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Cadre conceptuel et principes 
directeurs de la société civile 

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

l’ingénierie patrimoniale (JIP). 

Origines de la société civile 

Bruno DONDERO 
Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne, Université Paris I, et directeur de Sorbonne Affaires 

Il importe tout d’abord de comprendre d’où vient la société civile, quelle est son organisation 

juridique. Son histoire est en effet un peu particulière, puisqu’on est passé en 1978 d’un 

groupement sans régime particulier, qui obéissait à celui d’une société de droit commun,  à 

une réglementation propre, ce qui a conduit à la révision du titre du Code civil consacré aux 

sociétés1.  

 Une définition en négatif 

Aujourd’hui, le titre du Code civil sur les sociétés comprend trois chapitres  : le premier dédié 

aux dispositions générales s’appliquant à toutes les sociétés, le deuxième consacré à la 

société civile, et le troisième, qui nous intéressera moins aujourd’hui, à la société en 

participation. Mais avant la loi du 4 janvier 1978, le concept de société civile n’existait pas  : 

ce type de groupement était assez répandu, mais il était considéré comme une société de 

droit commun. En fait, le concept de société civile repose sur la distinction entre civil et 

commercial, qui n’est pas uniformément requise en droit  : beaucoup de droits ne nécessitent 

pas cette distinction, et d’ailleurs qu’est-ce qu’une « activité civile » ? Aucun texte ne le 

précise. Le Code du commerce donne une liste des activités commerciales, et l’on sait ainsi 

que ce qui n’est pas commercial est civil  : une société civile est donc une société n’exerçant 

pas une activité commerciale. 

 Un fonctionnement peu réglementé 

En droit, certains textes s’appliquent donc à toutes les sociétés, et d’autres s’appliquent 

ensuite aux sociétés civiles : ce sont les articles 1845 et suivants du Code civil – sachant 

qu’une société peut encore, éventuellement, être soumise à d’autres textes particuliers qui 

vont venir s’ajouter aux précédents2. Une société civile est donc soumise en droit à un 

premier étage de droit commun, à un deuxième étage qui lui est propre, et éventuellement à 

un troisième étage de régimes particuliers. 

 

La loi du 4 janvier 1978 est intervenue 12 ans après la réforme du droit des sociétés 

commerciales3 : le régime de la société civile qui est alors créé s’inspire de celui de la société 

en nom collectif, qui avait été refondu en 1966, la société en nom collectif étant une société 

                                                 

 
1 Livre III, « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », titre IX, « De la société ». 
2 Par exemple, loi sur les sociétés civiles professionnelles du 29 novembre 1966, loi particulière sur les sociétés œuvrant dans 
le domaine le domaine de la construction, etc 
3 Loi du 24 juillet 1966.  
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de personnes commerciale. La société civile est en fait peu réglementée  : certes, elle est 

très répandue, un mémento Francis Lefebvre lui est entièrement consacré4, mais sur 

beaucoup de questions, il n’existe que des réponses basées sur des décisions très anciennes 

ou des opinions doctrinales mal assurées. Par exemple, la jurisprudence fait qu’il existe 

encore des doutes sur la validité des garanties apportées par une société civile : une série de 

décisions de la Cour de cassation reviennent en effet à dire que si une société donne en 

garantie son actif unique ou essentiel et qu’elle risque de disparaître, alors la mise en œuvre 

de cette garantie, qui serait contraire à son intérêt, est nulle.  Ce sujet, tout de même 

important, n’est pas régi par les textes.  

 Personnalité morale et immatriculation  

Avant 1978, les sociétés civiles, du simple fait de leur constitution, avaient une personnalité 

morale, sans besoin d’être immatriculées  au Registre du commerce et des sociétés (RCS), et 

en 1978, il a été décidé de leur conserver leur personnalité morale, sans les astreindre à 

cette immatriculation. Mon regretté collègue Michel Jeantin 5 considérait que cette situation 

ne pourrait perdurer, tout intéressé pouvant exiger l’immatriculation d’une société, mais 

dans les faits, beaucoup de ces sociétés ont conservé ce statut occulte.  

