales. Seules les infractions pour lesquelles la loi déclare expressément qu’elles peuvent 
être retenues contre une personne morale peuvent effectivement l’être. C’était le principe de spécialité : le 
juge devait chercher un article qui lui permettait de retenir la responsabilité d’une personne morale. 
Or, à l’époque, il manquait de cohérence. Par exemple, s’agissant du délit de discrimination, il existe dans le 
Code pénal et dans le Code du travail. Dans le premier, la responsabilité de la personne morale pouvait être 
retenue mais pas dans le second. Finalement, une loi du 9 mars 2004, Perben II, fait disparaître le principe 
de spécialité. Elle déclare que pour toutes les infractions commises à partir du 1er janvier 2006, le juge n’a 
plus à rechercher si elles susceptibles d’être caractérisées contre une personne morale. Tout crime, tout délit 
et toute contravention peut donc être retenu contre une personne morale. 
Les seules exceptions sont celles des délits de presse. C’est-à-dire celles visées par la loi sur la liberté de la 
presse du 29 juillet 1981 (diffamation, injure publique), car elle dispose d’un régime dérogatoire.  

2. Les conditions à l’engagement de la responsabilité pénale des sociétés 

La responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité indirecte, ou par ricochet. L’infraction 
devra avoir été commise d’abord par une personne physique pour pouvoir être éventuellement imputée à une 
personne morale. 

Les trois conditions requises sont : 
- qu’une infraction ait été commise, 
- qu’elle ait été commise par un organe ou un représentant de la personne morale, 
- qu’elle ait été perpétrée pour le compte de la personne morale.  
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a) La commission d’une infraction 

Il faudra que l’infraction soit caractérisée dans tous ses éléments, c’est-à-dire matériel et moral, à l’encontre 
d’une personne physique avec une qualité particulière. 

Il est important que l’infraction ait été commise. Il n’est pas nécessaire pour autant que la personne physique 
qui a commis l’infraction ait vu sa responsabilité personnelle engagée. Il peut arriver qu’on peine à identifier 
cette personne physique, comme lorsque l’infraction résulte d’un vote par un organe émis à bulletin secret. 
Parfois, certaines personnes physiques ne peuvent pas être poursuivies pénalement pour des raisons 
juridiques, malgré l’infraction, comme à la suite d’un décès. 

b) La commission d’un infraction par un organe représentant 

La personne physique doit présenter une caractéristique particulière, c’est-à-dire qu’elle doit voir commis 
l’infraction soit en qualité d’organe de la personne morale soit de représentant. 

i) La notion d’organe 

L’organe est une personne ou un groupe de personnes investies du pouvoir de prendre des décisions de 
direction au nom de la personne morale. 
Dans le cas de la SARL, le gérant et l’assemblée générale ont le pouvoir de prendre des décisions. Pour la 
SA à conseil d’administration, le CA peut prendre des décisions tout comme son président, et le directeur 
général ainsi que l’assemblée générale des actionnaires. 
Il peut également s’agir d’organes de fait. 

ii) La notion de représentant 

C’est la personne qui est investie du pouvoir de représenter la personne morale. Certains organes bénéficient 
du pouvoir de représentation. 
Il y a des cas où des personnes ont le pouvoir de représentation de la société mais ne sont pas un organe, 
c’est par exemple le cas du liquidateur de société.  

La jurisprudence indique que le représentant peut transmettre ce pouvoir de représentation à d’autres via une 
délégation de pouvoir. 
Depuis peu, la jurisprudence est de plus en plus large en la matière. Elle admet la délégation de fait. Des 
salariés qui se sont vus déléguer le soin de surveiller le chantier, sans document officiel, seront vus comme 
des représentants. La Cour de cassation est stricte sur un point : elle exige des juges du fond qu’ils soient 
suffisamment précis dans leurs motivations et qu’ils indiquent qui est l’auteur direct de cette même 
infraction. Il faut pouvoir être certain qu’il s’agit bien d’un organe ou d’un représentant. 

c) La commission d’une infraction pour le compte de la personne morale 

L’organe ou le représentant qui a commis l’infraction doit avoir agi pour le compte de la société. Chaque 
fois que le délinquant aura agi exclusivement pour son propre compte, la société ne pourra pas voir sa 
responsabilité engagée. En revanche, lorsque les faits auront été commis à la fois dans l’intérêt de la 
personne physique et de la personne morale, cette dernière pourra voir aussi sa responsabilité engagée. 

Cette notion dite « pour le compte de » doit être appréhendée largement. 

Sciences Po Strasbourg  sur 24 40 J. Lasserre-Capdeville / Margaux Thiébaut



4A - DAP Droit des sociétés 2021-2022
On peut le définir comme « dans l’intérêt de ». Cela permettra à la personne morale d’obtenir un gain ou 
encore d’éviter une perte. 
Au-delà de ces hypothèses classiques, la jurisprudence interprète encore plus largement cette notion. « Pour 
le compte de » peut également se traduire « à l’occasion de l’exercice de l’activité normale de la personne 
morale ».  

3. Les sanctions encourues par les personnes morales 

La première sanction encourue est l’amende. Une originalité est à noter : l’amende encourue par la société 
sera nettement plus élevée que celle encourue par des personnes physiques qui auraient commis la même 
infraction. 
Une règle générale s’applique, que l’on trouve à l’article 131-38 du Code pénal. Pour savoir quelle est la 
peine d’amende encourue par une personne morale, on prend celle encourue par une personne physique pour 
la même infraction et on la multiplie par cinq. 

