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Prévenir et gérer les conflits au sein 
d’une société civile 

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

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

Introduction 

Christophe JUILLET 
Professeur de Droit à l’Universite ́de Paris Descartes  

Lorsqu’une personne souhaite entrer en société, elle n’imagine pas que l’aventure puisse mal 

se terminer : elle pense d’abord aux avantages qu’elle peut en retirer, puis éventuellement 

aux pertes qu’elle pourrait subir, ma is beaucoup plus rarement aux conflits qui pourraient en 

résulter. Cela est d’autant plus vrai concernant la société civile, qui étant une société de 

personnes suppose que l’on ne s’associe pas avec n’importe qui. Pourtant, les faits sont là  : 

la société civile, comme toute forme de société, est un terrain propice aux conflits , et le 

seul véritable moyen d’éviter un règlement judiciaire est d’avoir anticipé ces conflits dans les 

statuts. Autrement dit, c’est au moment où les associés envisagent le moins la possibilité 

d’un conflit qu’il faut l’envisager.  

 

Par hypothèse, il ne peut être ici question que des conflits internes à la société, les conflits 

externes, opposant la société à des tiers, se réglant davantage par le droit commun que par 

le droit des sociétés. Par ailleurs, les conflits susceptibles de naître en interne seront de 

nature assez différente selon que la société civile est utilisée à des fins de détention de 

patrimoine, ou à des fins d’exercice d’une activité professionnelle. En revanche, il es t 

possible de distinguer d’une part les conflits opposant les associés les uns aux autres, et 

d’autre part les conflits opposant les associés aux dirigeants de la société. La survenue d’un 

conflit peut être anticipée par des procédés de droit commun, notamment par des clauses de 

conciliation, de médiation ou d’arbitrage figurant dans les statuts, mais l’essentiel réside 

dans des procédés spécifiques du droit des sociétés, permettant soit d’éviter la crise, soit 

d’en sortir. 

Eviter la crise 

Patrice BONDUELLE 
Notaire, charge ́d’enseignement à Paris X Dauphine et Paris I Sorbonne  

Etant notaire et non avocat, je ferais avec vous le pari que, si en amont les statuts ont été 

bien rédigés, alors on éviterait la crise, ou tout du moins on en faciliterait la sortie.  

 Entrer en société, ou ne pas y entrer 

Depuis quelques années, nous sommes souvent amenés à intervenir en tant que conseils sur 

des sociétés civiles qui ont 30 ou 50 ans d’âge, dont les statu ts sont parfois extrêmement mal 

écrits, avec des enjeux fiscaux particulièrement embrouillés, et surtout des associés qui ne se 

sont pas choisis et cherchent une porte de sortie : il s’agit véritablement d’un phénomène 
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générationnel. Alors pour éviter la crise, ne faut-il pas éviter d’entrer en société, et ne vaut-il 

pas mieux opter pour l’indivision ? 

 

L’indivision est mal considérée. On n’en connaît souvent que l’article 815 du Code civil 1, dont 

le « nul n’est contraint » est perçu comme une formule quasi libertaire, permettant à tout un 

chacun de s’affranchir de l’autorité familiale : l’indivision serait instable. Mais rester indivis, 

c’est rester libre, puisque l’on ne reste ensemble que si l’on s’entend . Pour autant, il n’est 

pas toujours acceptable de rester bloqué à 50 ou 60 ans par un outil juridique qui nous a é té 

imposé par nos parents, et il est tout à fait légitime d’adapter nos structures et modes de 

détention, par exemple en combinant indivision et société civile. Prenons le cas d’un château 

de famille, pour la transmission duquel les parents ont opté pour u ne structure sociétaire, 

afin de mieux contrôler leurs enfants : les contrôler de leur vivant peut avoir du sens, mais 

les contrôler après leur mort n’en a aucun. Il ne faut donc mettre en commun que ce qui doit 

l’être : dans un immeuble parisien par exemple, que les locaux commerciaux du rez-de-

chaussée ; et pour les appartements des étages, procéder plutôt à une distribution en direct.  

