
Le droit commercial représente l’ensemble des règles qui régissent les 
obligations et les rapports entre les commerçants. 
 
Il y a des exceptions nombreuses car le droit commercial évolue. 
 
Les acteurs de la vie commerciale sont des personnes physiques ou morales. 
 
Une personne morale est une association de personnes physiques donnant 
naissance à une personne morale. 
 
Les acteurs de la vie commerciale sont principalement des commerçants mais 
aussi des professionnels de la vie commerciale. 
 

 Partie 1 
 

Chapitre 1 : Les professionnels commerçants 
 

1-) La définition du commerçant 
 
Le commerçant accomplit des actes de commerce à titre de profession habituelle 
(voir article L121-1 du code de commerce). La définition L121-1 n’est pas 
suffisante : l’article L210-1 prévoit : « certaines sociétés en raison de leur forme 
sont commerçantes ». Une personne physique est commerçante si elle fait des 
actes de commerce à titre habituel, de manière indépendante.  
 
A : Les actes de commerce par nature 
 

Ils sont définit dans les articles L110-1 et 2 du code de commerce. 
 
Par principe, un acte est réputé acte de commerce quand il est effectué en 
entreprise, professionnellement par des commerçants. Cela comprend : 
 

� Les activités de négoce :  
- L’achat pour revendre ; c'est-à-dire l’achat de biens meubles pour les 

revendre et l’achat de biens immeubles pour les revendre. Il existe une 
exception pour les activités des promoteurs immobiliers qui relèvent du 
droit civil. 

- Les entreprises de location de meubles  
- Les entreprises de fournitures 

 
 
 



 
 
 

� Les activités industrielles : 
- Les entreprises de manufactures, de transports et les établissements de 

spectacles publics 
� Les activités financières : 
- Opération de changes et de banques, les assurances 
� Les activités des intermédiaires de commerce : 
- Les agents d’affaires : recouvrement, tourisme, immobiliers 

 
L’activité d’agent commercial demeure civile. 
 
B : Les actes de commerce par la forme 
 

� Sociétés commerciales par leurs formes 
 

� Les lettres de change : c’est un ordre donné par un créancier à son 
débiteur de payer une certaine somme à une certaine date à un tiers. 

 
Toute personne qui participe à une agence de change réalise un acte de 
commerce. 
 
C : Les actes de commerce par accessoires 
 
Certains actes civils réalisés dans le cadre d’une activité commerciale sont des 
actes de commerce. 
 
Par exemple : dans le cadre d’une caution, il y a une obligation accessoire qui 
vient se greffer à une obligation principale mais qui ne peut exister sans cette 
dernière. 
 
En droit l’accessoire suit toujours le principal : le cautionnement dans le cadre 
d’une activité commerciale est donc commercial. 
 

� Les actes mixtes : 
 
Pour une partie au contrat, l’acte est commercial, et pour l’autre il est civil. 
 
L’avantage est au co-contractant civil qui invoque soit le droit commercial soit 
le droit civil. 
 
 



 
 
 
Exceptions : 
 

- Les clauses de compétence territoriale qui sont nulles dans un acte mixte 
- Les actes mixtes se prescrivent par 10 ans (prescription commerciale, 

alors que dans le droit civil, elle est de 30 ans) 
- Les actes de droits de la consommation (le droit commercial ne s’applique 

pas) 
 
Les conditions pour exercer :  
 
Derrière l’idée de profession habituelle, il y a une notion de répétition. Un 
particulier vendant sa voiture réalise un acte civil. 
 
Le commerçant doit faire profession des actes qu’il répète.  
 
Attention, l’activité commerciale n’est pas exclusive. 
 
On peut cumuler des actes commerciaux avec une autre profession s’il n’y a pas 
d’incompatibilité. 
 
Le commerçant doit être indépendant. Il ne doit pas avoir de liens de 
subordination tels que le contrat de travail.  
Le commerçant supporte seul les chances de biens et de pertes. 
 
2-) Les conditions pour exercer une activité commerciale. 
 
On applique le principe de la liberté du commerce et de l’industrie. 
 
Décret Dallarde de 1791 : abolition du corporatisme. 
 

� Il y a des limites à la liberté d’entreprendre : 
 

- Les personnes incapables comme les mineurs non émancipés ne peuvent 
pas commercer sous peine de nullité quand bien même l’acte leur serait 
profitable. 

- Les majeurs sous tutelle ne peuvent réaliser d’actes de commerce. 
- Les majeurs sous curatelle peuvent effectuer des actes de commerce sous 

réserve d’une décision protectrice du juge 



- Les étrangers selon les décrets de 1938 doivent obtenir une autorisation 
préfectorale pour exercer : Article L122-1. Le préfet vérifie qu’il n’y ait 
pas de troubles à l’ordre public et si le projet est viable. 

 
 
Cela ne s’applique pas aux ressortissants de l’Union Européenne.  
 
Certaines professions sont incompatibles : 
 

- Les fonctionnaires, magistrats, officiers publics ministériels, militaires et 
aussi toutes les professions organisées en ordre (avocat,…etc.) 

 
Il existe aussi certaines déchéances (article L128-1) : 
 

- Les personnes condamnées pour une peine d’emprisonnement sans sursis. 
- Les officiers ministériels destitués. 
- Les personnes emprisonnées pour 3 mois sans délits en raison de délits à 

caractères économiques et financiers. 
 

Chapitre 2 : Les autres acteurs de la vie commerciale 
 

Les artisans : Ce sont des personnes vivant de leur travail manuel. Cette 
référence s’estompe et les artisans sont maintenant de plus en plus soumis au 
droit commercial comme els commerçants. 
 
Loi du 5 juillet 1996 : « Les artisans sont des personnes physiques et morales 
qui n’emploient pas plus de 10 salariés et qui exercent à titre principal ou 
secondaire des activités de production, transformation, réparations ou prestations 
de services, répertoriée dans une liste établie par décret ». 
 
Les artisans possèdent un fond artisanal et sont immatriculés au registre des 
métiers. 
 
Les agriculteurs ne sont jamais des commerçants et leurs litiges ne relèvent 
jamais des tribunaux de commerce. 
 
Les professions libérales peuvent effectuer des actes commerciaux mais ne 
relèvent pas du droit commercial comme les Sociétés à Exercice Libéral (SEL). 
 
 
 
 



Partie 2 
 

Chapitre 1 : Les règles applicables aux commerçants. 
 

1-) Les droits et obligations du commerçants 
 
A : Les obligations du commerçant 
 

- Le commerçant doit établir une facture lorsqu’il contracte avec un 
professionnel. 

- Un compte bancaire est réservé pour l’activité commerciale  
- L’obligation d’effectuer une déclaration de cessation de paiement au 

tribunal de commerce dès lors que sa situation financière le contraint à le 
faire. 

