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Pourquoi, quand et comment 
utiliser la société civile 

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

l’ingénierie patrimoniale (JIP). 

La société civile entre avoir et pouvoir 

Jean AULAGNIER 
Doyen honoraire, Université d’Auvergne, et Président de l’Association universitaire de recherche et 

d’enseignement sur le patrimoine (AUREP)  

Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus, même si l’on m’a cette année placé à 

l’extrême droite de cette tribune, afin de me faire comprendre q ue l’an prochain, il est 

possible que je n’y sois plus. Cette conférence associe donc la jeunesse, avec mes deux 

jeunes collègues, et la compétence Rires de l’assistance. Il vous faudra donc me subir 

encore une fois : je donnerai le meilleur de moi-même, et nous verrons ce qu’il en reste. 

 Distinction entre avoir et pouvoir 

La société civile se situe donc entre avoir et pouvoir, entre contenu et contenant  : le 

contenu, c’est l’avoir, c’est-à-dire le choix de l’actif ; et le contenant, c’est la manière de 

posséder : avec qui je possède, et comment je possède. 

 

Le choix du contenu, nous y avions fait allusion l’année dernière, au sujet de la propriété 

démembrée, en essayant de comprendre ce que détenaient exactement d’un côté 

l’usufruitier, et de l’autre le nu-propriétaire – dont l’appellation même jette un trouble sur la 

nature de son avoir. Celui-ci, donc, détiendrait le pouvoir d’arbitrage. Certes, mais le pouvoir 

d’arbitrer quoi, puisque l’avoir est entre les mains de l’usufruitier  ? Et pourtant, la nue-

propriété est un droit à posséder qui, plus que le droit de l’usufruitier, est source 

d’enrichissement, puisqu’il enrichit celui qui le possède par le seul effet de l’écoulement du 

temps. J’ai d’ailleurs rédigé un petit article1, dans lequel j’expose ma conception du 

démembrement de propriété par une approche résolument économique : je ne peux que 

vous y renvoyer. 

 Pouvoir d’arbitrage et société civile 

Quant au choix du contenant, il participe le plus souvent de la maîtrise des pouvoirs 

politiques, et notamment des pouvoirs d’arbitrer, de disposer et  de modifier la substance de 

la chose. Or dans un environnement particulièrement instable, nous avons besoin de 

maîtriser ce pouvoir d’arbitrage, composante essentielle de la jouissance, ce que confirme 

l’article 544 du Code civil2. Mais le législateur de 1804 considérait que la propriété était 

individuelle, alors qu’elle est très souvent, et de plus en plus, partagée. Ce partage, indivision 

                                                 

 
1 Publié dans l’ouvrage collectif (auquel a également participé Rémy Gentilhomme, autre intervenant des JIP) Mélanges en 
l'honneur du professeur Henri Hovasse, aux Editions Lexis Nexis, en décembre 2016. 
2 « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un 
usage prohibé par les lois ou par les règlements. » 
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ou démembrement, peut être subi ou choisi, mais il induit l’éclatement non s eulement de 

l’avoir, mais aussi des prérogatives politiques, entre les mains de personnes aux 

préoccupations parfois divergentes. Le pouvoir peut être dilué, pollué par une propriété 

partagée. 

 

Le législateur a pris conscience des risques de l’indivision, qui requiert une gestion partagée 

unanime ou à la majorité des deux tiers, ce qui peut entrainer des situations de blocage  : la 

détention est précaire, chaque indivisaire pouvant imposer le partage 3. Le démembrement 

lui aussi suppose une gestion partagée et peut être source de conflits entre le nu-

propriétaire et l’usufruitier : mais à la différence de l’indivision, le législateur n’avait pas 

prévu de porte de sortie, dans la mesure où en 1804, l’espérance de vie de l’usufruitier était 

de relativement courte durée ; ce n’est que par la loi du 3 décembre 2001 qu’il a introduit la 

possibilité de demander la conversion de l’usufruit en rente4.  