 

En 2001, la loi sur les Nouvelles régulations économiques (NRE) a donné à ces sociétés civiles 

jusqu’au mois de novembre 2002 pour procéder à leur immatriculation, mais beaucoup n’ont 

pas obéi à cette injonction. La jurisprudence a progressivement tranché sur le sort de ces 

sociétés civiles non immatriculées : elles n’ont pas conservé leur personnalité morale, et 

elles ont dorénavant, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2016, un statut de 

société en participation. Reste à déterminer ce qu’est devenue cette personnalité morale 

perdue. A priori, la société n’a pas été liquidée : les associés sont-ils devenus propriétaires 

indivis de l’actif de la société  ? La Cour de cassation ne répond qu’aux questions qu’on lui 

pose. 

 

En conclusion, on a donc doté en 1978 ces sociétés d’un régime particulier, aux articles 1845 

et suivants du Code civil, qui n’ont été depuis que fort peu modifiés, et l’on peut finalement 

se demander si la société civile, finalement très libérale, n’est pas une sorte de Société par 

actions simplifiée (SAS) avant l’heure.  

Les trois principales caractéristiques de la société civile 

Yann SOYER 
Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Soyer & Soyer 

Une société civile doit donc exercer une activité civile6, elle est une société de personnes, par 

opposition aux sociétés de capitaux, et enfin, point non négligeable, elle est en principe 

fiscalement translucide. 

 Une société exerçant une activité civile 

Il existe toutes sortes d’activités civiles, et conséquemment de sociétés civiles  :  

                                                 

 
4 Une nouvelle version mise à jour du Mémento Sociétés civiles des Editions Francis Lefebvre est d’ailleurs parue en 
novembre 2016. 
5 Michel Jeantin (1949-1996), docteur en droit, est l’auteur d’un grand nombre d’ouvrages et d’articles portant sur les droits 
commercial et des sociétés. 
6 Au sens des anciens articles 632-637 du Code de commerce devenus les articles 110-1 et 110-2. 
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- Sociétés civiles professionnelles (SCP) des professions réglementées 

- Sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) 

- Sociétés civiles immobilières (SCI), de gestion, de construction vente ou d’attribution  

- et dans le domaine financier, Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), Sociétés 

d’épargne forestière (SEF), Groupements forestiers d’investissement  (GFI), Groupements 

fonciers ruraux (GFR), Entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL), Groupements 

agricoles d’exploitation en commun (GAEC), etc.  

 

Sont civiles, par opposition aux activités commerciales, les activités qui ne sont pas des 

activités d’entremise dans la circulation des richesses avec intention spéculative . 

Cependant, ce principe connaît dans les faits d’évidents arrangements parfaitement admis, 

voire des exceptions légalement prévues. Par exemple, un cabinet d’architectes ou d’avocats, 

employant des collaborateurs et spéculant par conséquent sur le travail d’autrui, peut être 

exploité sous forme de SCP. De même, la SCI de construction vente a bien pour objet la 

réalisation d’un bénéfice commercial,  mais la loi en a disposé autrement, parce que 

l’immeuble est, dans nos sociétés, un objet noble. En outre, une société civile peut en droit 

exercer des activités commerciales, à la condition que celles-ci restent accessoires et 

nécessaires à la réalisation de son objet : si ces activités d’accessoires deviennent 

principales, la société civile s’efface, les associés encourent toutes les responsabilités qui 

pèsent sur les commerçants, et la société se retrouve soumise à l’Impôt sur les sociétés (IS).  

 Une société de personnes 

La société civile est très répandue dans la société française : la famille d’Orléans, 

descendante de Monsieur, frère de Louis XIV, immensément riche jusqu’au début du 20 e 

siècle, avait organisé son patrimoine sous forme de société civile,  ce qui lui a longtemps 

permis de le préserver – bon exemple de l’utilité bien comprise de la société civile.  