- Inscription au registre des commerces et sociétés tenu par le greffe du 
tribunal de commerce de l’endroit où l’activité est effectuée. 

- La demande d’immatriculation doit émaner du commerçant, des associés 
ou du mandataire (avocat). 

- L’inscription au registre du commerce est impérative. Il faut aussi 
mentionner tout changement de statut. 

- Tenue d’un livre de commerce et d’une comptabilité. L’article L123-12 
du code de commerce impose à tous les commerçants de tenir le livre – 
journal (ensemble des écritures comptables), le grand livre, le livre 
d’inventaire (tous les ans) mais également établir le bilan (état des actifs 
et du passif de la société) et le compte de résultat (ensemble des 
transactions réalisées en un an). 

- Doit conserver des archives pendant 10 ans. Les documents comptables 
ne font pas preuves contre des non – commerçants, juste une présomption 
simple. 

- Les comptes doivent être sincères et donner une image fidèle du 
patrimoine et de l’entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B : Les droits 
 

- Le droit d’être jugé par ses pairs (au tribunal de commerce) 
- La preuve et le droit de la preuve dans un litige entre commerçants. 

(L110-3 : « la liberté de la preuve entre les commerçants »). Le 
commerçant peut prouver face à un autre commerçant par tous les 
moyens. 

- Prescription abrégée : acquisition ou extension d’un droit par écoulement 
du temps (elle est ici abrégée des 30 ans réglementaires à 10 ans pour le 
droit du commerce) 

- Solidarité : on évoque le principe qui veut que tous les co-contractants 
soient responsables solidairement à travers le contrat. 

 



Chapitre 2 : Les fonds de commerce 
 

Boutique ou magasin qui regroupe les biens immobiliers servant à l’exploitation 
d’un commerçant (début du 20ème siècle) 
 
Il y a l’intégration d’éléments d’existence incorporelle comme la clientèle ou 
encore le droit au bail.  
 

- 1909 : vente du fond de commerce => réunion d’éléments corporels et 
incorporels qui permettent à un commerçant de disposer d’une clientèle 
qui représente une valeur qui doit pouvoir être vendue par le commerçant 
et lui permettre d’obtenir un crédit. 

 
- Les concepts de location et de gérance. 

 
La composition du fond de commerce 
 

� pas de définition légale 
 
Ce sont des ensembles d’éléments susceptibles d’attirer une clientèle (finalité) 
 

� les éléments corporels  
 

- matériel et outillage = des biens meubles affectés à l’exploitation du fond 
de commerce 

- marchandises = stock des matières premières ou des produits finis 
destinés à la vente 

 
� les éléments incorporels 

 
- la clientèle qui représente l’ensemble de ceux qui s’approvisionnent 

auprès d’un commerçant déterminé ce qui est différent avec l’achalandage 
qui est une clientèle de passage qui n’offre aucun lien de fidélité au 
commerçant, elle consomme seulement en fonction de son emplacement.    
La clientèle doit être effective, certaine, réelle, personnelle, et autonome.   

� Un fond de commerce est lié à sa clientèle et donc à la notion 
d’exploitation. 

Pour être un fond de commerce il faut exploiter la combinaison des matières 
corporelles et incorporelles de manière à les réunir. 
 
 
 
 



- Le droit au bail. (décret du 30/09/1953 codifié à l’article L145-1) est le 
droit de pouvoir rester locataire de l’immeuble dans lequel l’exploitation 
commerciale est réalisée. 

� Le locataire commerçant est garanti d’une location minimale de 9 ans. 
Après cette date, il dispose d’un droit de renouvellement de son bail.  

� Le commerçant peut céder son bail, ce qui est différent de la location 
civile. 

 
- Les signes de ralliement de la clientèle comme la marque ou l’enseigne. 
- Le droit de propriété industrielle (Brevets, Autorisations administratives) 

 
� Le fond de commerce correspond à un bien de mobilier incorporel. 
�  

� La bail commercial : le droit de disposer d’un endroit afin d’y attirer une 
clientèle 

� Le statut des locataires : statut protecteur qui assure aux locataires un 
droit ou renouvellement, à la cession, ou de percevoir une indemnité 
d’éviction en cas de non renouvellement. 

� La propriété commerciale pour le bail commercial.  

 

� Les conditions du statut de 1953 

- Relatives au bail commercial : 

� Bail écrit qui peut être verbal 

� Doit être régulier et valable. Pas d’affectation par des vices de nullité. 

� Baux commerciaux et non baux précaires ou d’occupation saisonnière.  

- Relatives au local : 

� Les locaux doivent être stables et permanents à la différence des 
emplacements de foire ou de marchés 

� Des locaux d’habitations doivent être loués avec le bail commercial 

- Relatives à l’exploitation : 

� Commerçants et artisans seulement 

 



- Relatives aux partis : 

� Le bailleur qui loue doit être commerçant ou artisan donc immatriculé à la 
chambre de commerce. Les locataires gérants d’un fond de commerce ne 
doivent pas être immatriculés. 

- Les conditions applicables au bail : 

� Le preneur doit utiliser les locaux en bon père de famille, garnir le local 
de meubles, effectuer les réparations locatives, payer les loyers, ne pas 
interrompre l’exploitation du fond de commerce. 

� Le bailleur ne doit pas troubler l’usage de son locataire (concurrence) 

� Le bail ne peut pas être interrompu avant la durée minimale de 9 ans, 
néanmoins le locataire peut donner congé à l’expiration de chaque 
période de 3 ans qui doit être délivrée par huissier.  

� Le prix est fixé et déterminé librement par les partis, une demande de 
révision peut intervenir tous les 3 ans.  

� La valeur locative du bail est déterminée par l’accord entre les partis 
sinon on tient compte : 

- Des caractéristiques du local  

- Destination du local 

- Prix pratiqués dans le voisinage 

- Facteurs locaux de la commercialité 

- Obligations respectives des partis 

� A la signature du bail : 

- On convient d’un prix 

- Le preneur précise son activité 

- Celle-ci ne peut pas être modifié sans l’accord du propriétaire sinon le 
locataire s’expose à la résiliation judiciaire du bail.  

- Loi de 1945 qui précise les conditions où l’on peut procéder à une 
déspécialisation partielle ou totale, on ne peut pas interdire ou preneur de 
procéder à la déspécialisation du local.  

 



La déspécialisation peut être partielle c'est-à-dire qu’il y a une possibilité 
d’adjoindre à l’acte preuve du bail des actes connexes ou complémentaires. 

Elle ne doit pas nuire à l’usage du local. La nouvelle activité peut devenir 
prépondérante. Si les conditions sont réunies le bailleur ne peut pas s’opposer à 
la décision ou il doit saisir le tribunal de grande instance, il peut demander une 
révision du loyer. 