Au-delà de cette peine d’amende, des peines complémentaires sont encourues. On les retrouve à l’article 
131-9 du Code pénal. Au 1° on trouve la dissolution de la personne morale. 
Elle ne peut concerner les personnes morales de droit public. 

4. Les incidences de la responsabilité pénale de la société sur celle de ses dirigeants  

Il convient de se référer à l’alinéa 3 de l’article 121-2 du Code pénal. Il prévoit un cumul de responsabilité 
entre la personne morale et la personne physique qui a directement commis l’infraction. Ce cumul ne 
s’impose pas pour autant. 

a) Un cumul de responsabilité admis 

Ce cumul est justifié d’un point de vue juridique, car l’infraction doit d’abord être commise par une 
personne physique. 

Il est justifié par un soucis d’efficacité pénale, c’est-à-dire qu’il suffirait de créer une personne morale, un 
écran, pour échapper à l’engagement de sa responsabilité pénale personnelle. 

Cette solution est fondée sur l’équité. Sans ce cumul, cela porterait atteinte à l’égalité devant la loi. 

b) Un cumul de responsabilité non obligatoire 

Il ressort de l’alinéa 3 de l’article 121-2 du Code pénal que le cumul ne s’impose pas. On peut dissocier la 
responsabilité pénale de la société de celle de la personne physique. 
Parfois on n’arrivera pas à savoir quelle est la personne physique qui a commis l’infraction (cas du bulletin 
secret). 
De même, on ne saurait nier qu’il existe le principe de l’opportunité des poursuites. Le représentant de 
l’État, le ministère public, en vertu de son pouvoir d’appréciation, est autorisé à ne pas déclencher les 
poursuites alors même qu’une infraction a été commise. Très souvent, pour les atteintes involontaires 
commises pendant le temps de travail, c’est la responsabilité pénale de la société qui va être privilégiée. 
Parfois, il n’est pas possible à la vue des faits de poursuivre le dirigeant alors que les mêmes éléments 
suffisent pour engager la responsabilité pénale de la personne morale. 
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Titre II : Les principales formes sociales 
On va observer la SARL, la SA, la SAS. On observera ensuite les sociétés de personnes : SNC, avant de 
finir par la société civile. 
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Titre II : Les principales formes sociales 

Chapitre 1 : La SARL 
La SARL a pour origine une loi du 7 mars 1925. Cette forme sociale nouvelle est d’inspiration allemande.  

L’encadrement de la SARL se retrouve aujourd’hui dans le Code civil comme dans le Code de commerce. 
Dans le premier on retrouve les règles communes à toutes les sociétés. Dans le second, on retrouve les règles 
spécifiques à la SARL, pour les articles L.223 et suivants. 
Ces dispositions font régulièrement l’objet de modifications. Certains articles ont été retouchés par la loi 
PACTE du 22 mai 2019 ainsi que par une loi du 19 juillet 2019 qui simplifie et clarifie le droit des sociétés. 
On peut citer une ordonnance du 21 octobre 2019 qui modifie les dispositions relatives aux offres publiques 
de titres. 

La SARL est une forme sociale qui est la plus utilisée. En 2018, il y avait en France 1,5 millions de SARL, 
soit 68% des sociétés immatriculées en France. Aujourd’hui elle commence à être concurrencée par la SAS. 

La SARL est une société commerciale par la forme, soumise à l’impôt sur les sociétés. 
Cependant, on la qualifie de société hybride. Car elle a des points communs avec les sociétés de personne 
mais aussi avec les sociétés de capitaux. 

Les avantages de la SARL : 
- elle est adaptée aux besoins des petites entreprises. Il n’y a pas de minimum de capital exigé, 
- la constitution de SARL entre époux est facilitée puisque les apports en industrie sont autorisés, 
- on peut se contenter d’avoir seulement deux associés, 
- son fonctionnement est simple. Les associés bénéficient de la limitation de leur responsabilité aux 

apports, 
- l’agrément des cessions de parts à des tiers est obligatoirement requis. Les associés en place devront 

donner leur accord pour que de nouveaux associés puissent les rejoindre. La SARL est à l’abri des 
risquent de participation externe, 

- la SARL est de plus en plus adaptée aux entreprises grossissantes. Jusqu’en 2004, on considérait qu’il ne 
pouvait pas y avoir plus de 50 associés. Depuis une ordonnance du 25 mars 2004, ce chiffre est passé à 
100. On considère que les SARL peuvent émettre des obligations. 

Les inconvénients de la SARL : 
- sur le plan financier, la SARL a été conçue pour les PME. Or, ce n’est pas une machine à rassembler des 

capitaux. Elle ne peut pas émettre d’actions et ne peut pas s’adresser à l’épargne publique. Cette forme 
sociale, à partir d’un certain stade de développement n’est plus adaptée, 

- sur le plan juridique, on peut lui reprocher quelques lourdeurs. En cas de cession des parts sociales, il faut 
l’agrément des associés en place, 

- en matière fiscale, il y a des problèmes en cas de cession des parts sociales. Le cessionnaire devra 
s’acquitter d’un droit de 3% sur le prix convenu. 

