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Risques et dangers de la société 
civile 

Animation : Michel TIROUFLET, président du Comité de programme des Journées de 

l’ingénierie patrimoniale (JIP) et prés ident de Michel Tirouflet Conseil (MTC). 

Introduction 

Thomas PRUD’HOMOZ 
Notaire assistant, KL & Associés  

Le recours à la forme sociale, s’il offre de multiples possibilités, n’est pas anodin  : il s’agira ici 

de mesurer les conséquences de la dépossession engendrée par la constitution d’une société 

civile. En effet, l’associé d’une société civile n’est pas propriétaire des biens détenus par 

celle-ci : il n’est propriétaire que de parts, et il perd donc une partie des prérogatives 

politiques, des droits économiques et de la disponibilité des biens qu’il apporte ou qu’elle 

acquiert. Il en résulte nécessairement une dépréciation des actifs détenus en société, qui 

peut constituer une aubaine fiscale, mais aussi un risque de perte économique  : 25 % des 

parts d’une société civile détenant un immeuble d’un million d’euros ne se cèderont pas 

forcément pour 250 000 euros, le prix de cession prenant nécessairement en compte une 

décote en raison du caractère minoritaire de la participation, et l’associé pouvant être 

contraint de céder sa participation pour un prix moindre que la valeur de son apport initial. 

La détention à travers une société civile peut aussi conduire, par le jeu de la règle de 

majorité, à se voir imposer des arbitrages inopportuns que l’indivision, avec sa règle de 

l’unanimité, aurait évités. Enfin, le transfert d’actifs par l’intermédiaire d’une société civile 

nécessite de prendre en compte la personnalité juridique de la société, qui a ses propres  

intérêts, contraintes juridiques et règles de fonctionnement. La société civile est bien une 

société : quoiqu’elle ne dispose pas d’un corpus législatif très fourni, elle ne dispense 

d’aucune obligation relevant du droit des sociétés.  

Risques liés à la méconnaissance ou au non-respect du droit 

 Méconnaissance des éléments constitutifs de toute société 

Le premier risque consiste à méconnaître les éléments constitutifs de toute société 1 : affectio 

societatis entre au moins deux associés, apport, participation aux bénéfices et aux pertes. Il 

faut aussi tenir compte du caractère institutionnel de la société, c’est-à-dire veiller à son 

autonomie juridique et patrimoniale, et à la défense de son intérêt propre. Selon que l’une 

ou l’autre de ces obligations ne sera pas respectée, les sanctions seront différentes.  

 

Si l’on en vient à constater un déséquilibre trop important dans la répartition des  bénéfices 

et des pertes, seule la clause incriminée sera réputée non écrite. S’agissant de l’apport, sa 

fictivité entrainera sa nullité, mais la nullité d’un apport n’induira pas nécessairement la 

nullité de la société : la société en revanche sera nulle si elle n’est constituée que de deux 

                                                 

 
1 Article 1832 du Code civil. 
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associés et que l’apport de l’un d’eux est nul. D’autre part, le juge estimera qu’une société 

est fictive lorsque l’affectio societatis, la volonté de s’associer, n’est que de façade . La 

société civile, au contraire d’autres sociétés, peut ne pas avoir d’activité réelle, la détention 

de biens ne nécessitant pas d’exploitation  ; en revanche, la société doit être cohérente, et 

cette détention doit être organisée statutairement. Peut également faire que le juge estime 

la société fictive son absence de moyens propres, qui là encore ne peut s’estimer qu’au 

regard de l’objet social de la société. La fictivité de la société peut enfin s’apprécier par la 

présence d’un prête-nom : l’utilisation d’un prête-nom n’a rien de répréhensible en soi, mais 

ce prête-nom est dépourvu d’affectio societatis, et une société exige deux associés au moins 

pourvus d’affectio societatis ; est donc nulle une société constituée d’un associé et d’un 

prête-nom. La fictivité va remettre en cause la personnalité morale même de la société  : est 

visée la société qui n’aurait pour but que de couvrir les mobiles réels des associés, mobiles 

qui prendraient le dessus sur l’affectio societatis.  