La déspécialisation totale est l’action de changer d’acte commercial. Si le 
preneur n’a pas l’autorisation du bailleur, il peut saisir le tribunal de grande 
instance :  

 

- Opportunité de la déspécialisation 

- Conjoncture économique 

- Destination de l’immeuble dans son ensemble 

 

La procédure doit être dénoncée au créancier du commerçant qui peut s’opposer 
à cette déspécialisation.  

� La cession du bail 

Un commerçant doit pouvoir céder son bail, on ne peut jamais interdire une 
cession de bail réalisée en même temps que la cession d’un fond de commerce. 
Le propriétaire peut subordonné la cession à son agrément, la cession ne doit pas 
lui causer un quelconque préjudice. Il peut s’y opposer en saisissant le tribunal 
de grande instance 

� La sous-location  

Elle est totale ou partielle et convenue avec un autre commerçant pour 
l’occupation du local, objet du droit au bail dont on est propriétaire. Cela 
nécessite l’autorisation du bailleur, qui peut refuser la sous-location sans 
motivation. On ne peut pas interdire à un preneur de donner son fond en location 
(location gérance) 

� Les clauses de résiliation : Ce sont des clauses par lesquelles le bailleur et 
le preneur conviennent de l’inexécution de l’une des obligations du 
contrat ce qui entraîne la résiliation du bail. 

  



Le droit au renouvellement commercial appartient au locataire propriétaire du 
fond de commerce. Ce droit est transmissible aux héritiers de l’exploitant, 
également cessible au cessionnaire du fond de commerce.  
 
La vente d’un fond de commerce : le cédant du fond de commerce (vendeur) et 
le cessionnaire du fond de commerce (l’acheteur). 
 
Pour avoir le statut de locataire commercial, il faut avoir exploité le fond 
pendant une durée minimum de 3 ans. Cette exploitation ne doit pas forcément 
être personnelle car le cessionnaire peut se prévaloir du fond par on cédant. 
 
La procédure de renouvellement : le silence du propriétaire fait office d’accord 
tacite. 
 
Si le propriétaire ne veut pas renouveler le bail, il doit effectuer une signification 
au moins 6 mois avant la fin du bail, le congé qui vaut les refus du 
renouvellement, si le locataire souhaite prendre l’initiative, il peut questionner le 
propriétaire pour savoir si le bail sera ou non renouvelé, il doit le faire avant 
l’expiration du délai de 6 mois. Doit faire l’objet d’une signification par huissier.  
Le propriétaire doit répondre à l’interpellation sinon son silence est considéré 
comme un renouvellement tacite du bail. 
Le propriétaire peut être d’accord sur les principes mais pas sur les modalités 
(loyers…). 
 
S’il y a désaccord, le tribunal de grande instance (TGI) et le président de ce 
tribunal fixeront judiciairement le nouveau loyer en tenant compte des facteurs 
locaux de la commercialité. Le bailleur peut faire savoir qu’il s’oppose au 
renouvellement. 
 

� Le locataire doit quitter les lieux. 
� Fixation de l’indemnité d’éviction. 

Cette indemnité correspond à la compensation du préjudice résultant pour le 
locataire du fait du transfert de son fond de commerce dans d’autres locaux 
(l145-14). L’indemnité d’éviction correspond à la valeur des éléments 
incorporels du fond (clientèle, enseigne,…). La jurisprudence stipule qu’entrent 
dans le calcul, le droit de bail, les frais de déménagement et de réinstallation et 
les dépenses nécessaires à l’achat d’un fond de commerce de même valeur. 
 
Le propriétaire peut toujours prouver que l’indemnité du preneur devra être 
minorée s’il est établie que le preneur a trouvé à s’installer à proximité de son 
ancien local et dans des conditions financières plus avantageuses. 
 
 



Le préjudice doit s’évaluer à la date la plus proche du départ du locataire. 
En attendant il y a paiement de l’indemnité (volontaire ou après procédure au 
TGI), le preneur peut rester dans les lieux. S’il se maintient dans les lieux après, 
il est redevable d’une indemnité d’occupation qui fait fonction de loyer et peut 
être minorée compte tenu de la précarité de l’occupation. Le bailleur dispose 
d’un droit de repentir, il peut revenir sur l’intention de donner congé et indiquer 
au preneur que le bail peut se poursuivre. 
 
Il y a un droit de repentir qui peut s’assortir de dommages et intérêts (frais 
exposés par le locataire pour trouver un nouveau local commercial). Il existe 
également des motifs légitimes de non renouvellement de bail : 
 

� Non paiement des loyers 
� Sous location sans autorisation 
� Changement de destination des locaux 

 
Si le propriétaire constate des manquements, il doit adresser une mise en 
demeure au locataire, celle-ci doit être restée sans effets pendant 1 mois.  
 
Une autre possibilité est la reprise des locaux pour y habiter (ne s’applique que 
pour des locaux mixtes). Il y a une séparation du local habitat et du local 
commercial. 
 

� L’immeuble doit être propriété du bailleur depuis 6 ans 
� Repreneur, doit être de nationalité française et doit demeurer dans le local 

pendant 6 ans. 
 
Le titulaire du bail initial (reprise d’une partie des locaux) a le droit à une 
réduction de son loyer. En cas de litige le TGI est saisi.  
 
Les autres éléments du fond de commerce : 
 

� Les droits de propriétés industriels : brevets, marques 
� Les droits d’auteurs acquis et exploités par une société 

 
 
 
 
 
 
 
 



2-) Les opérations portant sur le fond de commerce  
 

� La vente du fond de commerce 
� L’apport en société 
� La mise en location gérance 

 
1-) La vente du fond de commerce 
 
Loi du 17 mars 1909, article l141-5 du code de commerce. Les conditions de 
vente d’un fond de commerce. 
 
a-) Les conditions de fond 
 
Conditions propres à toute cession de biens meubles : 
 

� La capacité 
� Le consentement 

 
La cession doit être écrite parce qu’une cession doit être enregistrée dans le 
registre des fonds de commerce et de société, auprès de l’administration fiscale. 
La cession d’un fond de commerce est un acte de commerce car vendu par 1 
commerçants. Le fond de commerce doit être un fond en cours d’exploitation 
auquel est attaché une clientèle certaine, actuelle et régulière. La cession d’un 
fond de commerce, est la cession de l’ensemble des éléments qui le compose.  
 
Si on souhaite céder seulement les meubles du fond de commerce, pas 
d’obligation de tout céder. Un bien immobilier ne fait jamais l’objet d’une 
cession dans le cadre d’un fond de commerce.  
Lorsqu’un fond de commerce est cédé, les contrats en cours sont cédés avec en 
plus d’autres éléments : 
 

� Contrats d’assurance et de travail (L122-12 du Code de Travail) 
 
Les contrats attachés à l’exploitation d’un fond de commerce sont vendus avec 
le fond de commerce.  
 