I. La constitution de la SARL 
A. L’objet social 

Le principe est celui de la liberté. Toute activité économique peut être conduite sous la forme du SARL.  
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Cependant, on constate que quelques secteurs lui sont fermés, comme l’assurance, l’épargne ou encore 
l’activité bancaire. Pour certaines de ces activités il faut que la société soit capable de rassembler des 
capitaux.  
Concernant les professions libérales réglementées, elles peuvent opter pour la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée (SELARL), très proche de la SARL classique. 

B. Les associés 

Une SARL ordinaire ne peut regrouper qu’entre deux et cent associés. 

Cette double exigence est à relativiser. 
Si l’ensemble des parts sociales sont finalement réunies en une seule main, la SARL ne sera pas dissoute. 
Elle deviendra une EURL. 
Le droit applicable au nombre maximum d’associés n’est pas absolu. En dépassant les cent associés, la 
disparition est encourue mais la SARL ne peut être dissoute qu’au terme d’un délai d’un an. 

L’associé peut être une personne physique ou morale. 

Il n’est pas exigé des associés de SARL qu’ils aient la qualité de commerçant. Un mineur ou un majeur 
protégé peut parfaitement être associé d’une SARL. 

C. Le capital social 

Son montant est librement fixé par les statuts. Il peut être constitué sous forme d’apports en numéraire, en 
nature ou en industrie. Le capital social sera divisé en parts sociales dont le montant est librement déterminé. 

Les apports en numéraire doivent être immédiatement libérés, d’au moins un cinquième de leur montant. Le 
reste devra être libéré sur décision du gérant dans les cinq ans de l’immatriculation. Pour les apports en 
nature des règles de protection particulière sont prévues par la loi pour procéder à leur évaluation. Les 
apports en industrie seront effectués quant aux modalités déterminées dans les statuts. 

II. Le fonctionnement de la SARL 
A. Les associés 

Ils bénéficient d’un certain nombre de droits mais doivent respecter des devoirs. 

1. Les droits des associés 

Il y a un droit à l’information, de vote et des droits financiers. 

a) Le droit à l’information 

Le droit d’information peut être permanent, périodique, ou exceptionnel. 

i) Le droit d’information permanent 

Il est prévu par la loi que l’associé d’une SARL a un droit permanent à consulter certains documents 
sociaux. Il peut se rendre au siège social afin de prendre connaissance des bilans, des comptes de résultats, 
des inventaires ou encore des rapports soumis aux assemblées concernant les trois dernières années.  
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Ils peuvent prendre copie de tous ces documents à l’exception des inventaires. 
L’intéressé peut se faire assister d’un expert du chiffre. 
Les associés ont le droit, deux fois par an, de poser des questions au gérant s’ils ont connaissance de faits de 
nature à compromettre la continuité de l’exploitation. 

ii) Le droit d’information périodique 

Ce droit interviendra dans la période qui précède les assemblées générales. Il dispose de ce droit à compter 
de la date de convocation. Les informations transmises varient selon l’objet de l’assemblée. 

Il existe plusieurs assemblées dont une obligatoire : celle de l’approbation des comptes sociaux. La 
jurisprudence a considéré qu’il fallait annuler cette assemblée générale si le droit d’information de l’associé 
n’a pas été respecté. 
Lorsque l’assemblée générale annuelle est concernée, l’associé peut également poser des questions écrites au 
gérant qui lui répondra au cours de l’assemblée générale. 

L’ordre du jour de l’assemblée générale est fixé par l’autorité qui assure la convocation, en principe le 
gérant. 
L’état du droit a évolué. Depuis une ordonnance du 4 mai 2017, la loi prévoit que lorsqu’un ou plusieurs 
associés qui détiendraient le vingtième des parts sociales (soit 5%), ceux-ci ont la faculté de faire inscrire à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale des points ou projets de résolution qui doivent être portés à la 
connaissance des autres associés.  

iii) Le droit d’information exceptionnel 

C’est celui de l’expertise de gestion. Lorsqu’un associé s’estime insuffisamment informé sur une ou 
plusieurs opérations de gestion de la société, il peut demander en justice la désignation d’un ou de plusieurs 
experts qui vont analyser ces mêmes opérations et présenter un rapport sur celles-ci. Cela permettra par 
exemple de détecter d’éventuelles fautes de gestion. Ce rapport est important, car il comportera un avis de 
l’expert, notamment sur l’opportunité de l’opération et sur les risques encourus par la société du fait de cette 
dernière. Cela peut avoir un impact important, notamment sur l’engagement de la responsabilité du 
dirigeant. 
Des conditions demeurent prévues à cette expertise de gestion, et notamment que le ou les associés 
concernés représentent au moins 10% du capital social. On comprend pourquoi ce recours est très rare en 
pratique. 

b) Le droit de vote 

Les décisions peuvent être prises en assemblée mais souvent les statuts peuvent opter pour d’autres modes 
d’adoption des décisions, par exemple par l’intermédiaire d’une consultation écrite des associés. Néanmoins, 
une assemblée demeure nécessaire : c’est celle qui va approuver les comptes annuels (on parle d’assemblée 
générale). On ne peut pas opter pour une autre technique d’adoption des décisions. 

En ce qui concerne les modalités de calcul de majorité, ils se font à partir des parts sociales : on considère 
qu’une part sociale est égale à une voix. Ce principe est d’ordre public : on ne peut pas l’écarter. 