 

Premier exemple, un montage assez courant consiste à apporter à une société civile la nue -

propriété d’un bien, afin de profiter de l’évaluation d’un usufruit économique au moment de 

l’apport, et de pouvoir à partir de cette valeur faire une donation. Encore faut-il le faire 

correctement. Ainsi, une mère avait constitué une société civile avec ses deux enfants ayant 

pour objet la propriété et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, elle avait fait 

apport à cette société de la seule nue-propriété de ces obligations assimilables du Trésor 

(OAT), en évaluant sa nue-propriété sur une valeur économique, ses deux enfants apportant 

de leur côté chacun une somme dérisoire. Par suite, la mère avait fait don de ses parts, 

chacun pour moitié, à ses deux enfants. L’administration fiscale, considérant que la société 

était fictive et ne servait qu’à dissimuler une donation directe, a fait appel à la Cour de 

cassation, qui lui a donné raison2, sur le constat que la société n’avait aucune gestion propre , 

et que les associés n’avaient eu aucune volonté de s’associer.  

 

Michel TIROUFLET 

En l’occurrence, la situation aurait été différente s’il s’était agi d’un immeuble, puisque la 

maîtrise aurait été conservée : l’abus de droit fiscal n’aurait pu être invoqué. 

 

Thomas PRUD’HOMOZ 

Un second exemple d’utilisation fallacieuse de la société consiste à organiser  à travers elle 

l’insolvabilité d’un associé. Un banquier monégasque avait emprunté de l’argent à certains 

de ses clients et ne comptait pas les rembourser, mais voulait s’acheter une belle villa  : il 

avait pour ce faire constitué une Société civile immobilière (SCI) dont il détenait 99,98  % des 

parts, et un second associé 0,02 % des parts. Une des personnes flouées par ce banquier 

ayant assigné la SCI, le juge, constatant que « n’étaient produits ni procès-verbal 

d’assemblée générale, ni autre document attestant du fonctionnement de la SCI  », et que 

l’associé majoritaire « n’avait pas estimé utile de remplir ses fonctions de gérant », a déclaré 

la société fictive, et donc nulle3. Le raisonnement du juge sera toujours le même : il 

cherchera d’abord à caractériser l’absence de vie sociale, et de ce point de vue le suivi de la 

société n’est donc pas anodin, et de cette absence de vie sociale, il déduira l’absence  

d’affectio societatis, qui lui permettra de prononcer la nullité de la société.  

 

Il convient donc de veiller à une bonne rédaction de l’objet social, qui doit correspondre à 

l’activité réelle de la société, laquelle doit par ailleurs être à même de justi fier de cette 

activité ; il n’est d’ailleurs pas inutile d’indiquer dans les statuts pourquoi les associés 

s’associent. Et enfin, la société doit disposer d’une autonomie patrimoniale.  

                                                 

 
2 Arrêt Saunier du 15 mai 2007. 
3 Arrêt du 9 juin 2009 de la Cour de cassation, Chambre commerciale.  
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 Non-respect de la nature civile de la société civile 

Un autre risque de la société civile porte sur le non-respect de sa nature civile, sachant 

qu’en la matière, la seule certitude est que ce qui n’est pas commercial est civil . Par 

exemple, dans le cas de la société holding, dont le but est souvent la détention de 

participations dans des sociétés commerciales, s’est posé la question de savoir si la cession 

de contrôle, qui a été qualifiée d’acte de commerce par la jurisprudence, pouvait entrainer la 

requalification de la société civile en société commerciale : tel n’est pas le cas, dans la 

mesure où cet acte est isolé. En revanche, il faut veiller à ce qu’une  société civile holding se 

cantonne à un rôle passif, c’est-à-dire n’intervienne pas dans la gestion de ses filiales. Une 

Société civile de portefeuille (SCP) est quant à elle amenée de manière habituelle à procéder 