� Contrats d’édition 
 
Le prix fixé pour la cession du fond de commerce doit être déterminable par les 
partis, réel et sérieux et fait l’objet d’un écrit mais aussi parce que la loi du 19 
juin 1935 impose que l’acte de vente contienne un certain nombre de mentions 
pour renseigner l’acheteur (L 141-1).  



L’acte de cession doit contenir le nom du précédent vendeur, date et prix 
d’acquisition, l’état des privilèges et des nantissements, le chiffre d’affaires des 
trois dernières années d’exploitation du fond, les bénéfices réalisés sur cette 
période, le bail et l’identité du bailleur. 
Si il y a un manque d’information ou que des informations sont erronées, 
l’acquéreur du fond de commerce peut effectuer une action en nullité dans 
l’année de l’acquisition. Les mentions doivent se retrouver dans l’acte mais 
aussi dans la promesse de vente. L’obligation légale de procéder à la publication 
du fond de commerce est nécessaire car un certain nombre de créanciers peuvent 
s’opposer à la cession du fond de commerce.  
 
La loi du 17 mars 1909 prévoit que les créanciers soient prévenus et puissent 
s’opposer à la distribution du prix de la vente. Ils peuvent faire opposition dans 
un délai de 10 jours après la publication de l’Acte de Vente. La vente ne doit pas 
être préjudiciable aux créanciers du fond de commerce. Il existe un 2ème délai de 
4 mois pour les administrations fiscales. 
Dans les deux cas le vendeur doit prouver qu’il ne doit pas d’argent aux 
administrations ou aux créanciers auquel cas ils peuvent prélever le montant de 
la créance sur le prix de vente. 
 
Les effets de la vente du fond de commerce : 
 

� Le vendeur doit délivré un fond conforme aux dispositions de l’acte de 
vente (Le 141 – 3)  

� Le vendeur doit principalement garantir la cession parfaite, l’acheteur 
contre une éventuelle éviction du bail commercial qu’il occupe.  

 
Le vendeur ne peut pas concurrencer le fond de commerce vendu (clause de   
non-concurrence). La clause doit être limitée dans le temps et 
géographiquement. 
 
Les obligations de l’acquéreur :   
 

� Payer le prix de l’acquisition. Garder le montant de la cession pendant les 
durées d’opposition (10 jours pour les créanciers et 4 mois pour les 
administrations) 

� La résolution conventionnelle de l’Acte est la volonté des partis de 
prévoir qu’en cas de non exécution d’une obligation, le contrat sera cassé. 

� La résolution judiciaire est l’action dirigée contre le vendeur devant le 
tribunal de commerce ayant pour effet d’anéantir le contrat. 

Les partis sont privés de la saisie d’un magistrat pour anéantir le contrat. On 
peut prévoir l’allocation de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice 
naissant de la résolution. 



 



Le Fond de Commerce  
 

1) La location gérance 
 
Cela consiste en un contrat entre le propriétaire du fond de commerce et un 
commerçant, l’objet étant l’exploitation du fond de commerce. 
 
Ce sont des contrats courts ayant un terme (environ 1 an). Le paiement d’un 
loyer est prévu lors de la signature du contrat et est défini en fonction du C.A 
(Article L144-1). 
 
Le locataire doit pouvoir être commerçant. Le propriétaire doit exploiter 
directement le fond de commerce qu’il donne en exploitation. Pour louer le fond 
de commerce, il doit avoir été exploité pendant au moins 2 ans.  
 
Le contrat doit être publié car les créanciers n’y ont pas forcément intérêt. 
 
Ils doivent se prononcer dans un délai de 3 mois après publication. 
 
Les obligations entre les parties sont énoncées par le contrat de location gérance. 
 
Le propriétaire : 
 

� Délivrer le fond de commerce 
� Ne pas troubler l’exploitation 

 
Le locataire : 
 

� Le paiement du loyer 
� Exploiter le fond de commerce conformément au contrat 

 
A la fin du contrat, le contrat doit remettre les clés de la location. 
 
Le propriétaire peut s’opposer à une sous location. Par contre, on peut sous louer 
en location gérance. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3ème Partie : les sociétés commerciales 
 

1-) Le droit commun des sociétés 
 
1-) La société est un contrat 
 
Le contrat est un acte juridique entre deux ou plusieurs parties.  
 
Il faut donc pour créer une société : 
 

� Etre majeur 
� Pas de nécessité d’être commerçant sauf pour s’associer en nom collectif 
� Pas de tutelle ou de curatelle 
� L’objet et la cause du contrat (social : énoncé des activités) ainsi que la 

raison doivent être licites 
� Sous forme écrite 

 
L’article 1835 du code civil prévoit que les statuts doivent être définitifs, 
l’identité des associés, le capital social, les apports des sociétés, son nom, son 
siège, les modalités de fonctionnement, désignation du gérant pour la SARL ou 
du président pour la SA. 
 
3 notions : 
 

� Mettre en commun l’apport 
� En numéraire (argent) 
� En nature (biens…) 
� En industrie (travail…), impossibilité dans une SA ou une SARL car ce 

sont des sociétés en capitaux. 
 
Cas apports donnent lieu à des émissions de parts sociales. Le capital social 
représente toute personne ayant effectué un apport à la société. Elle devient alors 
titulaire de parts sociales et associée de la société. 
 
Le capital social est un gage des créanciers, c'est-à-dire la somme revendicable 
si la société ne paie pas ses créanciers. Le capital social n’est pas bloqué, la 
société peut s’en servir pour fonctionner. On prévoit des montants minimums de 
capital social (inclut dans le bilan de la société). Les comptes courants 
d’associés sont des notions comptables, ceux sont les sommes avancés par la 
société pendant l’exploitation. Les associés deviennent alors créanciers de la 
société. 
 



La participation aux bénéfices et aux pertes est une obligation des associés.  
Il ne suffit pas que deux personnes mettent en commun des apports. Il y a 
également une répartition égalitaire des bénéfices et des pertes comme prévu 
dans l’article 1832 du code civil. Toute clause contraire est impossible, ceux 
sont des clauses léonines. Un associé ne peut pas se réserver l’intégralité du 
bénéfice et des pertes. 
Un créancier peut poursuivre un associé de cette société en paiement d’une dette 
de la société. Il y a création dune personnalité juridique distincte.  
Chaque créancier peut après avoir poursuivi la société poursuivre l’associé. 
C’est impossible dans le cas d’une SARL ou d’une SA.  
 
Il y a aussi une volonté de s’associer. Il faut distinguer le contrat de société, des 
autres contrats. Il y a un partage des bénéfices et des pertes.  
Une banque n’est jamais l’associé d’une société. 
 