Concernant les majorités requises il faut faire une distinction entre les décisions ordinaires et les décisions 
extraordinaires. Les décisions extraordinaires vont entrainer une modification des statuts. 
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i) Les décisions ordinaires 

Concernant les décisions ordinaires, c’est-à-dire celles qui n’entraînent pas modification des statuts 
(approbation des comptes, désignation ou révocation des gérants, approbation des conventions 
réglementées…) la situation est régie par l’article L.223-29 du Code de commerce. 
Dans les assemblées ou dans les consultations écrites les décisions sont adoptées par un ou plusieurs 
associés représentants plus de la moitié des parts sociales. C’est la majorité absolue qui est requise par le 
texte. Si cette majorité n’est pas obtenue, et sauf stipulation contraire des statuts, les associés seront 
convoqués une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre 
des votants. La majorité simple suffit.  

Les décisions qui seraient éventuellement prises en violation de ces règles peuvent être annulées par le juge 
à la demande de tout intéressé. Cette règle a été ajoutée par une loi du 19 juillet 2019.  

ii) Les décisions extraordinaires  

Ces décisions sont celles qui comportent une modification des statuts. Il faut faire ici une distinction 
supplémentaire en fonction de la date de constitution de la SARL, selon qu’elle a été constituée avant ou 
après la publication de la loi du 2 août 2005. Aujourd’hui l’article L.223-30 démontre que deux corps de 
règles existent aujourd’hui. 

La société a été constitué avant ou le 3 août 2005 : la majorité exigée est celle des trois quarts des parts 
sociales. Il est prévu que toute clause statutaire qui aggraverait cette majorité est réputée non écrite. Tant que 
ce seuil n’est pas atteint, la décision n’est pas adoptée. 
Un associé ou un groupe d’associé qui possèderaient 25% des parts plus une peut particulièrement bloquer 
tout projet de modification des statuts. Pour éviter ce blocage, il est prévu que les associés peuvent 
néanmoins décider à l’unanimité que les décisions extraordinaires seront désormais prises conformément 
aux règles nouvelles de majorité, c’est-à-dire celles qui concernent les sociétés constituées après le 3 août 
2005.  

La société a été constitué après le 3 août 2005 : ici les règles quorums ont été prévues. En effet, l’assemblée 
ne pourra délibérer valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première 
convocation, le quart des parts sociales, et sur seconde convocation le cinquième des parts sociales. Dans ces 
deux cas, les modifications statutaires sont adoptées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les 
associés présents ou représentés. 
Ces règles sont beaucoup plus souples qu’auparavant. Grâce à cette évolution les modifications statutaires 
sont plus simples à atteindre. Les statuts peuvent néanmoins prévoir des règles de quorum ou de majorité 
plus élevées dans pour autant pouvoir exiger l’unanimité. 
Par ailleurs, certaines décisions tout à fait extraordinaires obéissent à des règles spéciales. S’il s’agit de 
changer la nationalité de la société il faudra l’unanimité des associés. De même, si on transforme la SARL 
en SAS, en SNC ou société civile il faudra aussi l’unanimité, car cette transformation aggrave la situation 
des associés. En revanche le transfert du siège social à l’étranger peut être décidé par un ou plusieurs 
associés présentant plus de la moitié des parts sociales.  

Dans tous les cas, les décisions qui seraient prises en violation des règles précitées peuvent être annulées à la 
demande de tout intéressé, en accord avec la loi du 19 juillet 2019. 
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c) Les droits financiers 

Comme dans toute société commerciale, l’associé d’une SARL a vocation aux résultats sociaux : il aura le 
droit aux bénéfices sous forme de dividendes et éventuellement au boni de liquidation (la somme restante 
après la liquidation de la société lorsqu’on a remboursé les créanciers sociaux et remboursé aux associés 
leurs apports). 
Dans tous les cas, les droits des associés sont égaux et se fondera sur leur importance dans le capital social.  
Attention cependant, on peut parfaitement avoir dans les statuts une autre forme d’attribution. 

2. La cession des parts sociales 

Les associés se voient parfois appliquer des règles plus strictes concernant les parts sociales. Les parts 
sociales peuvent être cédées par les associés à titre gratuit ou onéreux. Ces parts sociales ne sont pas des 
valeurs mobilières : elles ne sont donc pas librement négociables à l’image des actions. Elles ne seront pas 
matérialisées par un titre mais elles résultent de la répartition prévue par les statuts. Elles doivent dès lors se 
transmettre comme des créances, d’où le fait que la cession doit être constatée par écrit et prêtée 
officiellement à la connaissance de la SARL. 

Surtout, un agrément est ici nécessaire de la part des autres associés. Cet agrément témoigne du caractère 
hybride de la SARL, qui se rapproche d’une société de personnes où pour devenir associé, il faut l’accord 
des autres. 

Il y a deux types de cessions : la cession facilitée et d’autres, encadrées. 

a) La cession facilitée 

Il résulte de la loi que les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. il en va de même pour les 
cessions entre conjoints et entre ascendants et descendants. Attention, si la loi prévoit la liberté ici, les statuts 
peuvent prévoir dans ces cas aussi la nécessité d’un agrément. 

b) La cession encadrée 

Elle concerne normalement l’associé qui veut céder ses parts à un tiers. Il va devoir respecter des règles de 
publicité et notifier son projet, c’est-à-dire à qui il compte céder ses parts, par lettre recommandée, à la 
société et à chacun des associés pour obtenir leurs agréments. S’il y a une cession sans respecter cette règle 
la cession est nulle. 