à des arbitrages, à des achats/reventes, mais l’essentiel est que ces actes de commerce 

restent accessoires et nécessaires à une activité principale, qui en l’occurrence est la 

détention et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières. Autre cas, une SCI se livrant 

de façon régulière à l’achat/revente de biens immobiliers sera considérée, sur le plan 

juridique comme fiscal, comme une société commerciale. Enfin, certaines sociétés peuvent 

être considérées comme civiles sur le plan juridique, mais comme commerciales sur le plan 

fiscal : sont visées par exemple par le Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP)4 les 

sociétés effectuant de manière habituelle des locations meublées. Le caractère accessoire 

d’une activité commerciale ponctuelle est admis sur le plan civil, mais aussi sur le plan fiscal, 

puisque le fisc admet que les loyers résultant d’une activité commerciale n’excédant pas 

10 % de ses recettes n’entrainent pas la requalification d’une société civile5. 

 

Les conséquences juridiques d’une requalification en société commerciale peuvent être 

graves : la société civile peut perdre sa personnalité morale, et si elle continuait à exercer 

son activité commerciale, alors elle serait qualifiée de société créée de fait, et son 

patrimoine passerait dans le patrimoine des associés, avec une responsabilité indéfinie et 

solidaire vis-à-vis de leur propre patrimoine. Sur le plan fiscal, la soumission à l’Impôt sur les 

sociétés (IS) est alors automatique6, l’associé peut se retrouver soumis à un droit 

d’enregistrement de son apport d’immeuble de 5  %, et imposé sur les plus-values latentes s’il 

choisit de réévaluer l’immeuble. 

Risques liés à l’endettement 

 Responsabilité aux dettes sociales 

Frédéric BICHERON 
Professeur à l’Université de Paris XII, et avocat au Barreau de Paris  

La responsabilité des associés au regard de la dette sociale a déjà été abordée lors de ces 

Journées7. Pour rappel, le Code civil8 dispose que les associés ont à répondre indéfiniment 

des dettes sociales, à proportion de leurs parts dans le capital social à la date d’exigibilité 

de la dette, et que l’associé qui n’aurait apporté à la société que son industrie y est tenu, au 

même titre que l’associé dont la participation est la plus faible. La société civile présente 

                                                 

 
4 « Les profits provenant de la location habituelle d’un immeuble garni de meubles ont un caractère commercial (Conseil 
d’Etat, arrêt du 10 juillet 1925, n°5047). » 
5 Au cas où ces loyers excèdent 10 % des recettes, le fisc accepte par ailleurs que soit calculée une moyenne de ces loyers sur 
les trois derniers exercices, moyenne qui de nouveau ne doit pas excéder 10 % des recettes. 
6 Article 206-2 du Code général des impôts (CGI). 
7 Se reporter à l’intervention du professeur Bruno Dondero, conférence n°8, « Cadre conceptuel et principes directeurs de la 
société civile ». 
8 Article 1857. 
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donc un risque très important pour les associés. Toutefois, cette obligation aux dettes 

sociales est subsidiaire9 : les créanciers ne peuvent poursuivre les associés qu’après avoir 

préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En clair, ce n’est qu’après avoir 

tenté toutes les opérations de saisie mobilière ou immobilière contre la société, et après que 

des procès-verbaux de carence auront été dressés, qu’un créancier non complètement 

désintéressé pourra engager des poursuites contre les associés, ou contre certains d’entre 

eux. La jurisprudence précise qu’il n’est pas nécessaire d’attendre que la société soit placée 

en liquidation judiciaire10. Par ailleurs, cette responsabilité aux dettes sociales est conjointe 

et non solidaire, de sorte que chacun des associés ne pourra être poursuivi qu’à hauteur de 

sa part dans le capital. Les associés disposent-ils de moyens pour tenter de se protéger de 

cette obligation aux dettes sociales ? Cette obligation est impérative : il n’est pas possible 

d’y échapper par disposition statutaire ; néanmoins, trois clauses permettent de limiter ses 

effets.  