2-) La personnalité morale 
 
Elle est créée par le contrat. Les associés cherchent à partager les bénéfices et les 
pertes mais il y a surtout création d’une personne morale qui se développe de 
façon autonome.  
Les associés peuvent changer mais la société reste. Il y a l’acquisition d’une 
personnalité morale après l’immatriculation au registre des sociétés au centre 
des formalités des entreprises (uniquement en France). 
 
On prévient les administrations et il y a saisie du tribunal de commerce. 
 
Il y a une publication dans le journal légal, et un enregistrement aux impôts. 
 
Cela prend du temps, il y a donc une notion de société en formation. 
 
Durant cette période, la société dite en formation réalise des actes au travers de 
ses associés. La ratification des actes est réalisée pour le compte de la société. 
Le gérant fait la liste des actes et la place en annexe des statuts lors de la 
signature. 
 
Les actes sont donc notifiés et les associés ne peuvent plus être tenus 
responsables des actes commis pour la société. 
 
S’il y a un non respect des étapes de la constitution de la société, les causes de 
nullité peuvent être invoquées. 
 
C’est un délai bref : 3 ans. 
 



Les associés ont 6 mois pour accepter ou non le vice de consentement invoqué.  
Si la société est annulée, les actes réalisés pour son compte relèvent de la 
responsabilité des associés contractant.  
 
C’est une société de fait : la société n’est pas immatriculée ou c’est une société 
annulée (pas de personne morale). 
 
Vis-à-vis des tiers, les associés ont la responsabilité des actes réalisés par 
l’entreprise. Sinon cette société possède toutes les caractéristiques d’une 
entreprise normale. 
 
La personne morale a les mêmes droits qu’un individu. 
 

� Toute société dispose de son patrimoine dans la limite de ses statuts  
� Une personne morale a un nom, un domicile (le siège social), une 

nationalité (pays où se trouve le siège social) et une capacité juridique. 
 
Elle peut voir sa responsabilité engagée (civile ou morale) comme pour le droit 
de l’environnement.  
 
La fin de la société : 
 

� Lorsque l’objet social est réalisé, la société n’a plus vocation à exister 
(événementiel) 

� Dissolution en Assemblée Générale par les associés 
� Dissolution judiciaire de la société. 

 
On propose à la fin de la personnalité, la liquidation judiciaire, c'est-à-dire la 
liquidation du patrimoine de la société, réalisée par un organe de justice distinct 
de la société. 
 

� On réalise des actifs, vente de toutes les possessions de la société. On 
paie en priorité les créanciers privilégiés puis les créanciers.  

 
Dans le cadre d’une SA ou d’une SARL si la société laisse des dettes les 
créanciers ne sont pas payés.  
 
Dans le cadre de sociétés de personnes ou civiles, les créanciers poursuivent les 
associés. 
Lors de la liquidation, il y a survie de la personnalité morale de la société. 
On nomme un mandataire liquidataire, et le président ou le gérant perdent leurs 
pouvoirs. 



La classification des sociétés : 
 
Il y a plusieurs cas possibles. 
 
On effectue une distinction entre société civile et commerciale. La classification 
est principalement fondée sur l’objet social de la société. 
 

� Les sociétés civiles 
Le règlement juridique des sociétés civiles est défini des articles 1845 à 1870 du 
Code Civil. 
Il existe de nombreux régimes spéciaux. 
 

� Les sociétés individuelles immobilières et les sociétés individuelles 
professionnelles.  

 
Les sociétés sont régies par des lois spécifiques. 
Le principe reste le même. La société est divisée en part égale et dirigée par un 
gérant responsable des éventuelles violations de lois et statuts et des fautes de 
gestion. 
Le gérant peut être révoqué si une majorité des associés en décide. 
La considération de la personne dans ces sociétés donne lieu à un resserrement 
des parts sociales et de leurs conditions de cession. La cession des parts doit être 
effectuée en accord avec les autres associés. 
L’agrément peut être accordé différemment selon les statuts de la société. 
 
L’agrément peut être fait à la simple majorité des associés. 
 
La cession de parts vers un associé est dispensée d’agrément tout comme la 
cession aux ascendants ou aux descendants. 
 
La responsabilité des associés d’une société civile est illimitée (article 1857 du 
Code Civil). 
 
A l’égard des tiers, les associés répondent des dettes sociales à proportion de 
leur part dans le capital de la société) la date d’exigibilité ou au jour de la 
cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie possède la 
part la plus faible. 
Le créancier poursuit préalablement la société pour qu’elle procède au règlement 
de sa dette. 
 
 
 
 



� La distinction entre les sociétés à risques limités et les sociétés à risques 
illimités : 

 
Dans une société à risques limités (SARL ou SA) les associés ne peuvent perdre 
que l’apport effectué au jour de la constitution du capital. Du point de vue des 
tiers : les tiers et les créanciers ne peuvent poursuivre que la société en          
elle-même (personne morale). 
 
Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux : 
 
Les sociétés de personnes sont celles où la considération de la personne est prise 
en compte dans l’existence de la société. 
 
Les sociétés en capitaux renvoient à une notion d’apport en capital plutôt qu’à la 
notion de personne. 
 
L’importance du capital est très grande dans les sociétés de capitaux. 
 
Ex : Les sociétés en capitaux sont des Sociétés Anonymes ou à Responsabilité 
limitée. 
 
Les sociétés de personnes sont des sociétés en noms collectifs. 
 

� La différence entre les sociétés faisant appel public à l’épargne et celles 
qui ne le font pas : 

 
Les sociétés cotées en bourse peuvent céder leurs titres sur un marché alors que 
les autres n’ont pas accès à ce marché des actions / obligations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 2 : Les sociétés commerciales 
 

1-) L’organisation interne commune d’une société 
 
a-) Les dirigeants 
 
Ils sont choisis par les associés. Ils ont obligation de respecter les pouvoirs 
dévolus à d’autres organes de la société : Conseil d’administration ou 
Assemblée Générale des Associés. 
 
Les dirigeants doivent respecter les limites des statuts. 
Toute nomination, révocation ou démission d’un dirigeant doit être publiée dans 
un journal d’annonce légale mais aussi au registre du commerce et des sociétés. 
Dans les SA ou les SARL, les dirigeants engagent la société pour les actes qu’ils 
ont pu passer à l’égard des tiers même s’ils ont excédé les pouvoirs qui étaient 
les leurs en vertu de leur contrat ou des statuts de la société. 
 