Les modalités de l’agrément sont précisées par l’article L.223-14 du Code de commerce. À moins que les 
statuts aient prévu une majorité plus forte, l’agrément du cessionnaire suppose le respect d’une double 
majorité. Il va falloir que la majorité des associés en nombre, représentant au moins la moitié des parts 
sociales, donnent leur accord. Un délai est néanmoins prévu pour qu’ils se prononcent : « l’accord sera 
réputé donné si l’associé n’a pas fait connaître sa décision dans les trois mois de la notification ».  

Il y aura un problème lorsque la double majorité n’est pas obtenue, autrement dit il y a refus d’agrément. 
Dans ce cas, l’associé cédant ne va pas se retrouver bloqué dans la société : il pourra obtenir le rachat de ses 
titres, soit auprès des associés ou d’un tiers qu’ils auront choisi, soit auprès de la société. Il y a néanmoins 
des exceptions s’il y a eu par exemple une succession.  
Les associés qui ont refusé de délivrer l’agrément sont obligés d’acquérir les parts ou de les faire acquérir 
par un tiers dans un délai de trois mois. Il est prévu que le juge peut augmenter ce délai jusqu’à six mois, 
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mais pas au-delà. Dans le même délai, toujours extensible par le juge, la société peut également racheter 
elle-même les droits sociaux et procéder à une réduction de capital.  
Si à l’expiration de ce délai aucun des rachats obligatoires n’est intervenu on considérera que l’associé peut 
réaliser la cession initialement prévue. 

3. Le cas particulier de la succession 

Les parts sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de la communauté 
des biens entre époux. Comme pour les cessions entre conjoints et entre ascendants et descendants, les 
statuts peuvent prévoir le respect d’un agrément. 
Dans ce cas une difficulté peut se rencontrer si l’associé décédé détenait plus de la moitié des parts. On aura 
un problème pour l’agrément puisqu’on ne pourra pas obtenir la double majorité puisque concernant la 
majorité des parts elle est détenue par l’associé mort. La solution classique est d’attendre un délai de trois 
mois, puisque lorsque les associés ne se prononcent pas sous trois mois on considère qu’ils sont d’accord 
pour la cession.  

Depuis une ordonnance du 25 mars 2004 des règles spécifiques sont prévues en cas de décès de l’un des 
associés. Toutes ces règles ont été réunies à l’article L.223-13 du Code de commerce. Un grand nombre de 
situations sont envisagées par cet article, avec leur solution. 
Les statuts peuvent prévoir que le conjoint ou l’héritier ne pourra devenir associé qu’après agrément. On 
peut aussi avoir des statuts qui prévoient que si l’un des associés vient à décider la société continuera avec 
les associés survivants. On versera alors aux héritiers de l’associé la valeur des parts sociales mais ils ne 
pourront pas accéder à la qualité des associés. 

B. La gérance 
1. La nomination du gérant 

La SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Il n’y a pas de place pour les personnes 
morales, même si elles peuvent être associées. 
Hormis cette exclusion, la liberté règne en matière de détermination des gérants. Le gérant peut être un 
associé ou un tiers. Aucune limite d’âge n’est prévue par principe, mais on peut en trouver dans les statuts. 
On peut cumuler plusieurs fonctions de gérant, mais les statuts peuvent là encore prévoir des limites. 

La valeur des parts sociales 
Lorsqu’un associé de SARL souhaite se départir de ses parts sociales une question se posera : la valeur des 
parts en question. Si une valeur nominale est prévue par les statuts, elle n’a souvent aucune réalité 
économique. Il sera nécessaire à procéder à la détermination de cette valeur. Plusieurs techniques sont 
envisageables : 
- l’évaluation amiable : il y aura une négociation entre le cédant et le cessionnaire des parts et ils vont 

eux-mêmes déterminer la valeur des parts en question, 
- l’évaluation statutaire : on va utiliser un mode de calcul précisé dans les statuts, 
- l’évaluation judiciaire : on la retrouve quand il y a eu échec de l’évaluation amiable. Dans ce cas, un 

expert judiciaire sera mandaté pour déterminer la valeur exacte des parts sociales. 
Concernant cette évaluation amiable comme cette évaluation judiciaire plusieurs indicateurs pourront être 
pris en considération : la valorisation de l’entreprise, la valeur de productivité, la valeur mathématique… 
Toute une série de critères qui permettront de déterminer au mieux, à la vue de l’entreprise en question, la 
valeur de ses parts sociales.
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Les premiers gérants sont souvent désignés par les statuts ou par un acte séparé. Par la suite, ils seront 
nommés en assemblée ou à l’occasion d’une consultation écrite. 
Il faut alors respecter des règles de majorité, celles relatives à l’adoption des décisions ordinaires (plus de la 
moitié des parts sociales composant le capital sur première convocation et la majorité simple des votes émis 
sur seconde convocation). L’associé majoritaire est dans ce cas assuré d’être nommé comme gérant. 

Le gérant de SARL peut également cumuler son mandat de gérant avec un contrat de travail. Des conditions 
seront requises quant à ce contrat de travail : 
- un emploi effectif, 
- une rémunération distincte de la qualité de gérant, 
- un lien de subordination avec l’entreprise, 
- le respect de la procédure des conventions réglementées. 