 

Il n’en demeure pas moins que dès lors que l’indivision ou le démembrement a été choisi ou 

subi, il faut organiser et maîtriser les pouvoirs politiques. Car lorsque l’on confie à ses 

enfants la nue-propriété en se réservant l’usufruit, on partage le pouvoir. Et comme vous le 

savez, on ne choisit plus aujourd’hui ses gendres et ses belles -filles : on vous les impose 

Rires de l’assistance. En cas de mésentente, aigreur et rancœur du généreux donateur, qui 

voudrait sans doute rester maître chez lui  ! Pour conserver le pouvoir, on se tournera vers la 

société civile, qui offre l’avantage de pouvoir être librement organisée, son caractère 

contractuel étant manifeste. 

 Avantages de la société civile 

La société civile permettra de substituer au pouvoir du ou des propriétaires celui du gérant, 

ou de compléter les pouvoirs du ou des propriétaires par ceux du gérant, pouvoirs qui sont 

dans le Code civil ainsi définis : « Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir 

tous les actes de gestion que demande l’ intérêt de la société »5. Quels sont les actes 

demandés par l’intérêt de la société ? Le Code civil répond : « Dans les rapports avec les 

tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social »6. L’étendue des 

pouvoirs du gérant dépend donc de la définition de l’objet social  : les statuts peuvent 

restreindre ou étendre ces pouvoirs, soumettre certaines décisions à l’assemblée générale 

des associés, mais l’objet social est prédéterminant.  

 

Il faut donc être particulièrement attentif à la rédaction de cet objet social  : « la société a 

pour objet d’acquérir, gérer, administrer et céder tout immeuble o u droits immobiliers, 

toutes valeurs mobilières, droits sociaux ou produits de capitalisation  ». Si l’objet social ne 

parle que de « gestion » de patrimoine, nous savons certes tous que la « gestion » ouvre le 

droit à l’arbitrage, mais la Cour de cassation  considère que ce terme n’est pas adapté à ce 

pouvoir d’arbitrage : il vaut donc mieux être plus précis. Comme le professeur Dondero l’a 

évoqué ce matin, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation7 a effectivement annulé 

la vente d’une société civile réalisée par le gérant, au prétexte que la cession ne figurait pas 

dans l’objet social. A contrario, si la cession figure dans l’objet social, le gérant pourra alors 

exercer le pouvoir d’arbitrage des biens possédés, sous réserve bien entendu que les s tatuts 

n’aient pas prévu de limites dans l’exercice de ce droit. Il pourra effectuer tous les actes 

                                                 

 
3 Article 815 du Code civil : « Nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et le partage peut toujours être 
provoqué ». 
4 Article 759 du Code civil. 
5 Article 1848 du Code civil. 
6 Article 1849 du Code civil. 
7 Par un arrêt en date du 23 octobre 2013. 
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d’administration, de représentation et de disposition  : le pouvoir peut être concentré entre 

ses seules mains. 

 

Appliquons maintenant ce principe au démembrement voulu : je donne à mes enfants la nue-

propriété et je me réserve l’usufruit, mais je souhaite rester maître du droit d’arbitrage ; si 

j’ai logé la nue-propriété dans une société civile dont l’objet social prévoit que le gérant – en 

l’occurrence, moi – détient le pouvoir d’arbitrage, alors je pourrai effectivement exercer ce 

pouvoir, alors même qu’il était dilué par l’acte de démembrement que j’avais engagé. Qui 

plus est, la situation est stabilisée : le gérant peut le rester à vie, et il est doté des pleins 

pouvoirs. La maîtrise des pouvoirs politiques permise par la société civile autorise donc la 

transmission entre vifs, par un apport de la nue-propriété à une société civile, suivi de la 

donation des parts, en totalité ou partie, aux associés, procédé qui permet au nu-

propriétaire de conserver les pouvoirs en étant dans les statuts nommé gérant à vie. Le 

recours à la société civile est donc une stratégie de transmission pertinente, et permet au 

donateur, en sa double qualité d’usufruitier et de gérant, de disposer et de l’usufruit et de la 

nue-propriété – et donc de la pleine propriété. 

