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La société civile et ses associés 
vulnérables 

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

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

Introduction : lien entre société civile et vulnérabilité 

 Une rencontre voulue ou fortuite 

Matthieu ROBINEAU 
Maître de conférences à l’Université d’Orléans, codirecteur du Master de droit et gestion du 

patrimoine privé  

Notre exposé s’attachera plus particulièrement à la société civile immobilière (SCI). Le lien 

entre société et vulnérabilité est un sujet d’actualité, pour deux raisons. Tout d’abord, le 

nombre de SCI a littéralement explosé ces dernières années, du fait de ses avantages en 

termes de transmission, de préservation du pouvoir d’arbitrer et de distribution de 

dividendes : la France compte désormais un million de SCI. D’autre part, les personnes 

vulnérables sont chaque jour de plus en plus nombreuses : il y aura bientôt en France, du fait 

du vieillissement de la population, un million de personnes protégées, sans compter les 

mineurs. Les cas où une société civile compte un ou plusieurs associés vulnérables sont 

donc appelés à se multiplier. 

 

Cette rencontre entre SCI et vulnérabilité peut être voulue, ou au contraire fortuite  :  

- voulue, lorsque la SCI a été constituée dans le but de gérer le patrimoine immobili er d’une 

personne vulnérable, de manière à compléter voire évincer les régimes de protection légaux, 

lesquels sont souvent contraignants et supposent des frais de procédure et des délais qui 

peuvent s’avérer incompatibles avec une saine gestion de patrimoine : l’écran de la 

personnalité morale apporte une certaine souplesse, pour peu que les statuts aient été 

correctement rédigés et accordent de larges pouvoirs au gérant  

- fortuite, lorsque l’un des associés de la SCI est frappé de vulnérabilité au cours de  la vie 

sociale, du fait de l’âge ou de la maladie.  

 

La vulnérabilité n’aura évidemment pas les mêmes conséquences selon qu’elle aura été 

anticipée ou qu’elle sera subie  : le choix des modalités de protection de la personne 

vulnérable et la rédaction des statuts sont deux leviers permettant d’accompagner de 

manière pertinente le client vulnérable ou susceptible de le devenir.  

 Vulnérabilité et obligation aux dettes sociales 

Sandie LACROIX-DE SOUSA 
Maître de conférences à l’Université d’Orléans, et codirectrice du Master de droit et gestion 

du patrimoine privé 

En raison de l’obligation aux dettes sociales qui pèse sur chacun des associés d’une SCI, 

l’attribution de la qualité d’associé à une personne vulnérable suscite a priori l’inquiétude. La 

responsabilité indéfinie implique en effet pour l’associé de voir son risque financier non 

plafonné au montant de son apport : s’agissant d’une personne vulnérable, la situation est 
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paradoxale, et a d’ailleurs été de nombreuses fois dénoncée1, puisque cette personne se 

trouve exposée à un risque majeur d’endettement, alors même qu’elle est censée bénéficier 

d’un régime protecteur. Cependant, si cette règle de l’obligation aux dettes sociales est 

impérative à l’égard des tiers, elle peut être aménagée statutairement . 

 

Ainsi, les statuts peuvent comporter une clause « d’inégalité de traitement »2 stipulant que 

tel ou tel associé ne sera tenu aux dettes sociales que dans la limite de son apport ou d’un 

montant prédéterminé. Cette clause est valable à condition qu’elle n’ex empte pas 

totalement son bénéficiaire de toute contribution aux pertes, sans quoi la clause deviendrait 

léonine3. L’intérêt de cette clause pour un associé vulnérable est manifeste, mais son 

efficacité est relative, puisqu’elle ne produit ses effets que dans les rapports entre les 

associés : elle n’est pas opposable aux tiers. La protection de l’associé vulnérable peut 

également résulter de la clause « de renonciation », qui doit être négociée avec chacun des 

créanciers de la société, notamment avec les établissements fournisseurs de crédits, et qui 

prévoit que le créancier renonce par avance à actionner l’associé vulnérable en cas de 

défaillance de la SCI. Cette clause, plus efficace que la précédente en ce qu’elle paralyse 

l’action du créancier, est cependant limitée par son absence de portée générale. 