2. La durée des fonctions du gérant 

Les gérants sont normalement nommés pour la durée de la société ou pour le terme fixé par les statuts. S’il y 
a un terme, son arrivée va mettre fin au mandat. Le gérant ne bénéficie pas d’un droit naturel au 
renouvellement. 
 
Plusieurs événements peuvent abréger le mandat du gérant : le décès, la démission, la survenance d’une 
incapacité ou encore sa révocation. 
La question de la révocation a pu poser des difficultés en matière de droit des sociétés, d’où un encadrement 
du législateur. Il existe aujourd’hui deux types de révocations. 

a) La révocation par les associés 

Le gérant est révocable par décision des associés dans les conditions prévues pour l’adoption des décisions 
ordinaires. Cette révocation ne peut être admise que pour juste motif, c’est-à-dire que si l’intéressé a eu une 
attitude constitutive d’une faute de gestion ou de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement 
de cette même société. 
Si la révocation venait à être décidée sans juste motif, le gérant écarté peut obtenir en justice des dommages 
et intérêts. Il ne sera toutefois pas réintégré comme gérant. 

Dans la mesure où le gérant associé peut prendre part au vote, s’il venait à être majoritaire, il ne pourrait pas 
être révoqué. C’est pour cela qu’est prévue une seconde procédure de révocation qui sera décidée par les 
tribunaux. 

b) La révocation par décision de justice 

Tout associé peut présenter devant le tribunal de commerce une demande de révocation du gérant « pour 
cause légitime ». Une cause légitime est la même chose que les justes motifs. Le gérant perd donc sa 
majorité. 

3. Les pouvoirs du gérant 

Ses pouvoirs sont étendus. Ils ne sont pas illimités pour autant. Certains actes lui demeurent interdits et, 
concernant certaines conventions, les actes devront respecter une réglementation particulière. 
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a) Les pouvoirs du gérant à l’égard des associés 

Ces pouvoirs sont normalement précisés, définis par les statuts. Si les statuts ne disent rien, ils sont définis 
par renvoi à l’article L.221-4 du Code de commerce, qui intéresse les SNC. Le gérant peut faire tous les 
actes de gestion dans l’intérêt de la société. Il aura les mêmes pouvoirs qu’un directeur général de SA, c’est-
à-dire qu’il passera les contrats, embauchera les salariés, les licenciera, négociera les accords d’entreprise… 
Une limite s’impose : il doit respecter les prérogatives reconnues aux autres organes de la société, 
notamment l’assemblée des associés. 

b) Les pouvoirs du gérant à l’égard des tiers 

En principe, dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en 
toute circonstance au nom de la société. Il va engager la société, même pour les actes qui ne relèvent pas de 
son objet social. 

Des limites existent. 
La SARL n’est pas engagée par les actes prises hors objet social lorsqu’elle parvient à prouver que le tiers 
savait que l’acte dépassait l’objet social. Par exemple, lorsqu’il demande à voir les statuts ou qu’il est un 
ancien associé de la SARL. 
La société ne sera pas engagée par les actes pris par le gérant en dehors des pouvoirs que lui reconnaît la loi, 
par exemple s’il usurpe les pouvoirs des associés. 

c) L’interdiction de certains actes 
i) Les actes interdits 

Ils sont mentionnés à l’article L.223-21 du Code de commerce. 

Le gérant de SARL ne peut pas contracter un emprunt auprès de la société ou mettre le compte courant 
d’associés en position débitrice. De la même façon, il ne peut pas se faire cautionner par l’entreprise 
(garantir un emprunt). 
Il existe une exception lorsque la société exploite un établissement financier. Cette opération doit dans ce cas 
être courante et conclue à des conditions normales. 

ii) Les sanctions de l’interdiction 

On considère que l’acte est nul. D’un point de vue pénal, on considère que c’est de l’abus de biens sociaux. 

d) La réglementation de certains actes 

Le régime de la SARL prévoit un disposition d’approbation par les associés des conventions qui sont 
conclues entre la société et son gérant. C’est ici que l’on parle de conventions réglementées. Il est prévu que 
le gérant (ou le commissaire aux comptes) doive soumettre à l’assemblée un rapport sur les conventions 
intervenues entre la société et son gérant, comme disposé à l’article L.223-17. 

i) Les conventions soumises au contrôle 

Les conventions sont celles qui sont intervenues directement entre la SARL et son gérant, ou l’un de ses 
associés, ou par personne interposée. Le contrôle s’étend plus largement et s’applique à celles passées entre 
la SARL et une autre société dans laquelle le gérant ou l’associé aurait un intérêt. 
Sciences Po Strasbourg  sur 34 40 J. Lasserre-Capdeville / Margaux Thiébaut



4A - DAP Droit des sociétés 2021-2022
De nombreuses conventions sont soustraites à ce dispositif de contrôle. La procédure d’approbation ne 
s’applique pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. 

ii) Le mécanisme du contrôle 

Il s’opère en trois temps : 
- le gérant doit informer le commissaire aux comptes (s’il y en a un) des conventions intervenues entre lui-

même ou un associé et la SARL dans le délai d’un mois à compter de la conclusion des conventions, 
- le gérant (ou le commissaire aux comptes) doit dresser un rapport qui permet aux associés de connaître les 