La responsabilité civile des dirigeants peut être recherchée par les associés pour 
les abus de biens sociaux par exemple, et peut être engagée aussi par des tiers à 
la société y compris sur le terrain de la responsabilité pénale. Les responsabilités 
de la société et dirigeant peuvent être engagées conjointement au niveau pénal 
comme au niveau civil. 
 
b-) Les associés 
 
L’article 1836 du Code Civil définit les qualités et les droits d’un associé. 
L’associé à le droit de rester dans la société, de participer aux bénéfices et aux 
pertes de la société, d’être informé de la gestion de la société, de participer aux 
votes des Assemblées Générales des Associés, d’exercer un contrôle sur la 
gestion de la société, de prononcer la nullité de certains actes passés par la 
société, de ne pas voir sa responsabilité engagée dans certains actes. La cession 
des parts ou la négociation de ses actions est un droit de l’associé. 
 
L’associé a aussi des obligations comme celle de participer aux pertes, de libérer 
les apports et l’obligation de non – concurrence (limitée dans le temps et 
géographiquement). 
 
 
 
 
 
 
 



c) Les salariés 
 
Ils peuvent être sollicités pour détenir une partie du capital social. Ils participent 
aussi à la vie de la société dans le cadre du CE. Il doit exister obligatoirement 
dans les entreprises de plus de 50 salariés. Le CE peut exiger la communication 
d’un certain nombre de documents de comptabilité. Le CE est consulté pour un 
certain nombre de décisions prises par les dirigeants. Il peut demander en justice 
la nomination d’un expert. 
 
Le CE n’a qu’un pouvoir consultatif sur les décisions de la société. 
 
Les situations de crise : 
 
Dans le cadre d’un abus de droits, il y a deux situations possibles : 
 

- Abus de droit à la majorité 
- Abus de droit à la minorité 

 
Dans le cadre de la Responsabilité civile contractuelle (article 1147), une 
personne qui n’exécute pas l’obligation de son contrat ou dans le déséquilibre de 
son contrat voit sa responsabilité engagée. 
 
La décision de l’AG est souveraine en temps normal. 
 
L’abus de droit peut être invoqué pour faire annuler une décision. 
 
Pour être annulée, la décision doit porter préjudice à l’intérêt du particulier et 
doit aussi être préjudiciable à l’intérêt général de la société. 
Dans ces situations de crises, on aboutit à la nomination de personnes 
extérieures. On peut avoir la désignation d’un administrateur ou d’un expert de 
gestion pour gérer et régler la crise. 
 
Ex : Dans le cadre d’une SARL. Deux associés disposent chacun de 50% des 
parts mais sur une question empêchant le bon fonctionnement de l’entreprise, ils 
sont complètement opposés. Cela empêche le bon fonctionnement de 
l’entreprise, il y a donc une saisie du tribunal de Commerce en référé (un référé 
est une action menée dans l’urgence). Le président du tribunal nomme donc un 
administrateur en charge de trancher la question. 
 
Le tribunal de Commerce peut s’autosaisir et nommer un enquêteur, s’il a 
connaissance d’éléments de nature à compromettre la poursuite des activités de 
l’entreprise. 
 



2-) Les règles propres à chaque forme sociale de société 
 
a-) Les sociétés de personnes en nom collectif 
 

� Le Régime est définit à l’article 221-1 du Code de commerce. 
 
Chaque associé est commerçant et répond solidairement et indéfiniment des 
dettes sociales de la société. 
Le décès d’un des associés entraîne la dissolution de la société. 
Il y a un avantage fiscal, chaque associé peut faire remonter les pertes de la 
société et les déduire de son exercice. 
 

� Les droits des associés : 
 

� Constitution de l’entreprise avec au moins deux associés 
� Pas de capital de départ minimum 
� Pas d’apport minimum 
� Le capital social est seulement limité à 1 € 
� Les associés doivent être informés de la gestion de l’entreprise. 
� Chaque associé possède une voix. 

 
Toutes les décisions de société doivent être prises à l’unanimité sauf si les 
conditions de majorité sont définies autrement par les statuts. 
 
Il faut toujours l’unanimité concernant un gérant ou une cessation de parts. 
 

� Le Régime des parts sociales (article 221-13) 
 
Pour vendre les parts, il faut l’agrément de l’unanimité des associés. 
 
Si les associés refusent d’agréer la cessation. L’associé vendeur est tenu de se 
maintenir dans la société et de demeurer associé. Il exerce toujours sa 
participation solidaire. Une sortie judiciaire est impossible. 
 
Donc en cas de décès d'un associé (article 221-15), il y a une dissolution de 
l’entreprise. 
En cas de liquidation judiciaire d’un associé, la société disparaît. 
 
Au moment de la création de l’entreprise, les associés peuvent contourner ces 
règles et décider que la société continuera à exister. 
Quand la société est en cessation, cela doit être publié et la responsabilité des 
associés s’arrête. 



Si il y a un créancier, il publie la créance et au bout de 8 jours, si la société ne 
paie pas, n’importe quel associé peut être sollicité pour payer entièrement la 
dette. 
A charge de l’associé de se retourner contre la société et les autres associés. 
 

� La gérance 
 
Les associés désignent un ou plusieurs gérants à la création. S’il n’y a pas de 
désignation, tous les associés sont gérants. 
 
Le gérant peut être nommé hors statut. 
Si le gérant est statutaire, il est révocable à l’unanimité des associés. 
Si le gérant n’est pas statutaire, il est révocable à la majorité. 
La révocation peut être contestée par un gérant s’il l’estime abusive. 
 
Cela peut entraîner un paiement de dommages et intérêts.  
 
Les pouvoirs du gérant sont normalement définis dans les statuts et concernent 
la gestion. 
S’il n’y a pas de définition statutaire, les pouvoirs du gérant sont limités par 
l’Assemblée Générale. 
 
En principe, le gérant est un associé. 
Le Gérant peut aussi être extérieur au capital de la société. 
 
Les causes de la dissolution d’une société : 
 

� Réalisation de l’objet social 
� Liquidation judiciaire de la société ce qui équivaut à une liquidation 

judiciaire des associés. 
 
La liquidation doit faire l’objet d’une publication au registre du Commerce et 
des Sociétés (article 237-2 du Code de Commerce). Elle est opposable au tiers 
de la société seulement si elle a été publiée. 



La société à responsabilité limitée (SARL) 
 
Elle est constituée d’associés dont la responsabilité est limitée aux apports, les 
droits des associés sont des parts sociales qui ne sont pas librement cessible. 
C’est une société hybride entre une société de capital et une société de 
personnes. 
 