La notion juridique de vulnérabilité 

 Définition 

Matthieu ROBINEAU 

L’arsenal législatif et réglementaire, en matière de droit des sociétés, civiles en particulier, à 

l’exception de quelques dispositions ponctuelles, ignore la question de la vulnérabilité. Il faut 

donc s’entendre sur ce que l’on entend par «  vulnérabilité ». La définition que nous 

retiendrons est la suivante : « état de faiblesse lié à une altération des facultés mentales 

et/ou corporelles de nature à empêcher l’expression d’une volonté réfléchie, libre et 

entière ». Cette définition écarte de fait les personnes vulnérables économiquement. D’autre 

part, nous n’envisagerons que les personnes vulnérables soumises à un régime de protection, 

dans la mesure où ce régime aura des conséquences sur le fonctionnement de la société.  

 

Sandie LACROIX-DE SOUSA 

Pour rappel, les sujets disposent d’une capacité de jouissance et d’une capacité d’exercice 

des droits dont ils sont titulaires. De manière à ce que des personnes fragiles ne puissent 

accomplir des actes contraires à leurs intérêts, le droit a posé un certain nombre 

d’aménagements et d’incapacités d’exercice. Ainsi, le mineur émancipé dispose d’une 

capacité de jouissance, mais il est frappé d’une incapacité d’exercice générale, sauf 

s’agissant des actes de la vie courante. Mais toutes les mesures de protection ne s’appuient 

pas sur un dispositif d’incapacité totale d’exercice  : d’autres mécanismes existent, comme 

l’assistance ou le contrôle renforcé de certains actes. La vulnérabilité n’est donc pas 

synonyme d’incapacité. Aussi le Code civil, depuis le 5 mars 2007, ne parle-t-il plus 

d’ « incapable majeur », mais de « majeur protégé ». 

                                                 

 
1 Notamment lors du dernier et 112e Congrès des notaires, qui avait pour thème « La propriété immobilière, entre liberté et 
contraintes », et qui s’est tenu en juin 2016 à Nantes. 
2 Ou clause « de minorité ». 
3 Article 1844-1 du Code civil : « 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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 Les régimes de protection 

Matthieu ROBINEAU 

Les dispositifs de protection proposés par le droit positif sont d’une richesse infinie. En effet, 

si le Code civil prévoit des modèles, le juge (ou le cas échéant les parties) peut au gré des 

circonstances durcir ou assouplir les dispositifs légaux.  

 

Les mesures à destination des majeurs protégés peuvent être ainsi distribuées : 

- mesures judiciaires : habilitation conjugale, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice  

- mesures hybrides : habilitation familiale 

- mesures conventionnelles : mandat de protection future. 

L’offre est beaucoup plus riche qu’il y a 15 ans, notamment depuis l’instauration du mandat 

de protection future, qui présente l’immense avantage d’être un instrument d’anticipation, 

alors que les mesures judiciaires sont par hypothèse subies, et que les dispositifs léga ux qui 

les encadrent sont bien souvent insuffisants ou incomplets. L’habilitation familiale, fruit de 

l’ordonnance du 15 octobre 20154, est le dernier né des régimes de protection : quand le 

contexte familial est apaisé, les justiciables sont invités à fai re l’économie des mesures 

judiciaires, en habilitant une personne qui représentera la personne vulnérable pour tous les 

actes (habilitation générale), ou certains actes spécifiques (habilitation spéciale).  

 

Quant aux mineurs, ils sont par principe soumis à  l’administration légale, et faute de parent 

exerçant l’autorité parentale, à la tutelle. Or l’ordonnance du 15 octobre 2015 a institué un 

régime unique de l’administration légale5, régime qui bouleverse la donne lorsque l’autorité 

parentale est exercée par un seul parent, puisque celui-ci est désormais compétent pour 

accomplir tout acte, fût-il de disposition : il n’est plus besoin désormais de solliciter 

l’autorisation du juge aux affaires familiales, ce qui facilite considérablement la gestion de 

patrimoine des mineurs par un parent isolé, mais peut aussi constituer un risque. Pour 

comparaison, lorsque l’autorité est exercée conjointement par les deux parents, ils ne 

peuvent effectuer un acte de disposition que d’un commun accord. C’est donc une réforme 

d’ampleur, sachant toutefois que certains actes demeurent interdits aux parents, ou soumis 

à l’autorisation préalable du juge6. 