 

Le premier moyen consiste à faire stipuler au créancier une clause de renonciation. Le 

créancier par cette clause s’engagera dans le contrat le liant à la société à ne pas exercer de 

recours contre tel ou tel associé, voire contre tous les associés  : il ne pourra poursuivre que 

la société, et les associés ne seront donc tenus que dans la limite de leurs apports. 

L’obligation à la dette a en effet pour but de protéger les créanciers, et c’est pourquoi ce 

sont les créanciers qui peuvent y renoncer. Si cette clause de renonciation peut être stipulée 

au cas par cas, il peut être intéressant d’insérer dans les statuts de la société civile une 

obligation pour le gérant d’imposer telle ou telle clause pour tel ou tel type de contrat, par 

exemple excédant un certain montant – sachant qu’en cas de non-respect de cette clause, 

l’engagement ne sera pas nul, puisque les dispositions statutaires sont inopposab les aux 

tiers, mais que le gérant engagera sa responsabilité civile à l’égard des associés. Mais en 

pratique, il faut admettre que les créanciers professionnels, établissements de crédit 

notamment, refusent souvent de telles clauses.  

 

Le deuxième moyen consiste à prévoir une clause statutaire relative à la contribution à la 

dette. Il peut ainsi être prévu que tel ou tel associé qui aurait eu à s’acquitter de tout ou 

partie d’une dette sociale pourra exercer un recours en contribution contre les autres 

associés, mais dans une proportion différente de celle correspondant à sa participation dans 

la société11. Par exemple, il peut être stipulé qu’un associé détenteur de 60  % des parts 

sociales ne sera tenu de contribuer à la dette qu’à hauteur de 15 ou 30  %. Bien entendu, il 

convient en l’espèce de composer avec l’interdiction des clauses léonines 12. 

 

Le troisième moyen concerne l’hypothèse de l’entrée dans la société d’un nouvel associé, 

cessionnaire de parts sociales, qui n’entend pas prendre le risque d’une obl igation résultant 

de contrats conclus antérieurement à son entrée. En effet, l’associé cédant reste tenu à 

l’égard des tiers des dettes qui étaient exigibles avant la cession, mais pas à l’égard des 

dettes contractées avant mais exigibles après la cession,  lesquelles incombent au 

cessionnaire. Il est bien entendu possible d’établir un acte tripartite entre le créancier, le 

cessionnaire et le cédant, par lequel le créancier accepterait de ne poursuivre que le cédant. 

Mais plus classiquement, les statuts peuvent prévoir une clause de garantie de passif . Par 

exemple, le cédant peut s’engager à indemniser le cessionnaire à hauteur de ce que ce 

                                                 

 
9 Article 1858 du Code civil. 
10 Voir notamment l’arrêt du 26 juin 2012 de la Cour de cassation Chambre commerciale. 
11 Ce qu’autorise l’article 1844, alinéa 1 du Code civil : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux 
pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie 
est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. » 
12 Article 1844, alinéa 2 : « Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou 
l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des 
pertes sont réputées non écrites. » 
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dernier aura dû payer pour des dettes antérieures à la cession non encore exigibles au jour 

de la cession, sachant qu’habituellement, cette indemnisation est plafonnée au montant de 

la cession, mais qu’il est tout à fait envisageable de la déplafonner.  

 

Dans la situation très fréquente où un associé est marié sous le régime légal de la 

communauté, il faut rappeler que le conjoint n’est personnellement tenu des dettes 

sociales, sur ses biens propres et ses revenus, qu’à la condition d’avoir également la qualité 

d’associé. Deuxième rappel, les biens de la communauté sont toujours engagés au paiement 

des dettes sociales : on a voulu un temps assimiler cette obligation à un cautionnement, en 

invoquant l’article 1415 du Code civil13, mais la Cour de cassation s’y est refusée14. 

 Utilisation des biens de la société en garantie de la dette d’un tiers 

Cette hypothèse est bien connue, et donne lieu à une jurisprudence bien difficile à analyser. 