 

Première illustration, une association d’avocats a l’opportunité d’acheter des locaux. Mais 

ces avocats n’ont pas le même âge : l’un a 65 ans, et l’autre 45. Cela a-t-il du sens qu’ils 

constituent une société civile ? Le jeune avocat va-t-il devoir payer des loyers aux enfants de 

son ancien associé ? Il vaut bien mieux opter pour une convention d’indivision. Autre 

exemple, un frère et une sœur âgés de 25 et 28 ans occupent le même appartement, et le 

propriétaire leur propose de l’acheter  : il serait aberrant d’opter pour la société civile, alors 

que dans un délai de deux ou trois ans, chacun voudra créer son propre foyer. De rnier 

exemple, une famille achète un domaine avec un château, quelques hameaux et une forêt  : il 

vaut bien mieux acheter en indivision, et à la rigueur réserver la société civile à la seule 

maison principale.  

 Prévenir la paralysie 

Christophe JUILLET 

L’organisation générale du régime de la société civile2 peut conduire à des 

dysfonctionnements, lesquels peuvent bien entendu trouver une issue judiciaire, mais aussi 

une issue statutaire dispensant d’avoir recours au juge. Il en est ainsi, première hypothèse, 

de la vacance de la gérance3, qui oblige à nommer un nouveau gérant, ce qui relève de la 

compétence de l’assemblée générale des associés. Or le pouvoir de convoquer cette 

assemblée appartient au gérant. Le Code civil4 prévoit alors que l’associé le plus diligent doit 

demander en justice la nomination d’un mandataire ad hoc, qui sera chargé de convoquer 

l’assemblée. Cette demande en justice est d’autant plus impérieuse que la vacance 

prolongée de la gérance d’une société civile peut conduire, au bout d’un an , à sa dissolution. 

Pour éviter d’avoir recours au juge au terme de ce délai et sortir de cette situation de 

blocage, les statuts peuvent organiser différemment la gérance. Le Code civil 5 offre en effet 

en la matière une grande latitude aux associés : outre la cogérance, qui diminue 

substantiellement le risque de vacance, on peut concevoir des clauses qui investiraient tel ou 

tel associé du pouvoir exceptionnel de convocation de l’assemblée générale, ou qui 

                                                 

 
1 « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été 
sursis par jugement ou convention. » 
2 Articles 1845 et suivants du Code civil. 
3 La vacance de la gérace peut intervenir pour cause de décès, de démence, de captivité du gérant, ou encore de dissolution, 
lorsque la gérance est assurée par une personne morale. 
4 Article 1846, dernier alinéa. 
5 Article 1846, alinéa 2. 
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organiseraient une gérance successive en conférant  de plein droit la qualité de gérant à tel 

ou tel associé si le gérant en exercice était empêché. 

 

Les statuts peuvent également permettre, seconde hypothèse, d’organiser la répartition du 

droit de vote entre les associés, de sorte à éviter que la règle de l’unanimité6, qui a pour 

conséquence que chaque associé dispose d’un droit de veto, n’en vienne à paralyser le 

fonctionnement de la société – le seul moyen de passer outre ce veto en l’absence de clause 

particulière dans les statuts consistant à faire établir judiciairement l’abus de droit de vote 

de l’associé récalcitrant, sachant que les conditions de l’abus de droit de vote sont très 

strictes. Et là encore, la mésentente persistante des associés pourrait être cause d’une 

dissolution judiciaire de la société. Mieux vaut donc évincer statutairement le principe 

d’unanimité, en le remplaçant par un principe de majorité . Toutes les formules sont 

envisageables : la majorité peut être absolue ou qualifiée, calculée selon le nombre de parts 

détenues ou par têtes, elle peut varier en fonction des décisions qui doivent être adoptées, 

et elle peut être assortie de règles de quorum. Les statuts peuvent par ailleurs conserver le 

principe d’unanimité pour des décisions particulièrement graves, comme celles autorisant un 

endettement important de la société. Les associés devront simplement éviter deux écueils  : 

priver un associé de son droit de vote, ce qu’interdit fermement la Cour de cassation  ; 

donner trop de pouvoir à l’associé majoritaire, ce qui ne pourrait à nouvea u se régler que 

judiciairement par la voie de l’abus du droit de vote.  