 Actes d’administration versus actes de disposition 

Sandie LACROIX-DE SOUSA 

Dans les rapports entre SCI et associé vulnérable, la distinction entre actes d’administration 

et actes de disposition s’impose. Cette distinction est posée par l’article 496 du Code civil et 

mise en œuvre par le décret du 22 décembre 20087, lequel constitue pour les acteurs de la 

protection de la personne vulnérable un guide utile, quoiqu ’incomplet et imparfait, ce que 

dénonce d’ailleurs la doctrine8. Contrairement à ce que l’on en croit généralement, ce décret 

couvre un champ d’application bien plus vaste que celui des seules tutelle et curatelle, en 

raison des nombreux renvois aux régimes de tutelle opérés par d’autres régimes de 

protection. Après avoir donné une définition alternative des actes d’administration, «  actes 

relatifs à la gestion courante du patrimoine », et des actes de disposition, « qui engagent le 

patrimoine de manière durable et substantielle », le décret propose en annexe deux listes : la 

                                                 

 
4 Ordonnance n°2015-1288 portant simplification et modernisation du droit de la famille,  et articles 494-1 et suivants du 
Code civil. 
5 Articles 382 et suivants du Code civil. 
6 Articles 387-1 et suivants du Code civil. 
7 Décret n°2008-1484 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en 
application des articles 452, 496 et 502 du Code civil. 
8 Un article du numéro de décembre de la revue Droit & Patrimoine, intitulé « Juillet 2015-Juin 2016 : réformes tout 
azimut ! », en fait largement écho. 
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liste des actes présumés irréfragablement d’administration ou de disposition, et la liste des 

actes présumés d’administration ou de disposition sauf circonstance d’espèce. Et s’il est vrai 

que la vulnérabilité est mal appréhendée par le droit des sociétés, on retrouve bien dans le 

décret du 22 décembre 2008 des aspects du droit des sociétés : apports à la société, 

candidature à la fonction de gérant, ou détermination du droit de vote. 

SCI et associé vulnérable 

Matthieu ROBINEAU 

En droit, le principe cardinal est la nullité de l’acte accompli sans pouvoir  : en présence 

d’associés vulnérables, il convient donc de penser non seulement à leur protection, mais 

également à celle de la SCI. Que faire lorsque le gérant est frappé de vulnérabilité  ? Que 

faire lorsqu’un associé est placé sous protection, et que des personnes extérieures à la SCI, 

voire à la famille, peuvent venir s’immiscer dans le fonctionnement de la  société ? 

 Acquisition de la qualité d’associé par une personne vulnérable 

Sandie LACROIX-DE SOUSA 

S’agissant de l’acquisition de la qualité d’associé lors de la constitution de la SCI, le Code 

civil9 prévoit que pour entrer en société, chaque associé doit  réaliser un apport. La SCI étant 

une société à risque illimité, leurs apports ne limitent pas la responsabilité des associés, mais 

déterminent le poids relatif des associés dans le capital social, l’étendue de leurs pouvoirs 

dans la société, et leur part de contribution à la dette. Les dispositions légales relatives à la 

SCI n’encadrent pas spécifiquement les apports effectués par des personnes vulnérables  : les 

règles du droit civil doivent donc s’appliquer.  

 

Les mineurs non émancipés ne peuvent bien entendu décider seuls de réaliser un apport à 

une SCI : il revient à l’administrateur légal de les représenter lors de la création de la SCI. 

L’étendue des pouvoirs de cet administrateur légal diffère cependant selon le type d’apport. 

S’il s’agit d’un bien immobilier, le Code civil10, depuis la réforme de 2015, impose 

expressément l’autorisation préalable du juge des tutelles qui doit s’assurer que l’opération 

est conforme aux intérêts de l’enfant, en s’appuyant sur le rapport d’un expert qu’il aura 

diligenté : la procédure est donc relativement longue et coûteuse. Si l’apport est constitué de 

valeurs mobilières ou financières, le Code civil11 ne prévoit un recours au juge des tutelles 

que si le patrimoine du mineur est engagé de façon importante et durable. Pour les autres 

types d’apport et en l’absence de texte spécifique, il faut déterminer si l’apport relève de la 

catégorie des actes d’administration ou de disposition. Or l’annexe 2 du décret du 22 

décembre 2008 inclut parmi les actes présumés de disposition sauf circonstances d’espèce 

tout apport en société : on en déduit que les dits apports peuvent être effectués par les 

administrateurs légaux sans intervention du juge des tutelles. Néanmoins, en présence d’une 

situation à risques12, le juge des tutelles peut être amené à se prononcer, soit de lui-même, 

soit saisi par un tiers (notaire, banque etc.). On notera cependant que la réforme de 2015, en 

limitant l’intervention du juge des tutelles, fragilise les intérêts patrimoniaux des mineurs, 

dont certains magistrats craignent déjà qu’ils ne deviennent les personnes vulnérables les 

moins bien protégées. 