 

Un arrêt de la Cour de cassation8 illustre parfaitement cette possibilité : un congé pour 

vendre avait été signifié par l’usufruitier et le gérant d’une société civile  détenant la nue-

propriété. Ce congé était contesté par le locataire, qui invoquait l’incapacité du gérant à 

décider de ce congé au nom de la société civile. La Cour, après avoir constaté que les statuts 

disposaient que « de convention expresse, ne nécessiteront pas l’autorisation des associés 

les achats, les ventes, l’apport ou l’échange d’immeubles  », a validé le congé : le gérant 

pouvait librement arbitrer la nue-propriété.  

Dimension comptable de la société civile 

Sylvain GUILLAUD-BATAILLE 
Notaire, chargé d’enseignement à l’Universite ́Paris Dauphine  

Au préalable, j’apporterai une petite précision concernant les pouvoirs du gérant, lorsqu’il a 

été expressément prévu dans l’objet social et dans les statuts la possibilité pour ce gérant de 

disposer seul d’un actif de la société, par exemple d’un actif immobilier. Une nouvelle 

disposition issue de la réforme du droit des contrats9 restreint la capacité des personnes 

morales aux actes utiles à la réalisation de leur objet10. Or certains praticiens considèrent, à 

tort à mon avis, que cette disposition rend systématiquement nécessaire une délibération de 

l’assemblée générale pour confirmer le pouvoir de vendre du gérant  : je considère pour ma 

part qu’il s’agit d’une sorte de répétition du principe de spécialité des sociétés, selon leq uel 

les sociétés ne peuvent agir que dans la limite de leur objet social.  

 Comptabilité et compte-courant d’associés 

Pour une société civile fiscalement translucide, qui n’a pas opté pour l’IS, la tenue d’une 

comptabilité ne relève pas d’une obligation formelle et générale. Mais en pratique, la tenue 

d’une comptabilité est incontournable  : les statuts peuvent l’imposer,  et même lorsque les 

                                                 

 
8 Décision n°11-20570, en date du 12 février 2013. 
9 Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=id 
10 Article 1145 du texte précité : « La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet 
tel que défini par leurs statuts, et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre 
elles. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=id
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statuts ne l’imposent pas, le gérant est tenu sur le plan civil de rendre compte de la situation 

patrimoniale et juridique de la société et des associés, et sur le plan fiscal de justifier des 

déclarations. 

 

La notion de compte-courant d’associés est indissociable de toute étude de comptabilité des 

sociétés civiles. Pour rappel, lorsqu’une société civile a recours au crédit , le remboursement 

du capital de la dette n’est pas comptabilisé comme une charge  : il en résulte une 

discordance entre le compte de résultat – dont ne sont déduits que les intérêts de la dette, 

et dans certains cas un amortissement – et la trésorerie, qui prend en considération la 

totalité des sommes décaissées. La diminution au fil du temps du capital de la dette aura 

pour corollaire l’augmentation soit d’un compte de réserve, en cas de décision de mise en 

réserve, soit du compte-courant d’associés. C’est alors que nous devons avoir, en tant que 

conseils, les bons réflexes : il faut d’abord, a minima, réaliser un bon diagnostic. 

 Opportunité de la comptabilité en matière d’ISF 

Premier exemple, dans le cas d’un actif constitué d’un immeuble d’un million d’eu ros, d’un 

capital social extrêmement faible de 1 000 euros, avec des réserves de 199 000 euros et un 

compte-courant d’associés très important de 800  000 euros, il faut pouvoir convaincre le 

client que contrairement à tout ce qu’il a pu entendre, il n’est pas question pour lui de 

déclarer à l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) un bien immobilier, puisqu’il n’est pas 

propriétaire de ce bien, lequel est détenu par la société civile  : il lui faudra déclarer d’un côté 

la valeur nette des parts (200 000 euros, si l’on suppose une valeur historique de l’immeuble 

égale à sa valeur vénale), et de l’autre côté une créance de compte -courant d’associés de 

800 000 euros.  

 

Quant à l’opportunité de détenir un capital social faible ou au contraire élevé, il ne faut p as 

oublier que lorsqu’une société civile est détentrice d’un bien immobilier affecté à 

l’exploitation de la société et qualifié de bien professionnel, alors les parts de cette société 

civile peuvent bénéficier par ricochet de la qualification de biens prof essionnels et de 

l’exonération qui leur est attachée. Lorsque le compte-courant d’associés est 

particulièrement important, il est donc opportun de procéder à une augmentation de 

capital, puisque le compte-courant est pleinement imposable, tandis que s’il est incorporé au 

capital social, la valeur de la société, laquelle est exonérée, augmente.  