éléments essentiels des conventions, notamment d’en apprécier l’intérêt pour la société. Le gérant va 
devoir informer le commissaire aux comptes des conséquences des conventions conclues au court d’un 
exercice précédent qui continuent à produire des effets lors de l’exercice en court. L’approbation est 
donnée a posteriori. Il n’existe qu’un cas d’approbation préalable : lorsque la société n’a pas de 
commissaire aux comptes et qu’elle a conclu une convention avec un gérant non associé, 

- les associés vont voter. Le gérant ou l’associé concerné par la convention n’a pas le droit de prendre part 
au vote. Ses parts ne sont pas prises en compte. 

iii) Les sanctions encourues 

Les conventions non approuvées ne sont pas nulles. Dans tous les cas, la convention reste valable et pourra 
produire ses effets, mais à charge pour le gérant ou l’associé de supporter les conséquences du contrat 
préjudiciable à la société. Les conventions peuvent toujours être annulées pour un autre motif. 

4. La rémunération du gérant 

Les textes ne disent rien quant à cette rémunération. Le montant de la rémunération sera souvent fixé par les 
statuts. Si l’on souhaite modifier cette rémunération, il faudra modifier les statuts, soit une décision 
extraordinaire. 
Face à ce formalisme il est souvent prévu par les statuts que les décisions liées à la rémunération relèvent de 
la compétence de l’assemblée des associés. Une décision formelle sera requise, soit une mention dans les 
statuts, soit une résolution d’assemblée. À défaut, la rémunération pourra être annulée.  

Est-ce que, concernant ces décisions d’assemblée, le gérant associé peut participer au vote ? 
La question est controversée. Est-ce une convention réglementée ? Le doute a été levé par un arrêt de la 
chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 mai 2010. La décision d’attribuer une rémunération au 
gérant n’est pas une convention. On ne peut donc pas lui appliquer le régime des conventions réglementées 
et le gérant, s’il est associé, pourra prendre part au vote. 

Il est acquis que le fait pour le gérant de percevoir une rémunération excessive est une faute de gestion 
susceptible d’engager sa responsabilité civile. La rémunération excessive est aussi vue comme une forme 
d’abus de biens sociaux. 

III. La dissolution de la SARL 
A. Les causes de dissolution 

La SARL peut être dissoute pour quasiment toutes les causes prévues par une disposition générale du Code 
civil qui s’adresse à toutes les sociétés. C’est l’article 1844-7 du Code civil. Il envisage : 
- l’expiration du temps pour lequel la société a été constituée, 
- la réalisation ou l’extinction de son objet, 
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- l’annulation du contrat de société, 
- la dissolution anticipée décidée par les associés, 
- la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour juste motif. On y trouve 

comme juste motif la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, 
- l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire, 
- toute autre cause prévue par les statuts. 

L’article 1844-5 prévoit une autre hypothèse : la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, sous 
certaines conditions. La société, un an après, peut être dissoute par le juge. Mais ce cas-là ne s’applique pas 
à la SARL. Dans cette éventualité, la SARL se mue simplement en EURL. 

À l’article L.224-3 du Code de commerce, il y a un cas qui ne concerne que la SARL : lorsque le plafond 
des cent associés est dépassé. La société sera dissoute si au terme d’un délai d’un an le nombre d’associés 
n’est pas inférieur ou égal à cent. 

Même si la SARL présente un fort intuitu personæ, l’incapacité de l’associé, sa faillite personnelle ou encore 
son décès ne constituent pas une cause de la dissolution de la SARL. 

B. Les effets de la dissolution 

En cas de dissolution d’une SARL, il y aura lieu à une liquidation non-judiciaire, c’est-à-dire une forme de 
liquidation encadrée par le Code civil aux articles 1844-8 et suivants. C’est la même procédure pour toutes 
les sociétés. 

L’organisation de la liquidation va être confiée à un liquidateur qui aura alors pour rôle d’achever les 
opérations en cours mais aussi de recouvrer les créances et enfin régler les dettes de la société. 
Le liquidateur est traditionnellement une personne physique ou morale choisie par les associés. La personne 
est alors nommée pour mener à bien les opérations de liquidation. Il se substitue au dirigeant pendant la 
période de liquidation. Il représentera la société à l’égard des tiers. 
Les associés ont tout de même encore un rôle à jouer. Ils seront consultés en fin de liquidation pour statuer 
sur les comptes de la liquidation. Lorsqu’ils les auront approuvés, ils constateront la clôture de la 
liquidation. 

Lorsque la société liquidée était florissante, après la reprise des apports, les associés pourront se distribuer le 
boni de liquidation, c’est-à-dire les réserves qui n’ont pas été utilisées. 
Dans le pire des cas, les associés ne pourront peut-être pas récupérer leurs apports (ou leur intégralité). Car 
les associés doivent contribuer aux pertes de la société, dans la limite de leurs apports. 

La personne morale disparaîtra définitivement lorsqu’elle sera radiée du registre du commerce et des 
sociétés. 

IV. Le cas particulier de l’EURL 

Pour permettre aux entrepreneurs individuels de ne plus engager leur patrimoine personnel, une loi du 11 
juillet 1985 est venue permettre la création d’une société unipersonnelle. L’article 1832, alinéa 2, du Code 
civil a été adopté afin de prévoir la possibilité de créer une société par acte unilatéral. 
Le premier cas admis concerne la SARL, qui prend le nom d’EURL (entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée). 
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Cette forme sociale a également trouvé son public. Début 2018, en France, on trouve 1,8 millions de SARL, 
dont 400k d’EURL, soit plus de 25 %. 