 

                                                 

 
9 Article 1832. 
10 Article 387-1, 2°. 
11 Article 387-1, 8°. 
12 Article 387-3 du Code civil. 
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Matthieu ROBINEAU 

En ce qui concerne les personnes majeures, il faut considérer la mesure de protection mise 

en place. Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits : il pourra 

donc décider seul de réaliser un apport à une SCI. Cependant, si ce majeur prend à sa charge 

une part importante des pertes, ou s’il accepte une évaluation très défavorable de ses 

apports, le Code civil13 lui reconnaît pendant cinq ans la possibilité de demander la rescision 

pour lésion14 ou la réduction pour excès de ses actes – démarche qui si elle aboutit remettra 

bien entendu en cause les statuts et la répartition des parts et des pouvoirs de la SCI.  

 

Lorsqu’un autre régime de protection est mis en place, tout dépendra de la qualification de 

l’apport, le décret de 2008 ayant le mérite d’être sur la question plutôt clair  : l’apport 

immobilier est irréfragablement présumé acte de disposition, tout comme l’apport 

d’instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé  ; les autres 

apports sont également présumés actes de disposition, mais cette présomption peut être 

combattue en raison de circonstances particulières. Cette qualification d’acte de dis position, 

qui s’imposait au regard des risques patrimoniaux intrinsèques à la société civile, a pour 

conséquence que le majeur en curatelle ne peut effectuer un apport qu’avec l’assistance du 

curateur, alors que le majeur en tutelle ne peut tout simplement  pas le faire : seul le tuteur 

peut effectuer un apport en son nom, mais seulement après avoir obtenu l’autorisation du 

juge des tutelles, ou le cas échéant du conseil de famille, sachant que cette autorisation ne 

sera accordée par le juge qu’après instruction d’un technicien ou d’au moins deux 

professionnels qualifiés15.  

 

Enfin, en présence d’un mandat de protection future, tout dépend de la forme de ce 

mandat : s’il a été rédigé sous seing, le mandataire ne peut en aucun cas consentir à un 

apport ; s’il s’agit d’un acte notarié, le mandataire peut réaliser un apport en société, sous 

réserve bien entendu des stipulations du mandat. 

 

Sandie LACROIX-DE SOUSA 

Une personne vulnérable peut aussi entrer dans une SCI au cours de sa vie sociale, d’abord 

par la voie d’une cession de parts. La SCI étant marquée par un fort intuitu personae, les 

associés sont le plus souvent des membres d’une même famille, ou du moins des personnes 

animées par une même volonté de préservation d’un patrimoine. Le droit des sociétés met 

en place une procédure visant à maintenir le caractère fermé du  cercle des associés, la 

procédure d’agrément : les parts sociales d’une SCI ne peuvent être transmises qu’après 

autorisation de la communauté des associés. 

 

Dans quelle mesure les membres d’une SCI peuvent-ils céder leurs parts sociales à une 

personne vulnérable ? La cession de parts sociales n’est pas explicitement désignée par le 

décret du 22 décembre 2008 comme un acte de disposition, mais eu égard aux risques que 

cet acte fait encourir, on considère généralement que la cession de parts sociales appartient 

bien à cette catégorie. La cession de parts sociales au profit d’un mineur doit donc être 

décidée par le ou les administrateurs légaux, et en cas de désaccord entre les parents, il 

appartiendra au juge des tutelles de trancher. Quant à la cession de parts sociales au profit 

d’un majeur protégé, l’avis préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles doit être 

sollicité.  

 

                                                 

 
13 Article 435. 
14 La « rescision pour lésion » est la résolution qui est prononcée par le tribunal pour cause d’invalidité lorsque à la date de 
son engagement, le signataire d’un contrat était frappé d’incapacité. 
15 Article 505-3 du Code civil. 
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Lorsqu’un parent cède ses parts sociales à un enfant mineur, il  agit d’une part en qualité de 

cédant, et d’autre part en qualité de cessionnaire, puisqu’il représente les intérêts de son 

enfant mineur – d’où conflit d’intérêts. En ce cas, le Code civil16 prévoit la nomination d’un 

administrateur ad hoc qui sera chargé de défendre les intérêts du mineur, sachant que 