Le gérant d’une société, ou l’un de ses associés, propose que la dite société garantisse le 

paiement d’une dette contractée par un tiers. L’exemple type est celui d’une Société 

commerciale d’exploitation (SCE), dont les associés ont constitué entre eux une SCI, qui loue 

ensuite l’immeuble qu’elle a acheté à la SCE. Ce montage présente évidemment des intérêts  : 

les loyers versés par la SCE permettent de rembourser l’emprunt contracté par la SCI, et s i la 

SCE se trouve en difficulté, les associés auront préservé l’immeuble des poursuites de leurs 

créanciers. Les associés ou le gérant de la SCI peuvent être tentés d’utiliser le crédit de la 

société pour garantir le remboursement d’un emprunt bancaire so uscrit par la SCE, ou par 

l’un des associés de la SCE qui voudrait renflouer son compte d’associé  : soit la SCI se portera 

caution de l’emprunt, soit elle accordera une hypothèque sur son immeuble.  

 

De telles sûretés, personnelles ou réelles, sont-elles valables ? La question est évidemment 

cruciale, notamment pour un banquier, puisque lorsque la sûreté devra être activée, la SCI, 

ses créanciers ou ses représentants si la société a été placée en redressement judiciaire, 

tenteront de la faire annuler, au grand dam du créancier de la SCE ainsi garanti. De façon 

classique, la jurisprudence annule la sûreté dès lors qu’il est démontré que le montant de 

l’engagement est tel qu’en cas de défaillance du débiteur, la société civile s’expose à devoir 

réaliser son entier patrimoine pour honorer la dette, ce qui serait de nature à compromettre 

son existence même. De surcroît, rappelons que toute société, fût -elle civile, est de manière 

congénitale tournée vers la réalisation d’un bénéfice et d’une économie 15 : cautionnement et 

société sont donc des actes fondamentalement antinomiques . La sûreté doit donc être 

conforme à l’intérêt social de la société civile  : si cette conformité est établie, la sûreté est 

valable, et si elle ne l’est pas, la sûreté s’expose à être frappée de nullité. 

 

Conscients du risque d’annulation de la sûreté, les créanciers et les associés,  de sorte à la 

sécuriser, ont imaginé deux moyens, qui se sont avérés totalement vains. Le premier moyen 

consiste à faire approuver l’octroi de la sûreté par l’ensemble des associés : une assemblée 

générale est convoquée, qui devra approuver à l’unanimité la sûreté, et il pourra même être 

demandé à chacun des associés d’apposer sa signature sur l’acte de cautionnement. Pendant 

un temps, la Cour de cassation aurait semble-t-il jugé que ce consentement unanime 

permettait effectivement de rendre valable la sûreté, sur le fondement sans doute que si ce 

consentement unanime pouvait permettre de dissoudre une société, alors a fortiori il pouvait 

autoriser un cautionnement – à ceci près que l’absence de toute contrepartie rend la sûreté 

                                                 

 
13 « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins 
que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens 
propres. » 
14 Arrêt du 17 janvier 2006 de la Cour de cassation, 1e Chambre civile. 
15 Article 1832 du Code civil. 
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complètement étrangère à l’intérêt social. La jurisprudence a donc ensuite durci sa position 

en précisant que le consentement unanime des associés ne suffisait pas  : encore faut-il que 

la sûreté consentie soit conforme à l’intérêt social de la société 16 – ce qui d’ailleurs montre 

bien que l’intérêt de la société n’est pas la somme des intérêts des associés , et que la 

personne morale ne peut être le jouet des associés.  

 

Le second moyen imaginé consiste à modifier l’objet social, de façon à y inclure 

expressément la possibilité pour la société civile de se porter caution solidaire en faveur d’un 

associé, l’argument consistant bien entendu à soutenir que tout ce qui entre dans l’objet 

social d’une société est nécessairement conforme à son intérêt social, et que le créancier 

peut légitimement se prévaloir de la sûreté dès lors qu’elle est inscrite dans l’objet social. 