 

Patrice BONDUELLE 

Dans une société constituée de deux associés à pouvoirs égaux, comme dans le schéma très 

courant d’une donation par les parents à leurs deux enfants, il est prudent q ue les parents 

conservent, outre leur droit de vote en tant qu’usufruitiers, quelques parts sociales, ainsi que 

leur droit de veto. En outre, il est bon que les parents anticipent ce qui se passera après leur 

décès : est-il raisonnable de laisser leurs enfants dans cette situation de 50/50, avec le risque 

induit de blocage complet ? Ils peuvent utiliser les quelques parts qu’ils ont conservées 

comme outil de bascule du pouvoir, en les léguant soit à l’enfant qu’ils estiment le plus avisé, 

soit à un sage ou un comité de sages. Enfin, ces parts peuvent être confiées à une 

association, ou à une fondation.  

 

Autre recommandation, il faut essayer d’anticiper les bonnes règles de majorité. Par 

exemple, lorsque les parents ont trois enfants, une majorité des trois quarts revient à 

l’unanimité, ce qui est absurde : une majorité des deux tiers est en ce cas plus pertinente. 

Les parents peuvent également se réserver une part à vote prépondérant, qui se dissoudra à 

leur décès. Enfin, il faut prendre garde aux règles de quorum, qui peuvent aisément se 

transformer en occasion de putsch, si par exemple on s’avisait de convoquer une assemblée 

générale le 16 août, en sachant que certains associés ne pourront y assister.  

 Lever les incertitudes 

Christophe JUILLET 

Les statuts doivent également être rédigés de façon à lever certaines incertitudes, d’ordre 

juridique ou factuel. Ainsi, le démembrement de parts sociales est fréquent dans les sociétés 

de détention de patrimoine, un certain nombre de prérogatives étant alors réparties entre 

l’usufruitier et le nu-propriétaire : le droit de vote appartient normalement au nu-

propriétaire, sauf pour ce qui concerne les décisions d’affectation des bénéfices, et le droit 

aux dividendes, du moins lorsqu’ils sont prélevés sur le bénéfice courant, appartient à 

                                                 

 
6 Article 1852 du Code civil. 
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l’usufruitier. Mais certaines zones d’ombre subsistent sur le démembrement de parts 

sociales.  

 

En effet, la jurisprudence est incertaine en ce qui concerne l’attribution de dividendes 

prélevés non plus sur le bénéfice courant, mais sur les réserves : pour la Chambre 

commerciale de la Cour de cassation, ces dividendes doivent revenir à l’usufruitier, mais sous 

la forme d’un quasi-usufruit, c’est-à-dire à charge de le restituer au nu-propriétaire à la fin 

de l’usufruit ; par voie de conséquence, si l’usufruitier décède, cette somme s’inscrira au 

passif de la succession et viendra alléger la fiscalité. A contrario, pour la 1e Chambre civile, 

ces dividendes doivent être versés directement au nu-propriétaire. De la même façon, le 

démembrement de parts pose la question de l’attribution de la qualité d’associé et des 

prérogatives qui lui sont attachées. Le plus sage est donc de prévoir, dans les statuts, la 

façon dont sera réparti, entre nu-propriétaire et usufruitier, l’ensemble de ces prérogatives. 

La tâche peut apparaître fastidieuse, mais là encore, des statuts bien rédigés préviendront 

toute difficulté. 

 Faciliter la sortie de la société 

Autre incertitude, la révocation du gérant dans une société civile est possible pour juste 

motif, à défaut duquel le gérant doit être indemnisé par la société7. La révocation du gérant 

est donc susceptible de générer un contentieux indésirable  : une rédaction suffisamment 

précise des statuts peut rendre vaine toute discussion sur le motif de la révocation d’une 

part – en prévoyant notamment, parmi les justes motifs, la mésentente entre le gérant et les 

associés – et sur le montant de l’éventuelle indemnisation d’autre part, qui peut être fixée 

forfaitairement, que la révocation intervienne pour juste motif, ou san s juste motif. Une 

clause peut également décrire la procédure de révocation, laquelle, si tant est qu’elle soit 

respectée, devrait déjouer toute velléité du gérant révoqué à réclamer une indemnisation.  