 Opportunité de la comptabilité en matière d’impôt sur la plus-value 

Autre illustration de l’utilité patrimoniale de la comptabilité, il existe en matière de plus -

value des jurisprudences spécifiques en cas de cession de parts d’une société translucide 11, 

qui supposent et imposent d’avoir une connaissance parfaite des résultats de cette société et 

de l’affectation au fil du temps de ces résultats. Nous avons tous connu l a situation où un de 

nos clients projetant une cession de ses parts n’avait pas les données nécessaires au calcul 

des plus-values, données qui doivent être fiables et opposables à l’administration, d’où 

l’intérêt de tenir une comptabilité.  

 

Par exemple, une société civile est propriétaire d’un immeuble acquis pour  un million 

d’euros, et elle le vend deux millions d’euros  : la plus-value comptable s’élève donc à un 

million d’euros. Compte tenu des abattements pour durée de détention, il s’avère que 

l’impôt sur la plus-value est de 200 000 euros. Le jour de la vente, le notaire prélèvera donc 

                                                 

 
11 Jurisprudences Quémener (arrêt du Conseil d’Etat en date du 16 février 2000) et Baradé (arrêt du Conseil d’Etat en date du 
9 mars 2005). 
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ces 200 000 euros sur le prix de vente, qui appartient à la société civile. Or la plus -value 

immobilière génère une fiscalité qui n’est pas à la charge de la société civ ile, mais des 

associés. De sorte que le virement effectué par le notaire sur le compte de la société est de 

1,8 million d’euros, et que le delta de 200  000 euros doit être traité sur le plan comptable : il 

sera imputé sur le compte-courant d’associés, mais en l’absence de compte-courant 

d’associés, il faut que le conseil prévienne ses clients que ces 200  000 euros, qui sont à leur 

charge, créent de facto un compte-courant d’associés débiteur. Cette situation génère dans 

la pratique des erreurs très fréquentes.  

 Opportunité de la comptabilité en cas de démembrement 

L’intérêt de la comptabilité est évident lorsque la société civile est nu -propriétaire. Par 

exemple, je dispose en tant que gérant de la nue-propriété d’un actif immobilier, qui est 

inscrite dans mon bilan en année N pour 500 000 euros, et qui en année N+1 est réévaluée à 

550 000 euros. Cet écart de réévaluation de 50 000 euros représente un enrichissement de la 

société : le suivi comptable est un bon outil pour constater cet enrichissement, et le c as 

échéant en justifier auprès de ceux qui sont susceptibles de me demander des comptes, au 

premier rang desquels l’administration fiscale.  

 

Autre exemple, lorsqu’on veut utiliser la société civile pour faire bénéficier les enfants de la 

surface financière des parents. La société civile, détenue par les enfants, réalise l’acquisition 

d’un bien immobilier d’une valeur d’un million d’euros. Les enfants ne disposant que d’une 

faible surface financière, ils ne sont pas en mesure d’effectuer un apport initial tr ès 

important : le capital social est donc très faible (1 000 euros). Cet investissement est financé 

d’une part par le compte-courant d’associés des parents, à hauteur de 499  000 euros, et 

d’autre part par un emprunt bancaire de 500  000 euros. En année N+15, année de la dernière 

échéance du prêt, le solde passif devient le compte-courant d’associés des parents, le 

résultat comptable réalisé année après année a été mis en réserve, et les enfants se trouvent 

propriétaires d’une société civile dont la valeur est passée entre l’année N et l’année N+15 

de 1 000 à 500 000 euros. On peut alors également procéder à une augmentation de capital, 

par incorporation du compte-courant d’associés des parents au capital social, qui s’élève 

donc à 500 000 euros. Pendant un instant de raison, les parents et les enfants détiennent 

respectivement 50 % de la société : ensuite, après adaptation statutaire, visant à réserver 

aux parents les pouvoirs les plus larges, on peut envisager la donation aux enfants de la nue -

propriété des parts issues de cette augmentation de capital – de sorte qu’en cette année 

N+15, la société appartient aux enfants pour partie en pleine propriété, et aux parents pour 

partie en pleine propriété et pour une autre part en nue-propriété. Il ne s’agit là, bien  sûr, 

que d’un scénario de transmission parmi d’autres.  