La constitution : 
Les conditions de fondation : Une SARL peut avoir de un à mille associés. S’ils 
sont plus nombreux, elle devient SA.  
Les associés ne sont pas commerçants mais doivent disposer d’une capacité 
juridique. 
Pour les apports, ils se divisent une deux catégories : 
 

� les apports en argent 
� les apports en biens (locaux, propriétés) 

 
En cas de discorde sur le prix de cession des parts, il est possible de saisir le 
tribunal de commerce par l’associé ou la société. 
Le prix de cession des parts sociales équivaut à 4,80 % du prix des parts 
sociales. Le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société. Cependant 
les statuts peuvent prévoir le contraire, à charge pour la société de racheter les 
parts du défunt à ses proches. Un agrément peut aussi être donné aux héritiers 
pour qu’ils rentrent dans le capital social de la société. 
 
La gérance de la société à responsabilité limitée 
 
La gérance est effectuée par une personne physique. Le gérant peut être associé 
de la SARL mais peut aussi avoir été choisi en dehors des associés. Il peut être 
choisi à la création de la société ou ultérieurement. Il peut être gérant et associé 
minoritaire, gérant et associé égalitaire, gérant et associé majoritaire. 
 
Il peut cumuler un contrat de gérance et un contrat de travail. 
 
3 conditions à ce cumul : 
 

- Le contrat de travail entre la société et le gérant doit être un travail 
effectif, indépendant des fonctions de gérant. 

- Le gérant doit être salarié. Les fonctions doivent être distinctes. 
- Il doit y avoir un lien de subordination entre la société et le gérant (qui 

n’est pas possible si le gérant est actionnaire majoritaire). 
 



Les fonctions du gérant s’achèvent au terme fixé lors de sa désignation. La 
révocation d’un gérant intervient à la majorité absolue. Elle peut avoir lieu 
même si elle n’a pas été prévue à l’ordre du jour. Cette révocation n’a pas à être 
motivée mais ne doit pas se faire avec des vexations ou des injures. Si la 
révocation n’a pas pu être portée à l’ordre du jour, un associé peut saisir le 
tribunal de commerce d’une demande de révocation légitime avec pour motifs : 
les fautes que le gérant a commis. L’entreprise est systématiquement liée par les 
actes passés par le gérant qui entrent dans l’objet social de la société mais 
également les décisions de l’assemblée générale des associés auxquelles le 
gérant ne peut jamais se substituer (ex : modification des statuts).  
 
Nouveauté : le gérant peut décider seul du changement du siège social dès lors 
que le déménagement se fait dans le département ou dans un département 
limitrophe. 
 
Dans l’article 223 – 21 du code de commerce, il est prévu que les gérants ne 
puissent pas contracter d’emprunts auprès de la société, de sa faire consentir un 
découvert un compte courant ou d’être cautionner par la société. 
 
Ces actes relèvent d’une nullité absolue qui peut être invoquée durant 30 ans. En 
cas de liquidation judiciaire de la société, le gérant peut être contraint de 
participer financièrement à la liquidation si celle – ci est prononcée pour 
insuffisance d’actifs. Pour dégager leur responsabilité, les gérants vont vouloir 
montrer qu’il n’y a pas de fautes de gestion dans l’entreprise. Cela peut 
concerner les gérants de droit et les gérants de fait (non désignés officiellement). 
 
La transformation et la disparition de la SARL : 
 
La transformation est prévue par l’article 223 – 43, elle doit être décidée à 
l’humanité si la SARL se transforme en société à titre collectif, peut aussi être 
transformée en société anonyme (il faut dans ce cas deux bilans déposés au 
tribunal de commerce). 
 
La dissolution de la SARL est possible seulement à l’unanimité des associés. 
Elle emporte la liquidation à l’amiable de la société. Les associés doivent 
prévoir une liquidation à l’amiable. 
 
 
 
 
 
 
 



L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) 
 
Les statuts sont enregistrés auprès du tribunal de commerce au registre du 
commerce et des sociétés. 
La désignation d’un gérant doit avoir lieu, il peut être l’associé unique de 
l’EURL ou il peut ne pas être l’associé unique et peut être révoqué si besoin par 
ce dernier. L’associé unique prend tout seuls les décisions de l’assemblée. On 
peut toujours transformer un EURL en SARL si l’associé vend un certain 
nombre de parts sociales. Cette cession est fixée à 4,80 %. La cession d’un 
EURL est mieux que la cession d’un fond de commerce (16,60%). 
 
Pour la liquidation ou la dissolution de l’EURL, tout revient à l’associé unique, 
s’il est une personne morale (une autre société) et de même s’il s’agit d’une 
personne physique. 



La Société Anonyme (SA) 
 

1) La constitution de la SA 
 

� Les règles de constitution : 
 
La société comprend au moins 7 actionnaires. Il est possible de la constituer 
avec une seule personne depuis 2002. Le capital social minimum est de 37000 €. 
L’apport peut être effectué en nature ou en numéraire. La totalité du capital 
social doit être souscrite avant la signature des statuts. 
On peut se contenter de libérer la moitié des apports en numéraire. Cependant 
les fonds doivent être totalement libérés au bout de 2 ans. Les apports en nature 
font l’objet d’une évaluation par un commissaire aux apports. Les statuts 
contiennent un certain nombre de mentions telles que l’identité des signataires, 
la spécification de la forme anonyme de la société (la dénomination sociale), 
l’adresse du siège social, l’objet social de la société, le montant du capital, le 
nombre d’actions émises par la société avec la mention de la valeur nominale de 
chaque action, la spécification des apports en nature avec en annexe des statuts : 
le rapport du commissaire aux apports, le fonctionnement et le pouvoir dévolu 
aux organes sociaux. Il doit être préciser également les règles de partage des 
bénéfices. 
Les statuts : 

� Signés et acceptés par tout les associés 
� Doivent être publiés 
� Acte de désignation des organes d’administration de la société faisant 

l’objet d’un dépôt au registre du commerce et des sociétés. 
� Un premier procès verbal quoi décide de la constitution de la société. 
� Certificat du dépositaire des fonds avec une liste des souscripteurs. 

 
L’inobservation d’une de ces règles peut entraîner la nullité de la société. Il y a 
un seul cas de nullité incontournable : le caractère illicite de l’objet social. 
 
Sinon tous les cas peuvent être repris par les associés. 
Dans l’article 225 – 8 du code de commerce il est prévu que si la vérification de 
l’évaluation des apports en nature n’a pas eu lieu, la société n’est pas constituée. 
Si la société est annulée, toute personne qui aurait agit pour le compte de cette 
société pourrait voir sa responsabilité pénale engagée. 
L’article 242 – 1 du code de commerce prévoit une amende pour une société qui 
aurait émis des actions alors que les apports n’auraient pas été effectués.  
 