Sortir de la crise 

 La séparation des associés 

A supposer que la crise naisse, des statuts habilement rédigés peuvent encore permettre 

d’en sortir. Un conflit ponctuel peut se résoudre par la voie de la conciliation, ou d’une 

décision arbitrale ; mais lorsque les dissensions sont profondes et persistantes, la fin de 

l’aventure sociale paraît seule envisageable. La solution la plus radicale consiste à dissoudre 

la société, mais, solution moins abrupte, l’un des associés peut décider de quitter la société , 

soit en cédant ses parts, soit en exerçant son droit de retrait. La cession suppose que le 

cessionnaire soit agréé par les autres associés ; à défaut, la société est tenue de racheter 

elle-même les parts de l’associé sortant. Les statuts peuvent anticiper cette difficulté, en 

stipulant des pactes de préférence ou des promesses unilatérales croisées de vente et 

d’achat. Certes, les cessions entre associés sont elles aussi soumises à agrément 8, mais à la 

différence des cessions consenties à des tiers, les statuts peuvent les dispenser d’agrément, 

cette dispense permettant de fluidifier la sortie de l’associé  : la cession pourra ainsi avoir lieu 

dès la levée de l’option de la promesse. Quant au retrait, il doit normalement être accepté à 

l’unanimité par les autres associés, et en cas de refus de leur part, le candida t retrayant n’a 

pas d’autre choix que de recourir au juge. Mais la règle de l’unanimité n’est pas impérative 9 : 

                                                 

 
7 Article 1851 du Code civil. 
8 Article 1861, alinéa 2 du Code civil. 
9 Article 1869 du Code civil. 
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les statuts peuvent faciliter la décision de retrait en la soumettant à une simple règle de 

majorité. 

 

L’autre façon de se séparer d’un associé consiste à l’exclure de la société. Or la clause 

d’exclusion, non soutenue par une disposition légale expresse, paraît non seulement 

contrevenir à la règle d’intangibilité du capital social, mais aussi constituer une expropriation 

pour cause d’utilité privée. La Cour de cassation a cependant accepté à plusieurs reprises 10 la 

validité de la clause d’exclusion, pourvu qu’elle en précise le motif, la procédure et l’organe 

compétent pour la prononcer. Le motif d’exclusion doit être conforme à l’intérêt social, 

c’est-à-dire mettre fin à une situation empêchant le bon fonctionnement de la société. La 

procédure doit garantir le respect du contradictoire, c’est -à-dire permettre à l’exclu de faire 

valoir sa position, sauf pour lui à obtenir réparation de son préjudice . Et l’organe compétent 

peut être l’assemblée des associés, auquel cas l’exclu ne peut être privé de son droit de vote, 

mais aussi tout autre organe : le gérant, un comité ad hoc d’associés ou de tiers. 

 

Patrice BONDUELLE 

Très souvent, la société civile a été créée par une première génération afin d’accompagner 

une transmission à une seconde génération. Notre position consiste à dire à nos clients de la 

première génération qu’il est normal de laisser après leur décès plus de liberté à leurs 

enfants. On peut ainsi, sachant qu’il faudra bien entendu tenir compte de la fiscalité, 

proposer une dissolution automatique de la société à une certaine échéance après le décès 

du dernier des deux parents, sauf décision contraire de prorogation à l’unanimité ou à la 

majorité renforcée. On peut aussi organiser une modulation des règles de majorité, de sorte 

à ce qu’après le décès des parents, la décision de dissoudre puisse s’effectuer à une majorité 

minorée des deux tiers, voire à une majorité ordinaire.  

 

Il est également possible de faire évoluer les règles internes de pouvoir. En effet, autant les 

pouvoirs des parents gérants avaient été renforcés,  à travers les droits de l’usufruitier, les 

parts qu’ils avaient conservées et leur droit de veto, autant lorsqu’ils ne sont plus là, il 

convient de restaurer une certaine démocratie familiale. S’il est écrit dans les statuts que 

seul le gérant peut donner l’agrément, il est assez juste tant que les parents sont là qu’ils 

puissent le refuser par exemple à leur belle-fille, mais lorsqu’ils ne sont plus là, si la gérance 

est confiée à l’un de leurs enfants, il serait beaucoup moins juste que celui -ci ait le droit de le 

refuser à son beau-frère : il vaut mieux préciser dans les statuts que l’agrément ne peut être 

donné que par les gérants statutaires, mais que lorsqu’il n’y aura plus de gérant statutaire, il 

sera donné par l’assemblée des associés, selon telle ou telle règle de majorité.  