Alors qu’un premier arrêt17 avait laissé entendre que cela pouvait en effet suffire à valider la 

sûreté, la Cour de cassation a finalement confirmé un arrêt d’appel qui avait  annulé le 

cautionnement hypothécaire consenti par une sûreté en garantie de la dette du gérant d’une 

société, qui était aussi son associé majoritaire18 – considérant que la parfaite conformité de 

la sûreté à l’objet social ne suffisait pas à la rendre valable, et que la conformité à l’intérêt 

social doit toujours, même en ce cas, être vérifiée. 

 

Généralement, la jurisprudence reconnaît la conformité de la sûreté à l’ intérêt social dès 

lors qu’il existe une communauté d’intérêt entre la société civile et la société ou l’associé 

dont la dette a été cautionnée . Première illustration19, cette communauté d’intérêts a été 

établie dans le cas d’une SCI qui avait cautionné le remboursement d’un prêt souscrit par la 

société à laquelle elle louait son immeuble, et dont elle tirait ses seules et uniques 

ressources – sachant que les deux sociétés étaient détenues à parts égales par deux époux. 

Second exemple20, la communauté d’intérêts a de même été établie pour un groupe de 

sociétés auquel appartenait la SCI, au motif que les différentes sûretés consenties par cette 

SCI en garantie d’un prêt qui avait été octroyé à l’une des sociétés du groupe avaient permis 

la sauvegarde de toutes les sociétés du groupe, la SCI comprise. 

 

Il peut donc être intéressant d’introduire dans les statuts d’une société civile, immobilière 

notamment, un exposé des motifs, qui rappelle les raisons pour lesquelles la société a été 

créée, et qui permettrait de mieux faire admettre qu’il puisse être de son intérêt social de 

soutenir telle ou telle société, ou tel ou tel associé. 

Risques liés à la dissolution judiciaire de la société 

 Demande de dissolution pour cause de mésentente 

Frédéric BICHERON 

La mésentente entre associés, nous l’avons vu, est une situation relativement fréquente. Le 

Code civil21 identifie bien le risque, en cas de mésentente, d’une demande de dissolution 

                                                 

 
16 Arrêt (non publié) du 8 novembre 2011, puis arrêt n°958 du 12 septembre 2012 de la Cour de cassation, 3e Chambre civile : 
« Le cautionnement, même accordé de façon unanime par les associés, n’est pas valide s’il est contraire à l’intérêt social. » 
17 Arrêt du 8 novembre 2007 de la Cour de cassation, 1e Chambre civile. 
18 Arrêt du 23 septembre 2014 de la Cour de cassation, Chambre commerciale : « N’est pas valide la sûreté accordée par une 
société civile en garantie de la dette d’un associé, dès lors qu’étant de nature à compromettre l’existence de la société, elle 
est contraire à l’intérêt social, et qu’il en est ainsi même dans le cas où un tel acte entre dans son objet statutaire ». Une 
piste intéressante sur laquelle s’interroge la doctrine est d’ailleurs de savoir si l’invalidité de la sûreté au motif que celle-ci 
serait « de nature à compromettre l’existence de la société » pouvait conduire à faire reconnaître la validité d’une sûreté dès 
lors que sa mise en œuvre ne serait pas de nature à compromettre celle-ci. 
19 Arrêt du 1er février 2000 de la Cour de Cassation. 
20 Arrêt du 10 février 2015 de la Cour de Cassation, Chambre commerciale. 
21 Article 1844-7, 5° 
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judiciaire anticipée de la société qui serait formée par l’un de ses associés, mais il y p ose la 

condition qu’il ait été dûment vérifié que  cette mésentente paralyse de fait le 

fonctionnement de la société – comme en cas de mésentente entre deux associés égalitaires, 

laquelle empêche de manière évidente toute prise de décision majoritaire. Exem ple tiré de la 

jurisprudence, dans un cas de mésentente entre associés au sein d’une SCI propriétaire d’une 

maison de famille, il était devenu impossible de s’entendre sur les périodes d’occupation de 

la maison et sur la répartition de ses charges d’entret ien, les associés minoritaires votant 

systématiquement contre toute résolution.  