 

La société civile est régie par les règles propres à la société de personnes : la responsabilité 

des associés est conjointe, indéfinie, mais non solidaire, et le capital est divisé en parts 

sociales qui ne peuvent être cédées qu’avec l’accord des associés.  Le principe d’intuitu 

personae a cependant connu des évolutions : auparavant, le décès d’un associé mettait fin à 

la société civile, et aujourd’hui, les héritiers entrent en principe librement dans la société7 ; 

de la même manière, les cessions de parts aux ascendants ou descendants sont dispensées 

d’agrément, sauf clause contraire prévue par les statuts8. D’autre part, la société civile n’est 

pas encadrée au plan communautaire, au contraire de la société commerciale : elle permet 

donc une grande liberté statutaire. 

 Une société fiscalement translucide 

La société civile est d’une façon générale fiscalement translucide9 : ses résultats sont 

calculés à son niveau, mais imposés au nom de ses associés , en proportion de leurs droits 

aux résultats sociaux. Pour rappel, l’impôt sur le revenu a été créé au lendemain de la 

Première Guerre mondiale pour financer l’effort de guerre, et en juin 1923, le législat eur a 

considéré que le régime fiscal de la société civile devait permettre aux associés d’imputer 

leurs charges de famille sur les produits de la société civile, ce qui explique bien cette notion 

de translucidité fiscale. 

 

                                                 

 
7 Article 1870 du Code civil. 
8 Article 1861 du Code civil. 
9 Articles 8 et 8 ter du Code général des impôts (CGI). 
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Cependant, si la société en vient à exercer une activité commerciale non accessoire à son 

activité civile, elle est soumise de plein droit à l’IS, au titre de chaque exercice 

concerné. D’autre part, une société civile peut opter pour le régime fiscal des sociétés de 

capitaux10, c’est-à-dire pour l’IS, mais cette option est irrévocable . Elle peut néanmoins 

s’avérer utile pour la constitution d’un patrimoine immobilier, puisqu’elle permet d’éviter 

aux associés, dans la phase d’acquisition, d’être imposés chaque année sur les résultats de la 

société, quand bien même ces résultats ne seraient pas distribués ; en revanche, elle interdit 

aux associés d’imputer les pertes fiscales de la société sur leurs revenus propres. Cette 

option permet aussi de déduire les amortissements, et sans limitation le s intérêts d’emprunt, 

ce que n’autorise pas l’imposition des revenus fonciers au titre de l’I mpôt sur le revenu des 

personnes physiques (IRPP). En revanche, la soumission de la société civile à l’IS fait perdre 

aux associés le bénéfice du régime des plus-values immobilières des particuliers, à savoir 

l’exonération, après 22 ans de possession, des plus-values de l’IRPP, et après 30 ans de 

possession, des contributions sociales. 

Règles de fonctionnement de la société civile 

 Société civile et conventions réglementées 

Bruno DONDERO 

Effectivement, la société civile n’est pas encadrée par le droit européen, tout simplement 

parce que d’autres droits ne considèrent pas comme une «  société » ce type de groupement : 

en droit anglais, on parlerait de partnership, et non de company.  

 

Je voudrais maintenant aborder avec vous un sujet qui est une sorte de curiosité. Le concept 

de convention réglementée est bien connu de quiconque s’intéresse au droit des sociétés, et 

on peut parfois se réjouir du fait que la société civile y échappe. Or il n’en est rien  : il existe 

dans le Code du commerce des textes sur les conventions réglementées s’appliquant aux 

sociétés civiles. L’article L 612-5 du Code du commerce stipule ainsi que le représentant légal 

de la société civile – le gérant, ou s’il y en a un, le commissaire aux comptes – doit présenter 