 Le remboursement des droits sociaux 

Christophe JUILLET 

La sortie d’un associé nécessite bien entendu qu’il obtienne le remboursement de ses parts, 

lequel peut s’effectuer sous deux formes : le paiement du prix de cession de ses parts, ou la 

restitution de son apport lorsque ses parts sont annulées et le capital social réduit. Les 

questions essentielles portent sur le montant, et le moment de ce remboursement . Le 

montant du remboursement doit être arrêté d’un commun accord entre les parties. Dans le 

cas d’une cession, la force obligatoire de cet accord a été renforcée par l’ordonnance du 31 

juillet 2014, qui a induit une modification du Code civil11 : désormais, le mode d’évaluation 

des droits sociaux fixé par les parties dans la promesse unilatérale ne peut plus être remis en 

cause par la désignation amiable ou judiciaire d’un expert. Lorsque la transmis sion des parts 

                                                 

 
10 Depuis l’arrêt « Midi libre » du 13 décembre 1994, et jusqu’à l’arrêt n°315 du 20 mars 2012. 
11 Nouvel article 1843-4. 
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ne résulte pas d’une convention, mais d’un retrait ou d’une exclusion, les éventuelles règles 

d’évaluation que les associés auront pris soin de stipuler dans les statuts ou dans un acte 

séparé s’imposeront tout autant aux parties qu’à l’expert : celui-ci ne demeurera libre 

d’apprécier la valeur des parts qu’à défaut total d’accord entre les parties. Dès lors, le 

montant du remboursement des parts doit être conventionnellement réglé , ce qui aura 

pour conséquence de priver l’éventuel expert nommé de toute latitude quant à la fixation de 

ce montant. 

 

S’agissant du moment de ce remboursement, tout dépend de la présence ou non d’un terme 

suspensif, dans les statuts ou dans la convention de cession. A défaut de terme suspensif, le 

remboursement est immédiatement exigible, mais le défaut de paiement immédiat n’aura 

cependant pas les mêmes conséquences selon la forme de la cession. Dans le cas d’une 

cession purement conventionnelle, le paiement du prix ne conditionne pas l’attribution de la 

qualité d’associé : le cessionnaire sera réputé être l’associé dès que la cession aura été 

rendue opposable à la société, le cédant perdant à ce même instant sa qualité d’associé. Au 

contraire, lorsque la sortie de l’associé prend la forme d’un retrait, la jurisprude nce protège 

le retrayant en subordonnant la perte de sa qualité d’associé au remboursement effectif de 

ses parts : jusqu’à ce remboursement, il conserve en particulier son droit aux bénéfices, que 

ce soit sous la forme de dividendes, ou sous la forme d’une  valorisation de ses parts. Ce 

raisonnement doit a fortiori s’appliquer en cas d’exclusion de l’associé. Dans tous les cas, 

pour éviter à la société d’avoir à rembourser à un moment qui serait pour elle inopportun, 

les statuts peuvent prévoir un délai durant lequel le remboursement doit avoir lieu . 

 

Patrice BONDUELLE 

En cas de sortie d’un associé par cession de ses parts, les associés vont devoir se prononcer 

sur l’entrée dans la société du cessionnaire  : une autre clause importante des statuts 

concerne donc la définition du champ et du calendrier de l’agrément ou de son refus, lequel 

est assorti d’une obligation d’achat, faute de quoi l’agrément est tacite. Les statuts peuvent  

définir d’une part quelles sont les opérations soumises à agrément, et d’autre pa rt le délai 

dans lequel la cession doit avoir lieu : la loi prévoit un délai de six mois, pouvant être 

raccourci à un mois, ou allongé jusqu’à un an.  