depuis l’ordonnance du 15 octobre 2015, la nomination de cet administrateur n’est plus 

automatique lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec les intérêts de l’un 

seulement des administrateurs légaux : le juge des tutelles peut en effet autoriser l’autre 

administrateur à représenter son enfant. Néanmoins, le recours à l’administrateur légal reste 

souhaitable, en ce qu’il permet de diminuer le risque de requalification de l’opération de 

cession à titre onéreux en donation. S’agissant de la fixation du prix de cession, il est 

d’ailleurs à regretter que le dispositif spécifiquement prévu pour la cession de valeurs 

mobilières ou d’instruments financiers, qui impose l’autorisation préalable du juge, ne s oit 

pas applicable aux SCI. Enfin, en présence d’une fratrie, la cession de parts sociales d’un 

parent à l’un seulement de ses enfants nécessite certaines précautions, en ce qu’elle peut 

être source de litiges au moment de la succession. 

 

Matthieu ROBINEAU 

Une personne vulnérable peut également acquérir la qualité d’associé de la SCI par voie 

successorale. Première observation, lorsque la succession comprend des parts sociales de 

SCI, son acceptation peut être pure et simple, et c’est alors un acte de dispo sition, ou elle 

peut être à concurrence de l’actif net, et c’est alors un acte d’administration. Cependant, 

depuis l’ordonnance du 15 octobre 2015, le Code civil17 dispose qu’en présence d’une 

administration légale, l’acceptation pure et simple requiert l’autorisation du juge. Quoi qu’il 

en soit, la décision d’acceptation ou de renonciation à la succession devra bien évidemment 

être prise au regard de l’endettement de la société  et du potentiel économique des biens 

administrés.  

 

Deuxièmement, l’héritier n’a  pas à se soumettre à la procédure d’agrément18 s’il en a été 

préalablement dispensé dans les statuts ; au cas contraire, la procédure habituelle doit 

s’appliquer. Ensuite, si l’héritier n’est pas agréé, il disposera d’une action en paiement contre 

les nouveaux titulaires des parts si les parts ont été acquises par d’autres, ou contre la 

société si l’on a procédé à une réduction de capital  : la valeur des parts sera alors évaluée au 

jour du décès par un expert judiciaire.  

 

Enfin, la succession peut s’accompagner d’un mandat à effet posthume19 : le mandataire est 

investi de la mission de gérer tout ou partie du patrimoine du défunt pour le compte et dans 

l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés. Ce mandat peut bien entendu se révéler utile 

lorsqu’un mineur ou un majeur protégé a vocation à hériter de parts sociales d’une SCI, et 

que son auteur souhaite évincer les règles des régimes de protection.  

 Fonctionnement de la SCI en présence d’une personne vulnérable 

Sandie LACROIX-DE SOUSA 

Il convient de s’interroger sur l’incidence de la vulnérabilité selon qu’elle frappe le gérant, ou 

un associé. S’agissant du gérant, la SCI est une personne morale, administrée par un ou 

plusieurs gérants20, représentant la société à l’égard des tiers et chargé d’en assurer le  bon 

fonctionnement, dans le respect de son intérêt social. Les pouvoirs du gérant sont 

                                                 

 
16 Article 383. 
17 Article 387-1. 
18 Article 1870 du Code civil. 
19 Article 812 du Code civil. 
20 Article 1846 du Code civil. 
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déterminés par la loi et par les statuts. Lorsque le gérant d’une SCI est frappé d’une mesure 

de protection au cours de l’exercice de son mandat, est -il autorisé à continuer d’exercer ses 

fonctions ? Par une décision de la 1e Chambre civile de la Cour de cassation21, les juges ont 

considéré qu’un majeur protégé pouvait être gérant d’une SCI , et que son tuteur n’était pas 

investi du pouvoir de représenter la société22. Cependant, le nouvel article 1160 du Code 

civil23 dispose que les pouvoirs du représentant d’une société cessent dès lors qu’il est 

atteint d’une incapacité ou frappé d’une interdiction  : on devrait donc en déduire que 

l’ouverture d’une tutelle met automatiquement fin aux fonctions de gérant d’une SCI. En 

tout état de cause, le bon sens devrait prévaloir et la pleine capacité juridique être 

considérée comme indispensable à l’exercice de ces fonctions  : une clause statutaire 

exigeant cette pleine capacité peut s’avérer utile.  