à l’organe délibérant, l’assemblée des associés, un rapport sur les conventions passées 

directement ou par personne interposée entre la société civile et le gérant. Lorsqu’on établit 

un contrat entre une société civile et son gérant, il faut donc réaliser un rapport  sur ce 

contrat, et le soumettre à l’assemblée des associés. Et il en est de même des conventions 

passées entre la société civile et une personne morale dont un associé indéfinim ent 

responsable, un dirigeant ou un actionnaire à plus de 10 % serait simultanément 

administrateur ou mandataire social. Si l’on n’applique pas cette procédure, aucune nullité 

n’est encourue, mais la société peut toutefois être confrontée à une action en responsabilité 

civile.  

 Objet social et acte de cession 

Le premier point de vigilance en matière de gérance de la société civile est de prendre garde 

à l’objet de la société. En effet, les actes qui ne figurent pas dans son objet social n’engagent 

pas la société. Lorsque l’on signe une convention avec une société civile, il faut donc 

examiner à la lettre son objet. En manière d’illustration, certains de vos clients détiennent 

une société civile holding et veulent céder sa participation, mais il se trouve que l’objet est, 

comme assez souvent, rédigé ainsi : « l’acquisition et la détention de participations dans des 

sociétés civiles ou commerciales » ; la cession n’est pas mentionnée. Si l’on veut céder la 

                                                 

 
10 Article 206-3 du CGI. 
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participation, il faut donc modifier les statuts, sans quoi la société est automatiquement 

dissoute. Lorsque l’objet est « l’acquisition et la détention de toutes participations  », il y a 

deux positions : la Chambre commerciale de la Cour de cassation est plus libérale et 

considère que la cession est possible, mais la 3e Chambre civile de la Cour de cassation a 

rendu plusieurs arrêts signifiant que si l’acte de cession n’est pas dans l’objet social, alors cet 

acte est nul. Il faudrait alors, normalement, demander une décision des associés, lesquels 

ont compétence pour ce qui dépasse celle du gérant, mais cette solution n’est pas 

absolument garantie : l’idéal est donc de mentionner la cession dans l’objet social . 

 La responsabilité aux dettes sociales 

Lorsque l’on conseille à quelqu’un de constituer une société civile, il faut avoir le réflexe de 

lui signaler qu’un de ses dangers réside dans son principe de responsabilité, laquelle n’est 

pas indéfinie et solidaire : si la société civile a un passif d’un milliard d’euros et qu’elle ne 

s’acquitte pas de sa dette, cette dette est entièrement exigible, mais elle est partagée entre 

les différents associés. Avant 1978, ce partage s’effectuait par têtes  ; depuis 1978, il 

s’effectue en fonction de la fraction du capital social détenue par chacun des associés  : si 

vous détenez 40 % des parts de cette société civile, on peut donc exiger de vous 40  % de sa 

dette d’un milliard. Si vous êtes créancier, il vous faut prendre garde au fait que vous pouvez 

poursuivre les associés, mais en fonction de qui est associé au jour de l’exig ibilité de la dette. 

Une banque finançant une société civile doit donc demander aux associés un cautionnement 

en plus de leur qualité d’associés, car ce cautionnement demeurera même si les associés 

cèdent leurs parts – tandis que si au jour d’exigibilité de la dette, tous les associés ont cédé 

leurs parts à l’un d’entre eux, celui-ci peut s’avérer insolvable.  

 

La société civile présente donc un danger en termes de responsabilité, mais ce danger peut 

être relativisé. Lorsqu’un avocat ou un notaire est le seul conseil et rédacteur d’acte, il doit 

informer de ce risque, tout client voulant céder des parts de société civile, sans quoi le 

cessionnaire pourra tout à fait, même deux ans après la signature de l’acte, mettre en jeu la 

responsabilité de ce conseil : il peut être utile d’indiquer dans les actes que les parties ont 

été informées des dangers et contraintes liés à la responsabilité aux dettes sociales.  