 

D’autre part, le retrait peut s’avérer une bonne solution pour préserver le schéma sociétaire, 

lorsque la société est chahutée et les associés trop nombreux, sachant que la réduction de 

capital est très bien traitée sur le plan fiscal. Pour exemple, une société civile détenait un 

immeuble à Paris depuis plus de 30 ans, donc sans problème d’impôt sur les plus -values : 

après réunion du conseil de famille, l’immeuble a été expertisé, mis en copropriété, et 

certains des associés sont sortis de la société en obtenant des lots. Second exemple, un 

groupement forestier comptait des associés voulant rester en société et d’autres voulant en 

sortir : il y avait quatre massifs forestiers, on a organisé un tirage au sort, et deux branches 

sont parties chacune avec un massif, les deux autres restant dans le groupement.  

 

Christophe JUILLET 

Il est à noter que même si les statuts verrouillent la possibilité du retrait, un associé voulant 

quitter une société aura toujours la possibilité de demander un retrait judiciaire. Sur le plan 

fiscal, il est évidemment bien préférable de procéder à un retrait qu’à une cession de titres , 

surtout pour une société à dominante immobilière, puisque la fiscalité est alors de 5  %, alors 

que le retrait est soumis à un droit fixe. 

 

Patrice BONDUELLE 

Dans le cas d’une Société civile immobilière (SCI) ou de portefeuille (SCP), on peut aussi 

envisager de distribuer les résultats sous forme d’actifs, ce qui permet de réduire peu à peu 

la valorisation de la société, sachant qu’il n’y a pas en général d’enjeu fiscal, puisque le 
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revenu a déjà été taxé l’année de sa réalisation, et que cette distribution d’ac tifs à titre de 

dividendes n’est pas soumise aux droits de mutation à titre onéreux  : l’opération revient 

donc à 125 euros. 

 

Christophe JUILLET 

En conclusion, le maître mot en matière de société civile est celui d’anticipation . 

Echanges avec la salle 

De la salle 

Quelle est la meilleure solution pour transmettre un bien à ses enfants, sachant que tous 

n’ont pas la même fortune et donc pas la même capacité à entretenir le bien  ? 

 

Patrice BONDUELLE 

Il n’y a bien sûr pas de réponse unique à cette question  : il s’agit de comparer les avantages 

respectifs de l’indivision et de la société civile, en essayant de prendre le plus possible en 

considération le souhait et les capacités des enfants. Reste que l’indivision est un bon outil, 

la réforme de 200612 ayant créé des règles, finalement assez proches de celles du droit des 

sociétés, permettant d’organiser la gestion sur la durée d’un bien indivis. Quant à la capacité 

financière des enfants à entretenir un bien, le sujet est finalement marginal  : s’ils sont 

heureux d’être ensemble, ils paieront, tandis que s’ils y sont tenus par un outil juridique, on 

peut comprendre qu’ils en aient moins envie. L’indivision peut être bien préférable, 

notamment lorsque les enfants sont adultes. 

 

Christophe JUILLET 

Le régime de l’indivision conventionnelle est en effet très proche de celui de la société civile.  

 

De la salle 

Il est légitime, et même probable, que tous les enfants associés ne souhaitent pas rester en 

société, mais il est en revanche assez logique que l’un deux souhaite con server le bien : est-il 

possible de prévoir dans les statuts que les associés sortants devront obligatoirement céder 

leurs parts aux enfants de celui qui veut garder le bien ? 

 

Patrice BONDUELLE 

Cette option est partiellement légalisée par le Code civil13, qui prévoit un droit de 

préemption des indivisaires, sachant toutefois que rien ne se fera sans l’accord des autres. 

Une convention d’indivision peut également prévoir que le décès ouvre un droit de 

préemption au profit des membres initiaux de l’indivision. Et lorsque l’on cède des parts à 

son frère, on paie des droits de 5 % : dans le monde merveilleux du partage familial, la 

fiscalité est beaucoup plus douce. 

                                                 

 
12 La loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. 
13 Article 815-14. 
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Sigles 

JIP : Journées de l’ingénierie patrimoniale 

MTC : Michel Tirouflet Conseil 

SCI : Société civile immobilière 

SCP : Société civile de portefeuille 
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