 

Matthieu ROBINEAU 

Les associés peuvent évincer le gérant en raison de son placement sous protection  : le Code 

civil24 prévoit en effet que sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par 

une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Cette révocation 

doit s’effectuer dans le respect du contradictoire, ne pas intervenir dans des conditions 

humiliantes ou vexatoires, et d’autre part être justifiée par un juste motif, sous peine de 

dommages et intérêts ; les associés peuvent aussi solliciter cette révocation en justice, pour 

cause légitime – sachant que l’altération des capacités du gérant, lorsqu’il est établi qu’elle 

nuit à l’exercice de ses fonctions, est sans doute un juste motif ou une cause légitime. 

 

Sandie LACROIX-DE SOUSA 

Maintenant, lorsque la vulnérabilité touche un associé, qu’en est -il de son droit de vote ? 

L’annexe 2 du décret du 22 décembre 2008 classe en acte de disposition sauf circonstance 

d’espèce le vote sur certains ordres du jour. S’agissant de l’associé mineur, le ou les 

administrateurs légaux disposeront du droit de vote – quoique la circonstance d’espèce 

puisse être invoquée, auquel cas l’acte de vote pourra être qualifié d’administration et non 

plus de disposition. Lorsque la SCI comprend un associé placé sous tutelle et pour certains 

ordres du jour considérés comme actes de disposition, il faudra solliciter l’avis du conseil de 

famille ou à défaut du juge des tutelles. Dans tous les cas, ce processus peut induire un 

ralentissement du fonctionnement de la SCI.  

 

Cas particulier, l’emprunt : la Cour de cassation25, avant l’entrée en vigueur du décret de 

2008, s’était prononcée sur un emprunt souscrit par une SCI dont l’associé majoritaire était 

mineur, en affirmant que l’autorisation préalable du juge des tutelles n’était pas requise. 

Cependant, depuis le décret de 2008, l’emprunt est considéré comme un acte de disposition, 

sauf circonstance d’espèce, ce qui permet de considérer l’emprunt comme un acte 

d’administration lorsqu’il est de faible montant : il appartient donc au représentant du 

mineur de qualifier l’opération. Si l’acte d’emprunt est considéré comme acte de disposition, 

alors, depuis l’ordonnance du 15 octobre 2015, le ou les administrateurs légaux sont 

autorisés à accomplir l’acte sans l’autorisation du juge. En pratique cependant, de nombreux 

établissements de crédit exigent que l’emprunt de la SCI soit autorisé par le juge des tutelles. 

Quoi qu’il en soit, il appartient aux représentants légaux du mineur et à leurs  conseils de 

défendre efficacement les intérêts de la personne vulnérable, soit en négociant avec la 

banque une clause de renonciation, soit en stipulant dans les statuts que tout emprunt d’une 

                                                 

 
21 Audience du 12 juillet 2012.  
22 Un arrêt ultérieur (n°561 du 7 avril 2016, 2e Chambre civile de la Cour de cassation) a confirmé que la curatelle 
n’empêchait pas l’exercice des fonctions de gérance, et que le curateur n’était pas investi du pouvoir d’assister la société. 
23 Issu de la réforme du droit des contrats, consécutive à l’ordonnance du 10 février 2016. 
24 Article 1851. 
25 Audience publique du 14 juin 2000, 1e Chambre civile de la Cour de cassation. 
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certaine importance sollicité par la SCI devra être subordonné à l’autorisation préalable de 

l’assemblée générale des associés. 

 

Matthieu ROBINEAU 

Enfin, le droit de conserver la qualité d’associé comprend deux volets  : le droit d’exclusion, 

et le droit de retrait. L’exclusion n’est selon la loi possible que si elle a été statutairement 

prévue : il faudra juste en respecter le texte, et procéder au remboursement des parts dans 

des conditions acceptables. Quant au retrait, il est habituellement considéré comme un acte 

de disposition – quoique cette analyse puisse être contestée, puisque le retrait n’est pas un 

acte dangereux pour la personne vulnérable. 

 

En conclusion, l’associé vulnérable a bien évidemment toute sa place dans la SCI, à condition 

que sa vulnérabilité soit bien appréhendée, afin que soient assurés la pro tection de la 

personne vulnérable d’une part, et le bon fonctionnement de la SCI  d’autre part : le mandat 

de protection future permet, dans bon nombre d’hypothèses, d’éviter toute difficulté.  
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Sigles 

JIP : Journées de l’ingénierie patrimoniale 

MTC : Michel Tirouflet Conseil 

SCI : Société civile immobilière 
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