L’EURL présente des avantages : 
- elle permet de créer un patrimoine différent au patrimoine de l’associé unique, et donc de limiter le droit 

de gage des créanciers, 
- elle présente un intérêt fiscal. Elle permet la transmission d’une entreprise en échappant au droit 

d’enregistrement élevé des cessions de fonds de commerce. Il suffit à l’exploitant individuel d’apporter 
son fonds de commerce à une EURL puis de céder la totalité de ses parts. 

Elle présente des inconvénients : 
- la structure d’une EURL ne permet pas nécessairement de mettre les biens personnels à l’abri des dettes 

professionnelles. Il n’est pas rare que les créanciers demandent à l’associé unique de se porter caution, 
- en cas de cessation des paiements, la qualité de dirigeant d’EURL expose celui-ci à des sanctions 

particulières relevant du droit des procédures collectives, 
- le fonctionnement de l’EURL est plus formaliste que celui de l’entreprise individuelle (nomination 

éventuelle d’un commissaire aux comptes). 

L’EURL est une forme de SARL. En conséquence, on lui applique le droit de la SARL avec des 
particularités. 

A. La constitution de l’EURL 

Une EURL peut résulter de deux situations : 
- une création directe. Un associé unique crée cette forme sociale, 
- une création indirecte. C’est le résultat d’une SARL pour laquelle l’ensemble des parts sociales a été réuni 

en une seule main. 

La constitution de cette forme sociale est soumise à des règles de forme qui ont été simplifiées par le 
législateur. Il n’y a plus aujourd’hui d’insertion au BODAC. 

L’associé unique peut être une personne physique comme morale. Il n’a pas à être commerçant, et pourrait 
donc être un mineur. 
Une même personne peut être associé unique de plusieurs EURL. 
Jusqu’à une ordonnance du 30 juillet 2014, une EURL ne pouvait pas être associé unique d’une autre. 
Depuis, cette interdiction a disparu. 

B. Le fonctionnement de l’EURL 
1. La gérance 

Le gérant d’EURL est soumis aux mêmes règles que celui de SARL. Toutefois, on fait une distinction selon 
que la gérance est confiée à l’associé unique ou à un tiers. 

a) La gérance confiée à l’associé unique 

Ce gérant doit continuer à respecter la séparation qui existe entre les affaires de la société et ses affaires 
personnelles. S’il puise dans la caisse sociale, cela signifie que la société lui fait un prêt, ce qui est interdit et 
qui peut représenter un abus de biens sociaux.  
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b) La gérance confiée à un tiers 

Si l’EURL est créée par une personne morale, le gérant sera nécessairement une personne physique non 
associée, car la gérance ne peut pas être confiée à une personne morale. 

L’associé unique peut-il prendre en plus la qualité de salarié de l’EURL s’il vient à confier la gérance à un 
tiers ? 
Récemment, par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 janvier 2019, la Cour 
répond par la négative. Car l’associé unique a le pouvoir de révoquer le gérant et ne peut pas prétendre être 
sous sa subordination. 

2. Les pouvoirs de l’assemblée 
a) La prise de décisions 

Les pouvoirs sont exercés par l’associé unique qui ne peut pas déléguer ses pouvoirs. Il devra prendre les 
décisions ordinaires mais aussi extraordinaires, comme révoquer le gérant non-associé. Ces décisions sont, 
sous peine de nullité, consignées sur le registre des décisions. 

b) La cession de parts sociales 

L’associé est en droit de céder ses parts librement à un tiers. 

En cas de décès de l’associé, on considère que la société continue avec son héritier sous forme d’EURL s’il 
n’y en a qu’un ou de SARL s’il y en a plusieurs, sauf mention contraire des statuts. 

c) L’établissement et l’approbation des comptes sociaux 

On doit trouver un rapport de gestion, un inventaire et des comptes annuels. L’EURL est dispensée de 
l’obligation d’établir un rapport de gestion lorsque le gérant associé unique est une personne physique et que 
la société ne dépasse pas certains seuils. La procédure d’approbation des comptes sociaux diffère selon que 
l’associé unique exerce ou non la fonction de gérant. 

d) Le cas des conventions interdites et réglementées 

L’associé unique doit respecter les conventions interdites et ne pourra pas se faire prêter de l’argent ou 
cautionner par l’EURL. 

Le droit régissant les conventions réglementées s’applique aussi ici mais de façon simplifiée. 

C. La disparition de l’EURL 

S’il y a cession de parts, l’EURL devient une SARL classique. 

Il existe néanmoins des causes de dissolution de l’article 1844-7 du Code civil, hormis celles qui concernent 
plusieurs personnes. 

Une différence existe selon la qualité de l’associé unique : 
- s’il est une personne morale, la dissolution va entraîner transmission universelle du patrimoine de l’EURL 

vers cet associé unique. Il n’y aura pas de liquidation, 
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- s’il est une personne physique, la transmission universelle du patrimoine ne s’applique pas. L’EURL 

devra être liquidée dans les conditions du droit commun. 
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Titre II : Les principales formes sociales 

Chapitre 2 : La SA 
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