 
 
 



2) L’organisation de la SA 
 

a) La SA avec un conseil d’administration 
 
Dans ce type de sociétés, le Conseil d’Administration (CA) dirige la société, 
lequel est présidé par un PDG. Il y a la nomination éventuelle d’un directeur 
général qui a une fonction de direction et de représentation. Une SA est 
administrée par un conseil de 3 membres au minimum (18 maximum). Le 
nombre d’administrateurs doit être fixé dans les statuts. Les administrateurs 
doivent être actionnaires pendant toute la durée de leurs fonctions. 
S’ils ne le sont pas au moment de la désignation, ils ont trois mois pour le 
devenir. 
Les statuts fixent le nombre d’actions qu’un administrateur doit détenir. 
Un administrateur physique ne peut pas administrer plus de cinq sociétés à la 
fois. 
Dans l’article 225 – 20 du code de commerce il est prévu qu’un administrateur 
puisse être une personne physique ou morale. Si la personne morale exerce un 
mandat d’administrateur, il y a la désignation d’un représentant au CA. Un 
administrateur ne doit pas avoir fait l’objet d’une interdiction de gérer (suite à 
une liquidation judiciaire). Certaines professions sont incompatibles avec la 
fonction d’administrateur comme le fait d’être officier ministériel par exemple. 
Un administrateur ne peut pas avoir de contrat de travail avec la société 
administrée. Il n’est pas possible de cumuler l’administration et le contrat de 
travail. Cependant un salarié peut être administrateur :  
 

- L’emploi occupé doit être effectif et distinct des fonctions 
d’administration. 

- Le nombre d’administrateurs titulaires d’un contrat de travail ne 
doit pas dépasser 1/3 du nombre d’administrateur en fonction.  

 
En l’absence dune convention, le salarié voit son contrat de travail suspendu 
pendant son mandat d’administration. Les administrateurs sont élus pour 6 ans. 
Le premier mandat des administrateurs, c'est-à-dire défini dans les statuts dure 
seulement 3 ans. Les administrateurs sont ensuite rééligibles pour 6 ans. Ils sont 
rémunérés par « des jetons de présence ». Le montant de la rémunération est 
prévu dans les statuts. Une rémunération supplémentaire est fournie s’ils 
exercent des missions particulières pour le CA. Les administrateurs ont un droit 
d’information et d’investigations sur les affaires sociales de la société. Les 
administrateurs peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de leur action ou 
leur inaction. 
 
 
 



Leurs fonctions prennent fin à la dissolution de la société, lors du décès, de la 
révocation ad – nutum (sans motivation et sans préavis) ou de la fin du mandat. 
 
La révocation ne doit pas faire l’objet d’une publicité tapageuse sinon 
l’administrateur peut solliciter des dommages et intérêts. 
 
Le CA est un organe délibérant, chaque administrateur a une voix. Cependant 
les statuts peuvent prévoir autrement. Les représentants du CE sont aussi 
présents aux Assemblées mais ils n’ont qu’un rôle consultatif. 
 
Le CA effectue une délibération valable (article 225 – 37 du Code de 
Commerce) lorsque la moitié des administrateurs sont présents. Le CA doit se 
réunir au moins tous les deux mois. A défaut, l’article 225 – 36 prévoit que le 
tiers des administrateurs peut demander au Président de la société de convoquer 
le conseil. Les décisions sont prises à la majorité en titre présent ou représenté 
(comme les sociétés). Les statuts peuvent prévoir une majorité plus élevée. Le 
CA doit veiller à ce que les décision prises soient appliquées par le Président et 
que les décisions du Président soient conformes à l’objet social de la Société. 
 
Le Président est élu par les administrateurs. Il ne peut avoir plus de 65 ans        
(les statuts peuvent modifier la limite d’âge). Le président est toujours une 
personne physique. Il est élu parmi les administrateurs. Il ne peut pas être 
président de plus de deux sociétés à la fois. Il ne peut pas être salarié de la 
société. Il perçoit un salaire avec un montant fixe et un intéressement pour les 
bénéfices. Il est possible que la société lui accorde une retraite (comme 
complément de rémunération). Il est révocable directement par le CA mais aussi 
par l’assemblée générale des actionnaires. On peut prévoir un golden parachute 
pour le président, s’il est révoqué. Ce parachute est toléré seulement si sa charge 
financière ne représente pas une entrave au droit de révocation du CA ou de 
l’Assemblée Générale. 
 
Le PDG dirige et représente la société. Le pouvoir de direction est délégable et 
limité par l’objet social. S’il engage la société au – delà, face à des tiers de 
bonne foi, cette société est néanmoins engagée. Il y a également un respect de 
l’intérêt social et de l’objet social que le PDG doit observer. Le CA peut 
s’intéresser aux actes passés par le président avec une vérification de leurs 
conformités. Le CA peut demander une expertise. Le DG n’a pas à être 
administrateur, c’est la même limite d’âge que pour le PDG. 
 
Le Président du CA et le DG sont soit une seul personne avec un pouvoir 
centralisé soit plusieurs personnes. 
 
 



b) La SA avec Directoire 
 
C’est un système avec deux entités de commandement venant du Droit 
Allemand. 
Le Directoire exerce ses fonctions comme un CA et avec un Président, comme 
dans le cadre d’une SA classique. 
Le conseil de surveillance est un organe de contrôle des décisions prises par le 
directoire. Le conseil est composé de 18 membres au maximum. Ces personnes 
sont élues par l’AG ou nommées dans les statuts. Les membres du Conseil de 
Surveillance sont des actionnaires. Ils peuvent cumuler leurs fonctions avec un 
contrat de travail effectif. Il n’y a pas de restriction de contrat de travail. 
Une même personne ne peut pas siéger en même temps au Directoire et au 
Conseil de surveillance. L’article 225 – 68 du code de commerce prévoit que les 
pouvoirs du conseil de surveillance soient un contrôle permanent de la gestion 
de la société par le Directoire. Il y a la possibilité de solliciter toutes les 
vérifications directement ou indirectement. 
 
Règles et Interdictions communes : 
 
Dans l’article 225 – 43, il est prévu que l’administrateur soit dans l’interdiction 
de se voir consentir ou cautionner un emprunt par la société. 
Dans l’article 225 – 38, la procédure d’autorisation et la convention que peut 
passer la société avec l’un des ses administrateurs directement ou indirectement 
doit être autorisée par le CA sauf si cela porte sur des opérations courantes. Si 
l’accord n’est pas donné, la convention est annulée. La nullité peut être 
demandée par la société mais aussi par un actionnaire. La responsabilité des 
dirigeants est engagée que pour une faute distincte des fonctions de dirigeants. Il 
peut y avoir un cumul de responsabilités : la responsabilité de la société et du 
dirigeant peuvent être engagées pour la même erreur. 
 
Les actionnaires d’une SA : 
 
 Les actions sont des valeurs mobilières. Ce sont donc des parts du capital social. 
Les actionnaires doivent participer à la vie sociale de la société : 
 

� participation au droit de vote 
� participation aux assemblées 

 
Il y a deux types d’assemblées : l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée 
générale extraordinaire. 