Les quatre grands principes de la société civile 

 Une société peu encadrée par les textes 

Yann SOYER 

Les règles légales encadrant la société civile sont bien connues : 

- la société civile, comme la société commerciale, a pour but la recherche et le partage d’un 

bénéfice, ou simplement la réalisation d’une économie  

- elle doit compter au minimum deux associés : elle ne peut être unipersonnelle 

- elle est représentée par un ou plusieurs gérants, qui engagent la société par les actes qu’ils 

commettent, à la seule condition que ces actes entrent dans l’objet social  

- son capital, qui ne connaît pas de minimum (il peut même être égal à zéro à condition de le 

mentionner dans les statuts), peut être fixe ou variable, est divisé en parts sociales 

- un associé ne peut être privé de la répartition de bénéfices, ni se voir attribuer la totalité 

des pertes : les clauses dites « léonines » sont prohibées 

- toute cession de parts sociales doit être autorisée par les associés  

- la responsabilité des associés est indéfinie, conjointe et proportionnelle à leurs parts dans 

le capital social. 
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Pour le reste, c’est la liberté.  Il en résulte une conception dualiste du régime des sociétés 

civiles, avec à la fois des mesures d’origine légale et réglementaire destinées à préserver le 

maintien de l’ordre public, et une grande liberté dans la rédaction des statuts.  

 Le principe de l’intuitu personae 

Le principe de l’intuitu personae, corollaire de la nature de société de personnes de la 

société civile, se concrétise surtout par la nécessité d’un agrément de tous les associés à 

toute cession de parts sociales11, sachant que le régime de ce rachat est d'ordre public et que 

toute clause contraire est réputée non écrite12. Toutefois, cette règle d’unanimité ne 

s'applique pas aux sociétés civiles exerçant une activité réglementée qui, pour la plupart, 

sont soumises à des dispositions particulières : les statuts peuvent remplacer cette règle 

d’unanimité par des règles de majorité spécifiques, voire par une délégation donnée au 

gérant d’agréer les cessions de parts.  

 

Chacun sait que dans les sociétés familiales, la valeur d’une part sociale n’équiva ut pas à la 

division mathématique de la valeur de l’actif par le nombre de parts sociales. La Cour de 

cassation l’a d’ailleurs rappelé dans un arrêt de 2016  : en matière d’indivision, une part 

sociale ne vaut pas la même chose selon que vous soyez majorita ire ou minoritaire, puisque 

sont applicables des abattements fiscaux pour minorité, et pour illiquidité. Or quand un père 

de famille décide dans les statuts d’une société civile de demander l’accord de ses enfants 

pour être son gérant, il peut se réserver le droit d’agréer en tant que gérant les cessions de 

parts, et en ce cas, les parts sociales de ses enfants valent beaucoup moins qu’une simple 

quotité de ces parts, notamment au regard de l’appréciation de l’Impôt de solidarité sur la 

fortune (ISF). La rédaction des statuts aura donc nécessairement des incidences fiscales : 

des parts peuvent valoir 80 ou 70 % de la valeur de leur quotité mathématique, et ce peut 

donc être un avantage que de mettre en société civile des biens familiaux.  

 La responsabilité indéfinie, conjointe et personnelle des associés 

Comme l’a dit le Professeur Dondero, la société civile est une SAS avant la lettre, à ceci près 

que dans la SAS, la responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport, alors 

que dans la société civile, elle est indéfinie et conjointe. Il faut savoir que dans certaines 

sociétés civiles, notamment les SCP, il est impossible pour une personne d’être associée 

d’une société civile ; en revanche, une personne peut participer à une société civile en créant 

une Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), ce qui permet sur le plan 

économique de limiter les effets de la responsabilité.  