 

Ce droit de demander la dissolution judiciaire de la société est un droit d’ordre public  : il 

n’est donc pas possible d’en priver les associés ou d’en restreindre l’exercice par disposition 

statutaire. En outre, le juge saisi d’une telle demande dispose de pouvoirs limités, puisque 

s’il doit prononcer, lorsque les conditions sont réunies, la dissolution de la société, il n’a pas 

le pouvoir d’exclure de la société le demandeur22. Pour se prémunir contre ce risque, il est 

donc judicieux de prévoir dans les statuts la possibilité d’exclure un associé  en cas de 

demande de dissolution judiciaire, par rachat de ses parts – clause qui peut être inscrite dans 

les statuts dès l’origine, ou à l’occasion d’une assemblée générale, sachant que demeurera 

un risque d’ineffectivité de la clause si la société et les associés ne disposaient pas des fonds 

nécessaires au rachat. 

 La question des anciennes sociétés civiles non immatriculées 

Thomas PRUD’HOMOZ 

Les sociétés constituées avant la loi du 4 janvier 1978 23 ont bénéficié au titre de cette loi 

d’une dérogation qui leur permettait de conserver leur personnalité morale sans 

s’immatriculer, alors que précisément cette loi rendait l’immatriculation obligatoire pour 

toutes les sociétés. Ensuite, la loi sur les Nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 

2001 a finalement contraint ces sociétés à s’immatriculer avant le 1 er novembre 2002. Pour 

autant, beaucoup de ces anciennes sociétés civiles ne sont toujours pas immatriculées. Sur le 

plan juridique, elles sont désormais considérées comme des sociétés en participation, ce qui 

signifie qu’il faut donc constater le transfert du patrimoine de la société à ses associés, ce qui 

sur le plan fiscal est neutre, hors taxe de publicité foncière si ce patrimoine est un immeuble 

– si tant est bien sûr qu’il n’y ait pas au moment de cette constatation de disparité de régime 

fiscal, ni de disparité dans le bilan de la société en participation.  Les mêmes restrictions 

s’appliqueront en cas de réimmatriculation  : il faudra veiller qu’il y ait bien entre l’ancienne 

et la nouvelle société, dotée d’une personnalité morale nouvelle, une parfaite identité au 

niveau du collège des associés et des valeurs comptables, justi fiant de sa continuité et donc 

d’une neutralité fiscale. 

 

Dans le cas d’une dissolution qui serait intervenue avant le 1 er novembre 2002, le Code civil 

prévoit qu’une société dissoute garde sa personnalité morale pour les besoins de la 

liquidation, ce qui permet à une société non immatriculée d’envisager des cessions de part. 

Néanmoins, une société dissoute est une société précaire, et il faut bien entendu 

déconseiller à tout acquéreur d’y acheter des parts. Enfin, dans le cas des sociétés 

d’attribution constituées sous ce régime, il faudra être d’autant plus vigilant que l’impact en 

termes de plus-value peut être important. 

                                                 

 
22 La Cour de cassation a eu à le rappeler à de nombreuses reprises ; voir notamment l’arrêt du 11 mars 1996. 
23 Sur ce sujet, se reporter à l’intervention du professeur Bruno Dondero, conférence n°8, « Cadre conceptuel et principes 
directeurs de la société civile ». 
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Sigles 

BOFIP : Bulletin officiel des finances publiques 

CGI : Code général des impôts 

IS : Impôt sur les sociétés 

JIP : Journées de l’ingénierie patrimoniale 

MTC : Michel Tirouflet Conseil 

NRE : (loi sur les) Nouvelles régulations économiques 

OAT : Obligation assimilable du Trésor 

SCE : Société commerciale d’exploitation 

SCI : Société civile immobilière 

SCP : Société civile de portefeuille 
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