 

La responsabilité indéfinie et conjointe est supprimée dans les GAEC13 et dans les sociétés 

autorisées à procéder à une offre publique de leurs parts sociales (SCPI, SEF, GFI). La 

responsabilité des associés est subsidiaire, ce qui veut dire que les créanciers ne peuvent 

poursuivre les associés qu’après avoir «  vainement poursuivi la société civile », sachant que 

la vaine poursuite est démontrée lorsque la société est en liquidation judiciaire. Enfin, 

l’obligation indéfinie aux dettes sur les associés ne profite qu’aux tiers : si vous êtes à la fois 

fournisseur et associé de la société civile, vous ne pouvez pas poursuivre les associés ; il vous 

faudra attendre la fin de la société et sa liquidation pour agir  « en contribution aux pertes » 

des autres associés. 

                                                 

 
11 Article 1861, alinéa 3 du Code civil. 
12 Article 1864 du Code civil. 
13 Article L 323 -10 du Code rural. 
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 Le régime des parts sociales 

Les parts sociales ont toutes la même valeur nominale, mais peuvent ne pas ouvrir les 

mêmes droits. Le droit de vote appartient en général au nu-propriétaire, et les décisions de 

répartition des résultats à l’usufruitier, mais là encore, les statuts peuvent déroger à cette 

règle en donnant à l’usufruitier le droit de voter pour toutes les décisions, le nu-propriétaire 

devant alors être convié à participer aux délibérations. Des époux peuvent constituer entre 

eux une société civile, mais pour les parts communes en biens, seul celui des époux qui a 

souscrit les parts et qui en est titulaire peut exercer les droits y afférant, sauf à reverser le 

prix de cession ou le boni de liquidation à la communauté. Toute cession de parts doit être 

consignée par écrit, la cession de parts ne devient opposable à la société que par 

signification par huissier ou acceptation de la société dans un acte authentique. La cession de 

parts n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement des formalités d’opposabilité à la 

société et dépôt au Greffe du Tribunal de commerce d’une copie authentique de l’acte s’il est 

notarié, ou d’un original s’il est sous seing privé.  

 

En matière de taxes, les droits d’enregistrement d’une cession de parts de société civile 

s’élèvent à 3 %, portés à 5 % lorsqu’il s’agit d’une société à prépondérance immobilière – 

alors qu’il n’est que de 0,1 % pour les sociétés commerciales, sauf pour les Sociétés à 

responsabilité limitée (SARL) où il est également de 3 %. Enfin, toute plus-value de cession de 

parts d’une société civile, qu’elle ait ou non opté pour l’IS, relève exclusivement du régime 

des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux14 (taxation au barème de l’IS,  

éventuels abattements de 65 et 85 %). En revanche, si la société civile est à prépondérance 

immobilière et qu’elle n’a pas opté pour l’IS, c’est le régime des plus-values immobilières qui 

s’applique15 (taxation à 19 %, après abattement en fonction de la durée de possession, avec 

exonération au bout de 22 ans). 

                                                 

 
14 Articles 150-OA à 150-OE du CGI. 
15 Articles 150-U et suivants du CGI. 
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Sigles 

CGI : Code général des impôts 

EARL : Entreprise agricole à responsabilité limitée 

EURL : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 

GAEC : Groupement agricole d’exploitation en commun  

GFI : Groupement forestier d’investissement 

GFR : Groupement foncier rural 

IRPP : Impôt sur le revenu des personnes physiques 

IS : Impôt sur les sociétés 

ISF : Impôt de solidarité sur la fortune 

JIP : Journées de l’ingénierie patrimoniale 

MTC : Michel Tirouflet Conseil 

NRE : (loi sur les) Nouvelles régulations économiques 

RCS : Registre du commerce et des sociétés 

SARL : Société à responsabilité limitée 

SAS : Société par actions simplifiée 

SCI : Société civile immobilière 

SCP : Société civile professionnelle 

SCPI : Société civile de placement immobilier 

SEF : Société d’épargne forestière 

SISA : Société interprofessionnelle de soins ambulatoires 
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