Le suivi juridique de la société civile 

Pierre-Maxime BRIAND 
Ingénieur patrimonial, MTC 

La société civile peut donc être un formidable outil en matière de transmission , permettant 

de conserver les pouvoirs de gestion sur le bien. Pour autant, il existe des contraintes 

juridiques formelles qu’il convient de respecter tout au long de la vie de la société  : le suivi 

juridique annuel, qui répond aux assemblées générales ordinaires de la société  ; et le suivi 

juridique exceptionnel, qui doit être effectué à l’occasion des assemblées générales 

extraordinaires. 
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 Le suivi juridique annuel 

Le suivi juridique annuel est une obligation légale et statutaire incombant au gérant 12, qui 

vise à tenir les associés au courant de la vie de la société au cours de l’exercice écoulé. Après 

avoir convoqué l’assemblée générale, le gérant y présente son rapport de gérance, qui doit 

faire état de tous les actes d’administration qu’il a pu effectuer dans l’année, mais aussi 

inclure un bilan comptable. Chaque décision du gérant est ensuite soumise au vote, et son 

rapport est formalisé dans le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire.  

 

L’absence de suivi juridique annuel expose le gérant au risque de révocation de ses 

fonctions, et engage sa responsabilité. D’autre part, ce suivi est primordial vis -à-vis des tiers, 

au premier chef desquels l’administration fiscale  : le suivi montre que les comptes sont 

sincères et permet, dans certains cas, d’expliquer la genèse de certaines opérations, 

l’utilisation d’un registre coté et paraphé permettant de s’assurer de la véracité et de la 

chronologie des évènements. En cas de cession de parts à un tiers, celui -ci doit aussi pouvoir 

s’assurer de la bonne gestion de la société  : si le suivi juridique n’a pas été effectué, ce tiers 

serait habilité à négocier, et au pire la transaction pourrait ne pas se faire. Enfin, le suivi 

s’avère nécessaire en cas de demande de financement et de garanties.  

 Le suivi juridique exceptionnel 

Le suivi juridique exceptionnel vise à répertorier toutes les décisions qui ont une incidence 

sur les statuts ou certains éléments de l’actif et du passif si le gérant ne dispose pas des 

pleins pouvoirs13. L’assemblée générale extraordinaire doit être convoquée en temps et en 

heure, puisque les statuts et l’extrait Kbis doivent toujours être conformes à la réalité du 

moment. Toutes les décisions doivent être adoptées à la majorité telle que prévue dans les 

statuts, d’où l’importance de leur rédaction initiale.  

 

A défaut de ce suivi juridique exceptionnel, les modifications intervenues et les opérations 

effectuées peuvent être remises en cause, et la responsabilité du gérant engagée. L’absence 

de telles formalités peut également être un frein à la cession à des tiers de parts sociales, et 

à la mise en place d’un financement ou d’un nantissement.  

 

Pour exemple, en cas de cession de parts soumise à agrément, à titre gratuit ou onéreux, le 

cédant doit rédiger un projet de cession dans lequel il précise l’identité de l’acquéreur 

potentiel, le nombre de parts cédées, et la valorisation retenue pour la transaction. Cette 

demande d’agrément doit ensuite être adressée au gérant, qui se charge de la transmettre 

aux associés pour avis : les associés peuvent alors s’opposer à l’entrée dans la société de ce 

nouvel associé. En cas d’agrément, le transfert de propriété peut être mis en place et la 

transaction engagée. En cas de cession à titre onéreux, la vente sera formalisée via un acte 

de cession notarié, un acte rédigé sous seing privé, ou un formulaire CERFA déposé auprès de 

l’administration fiscale. Les statuts doivent ensuite être mis à jour afin de faire apparaître 

l’identité du nouvel associé, sachant que ne doit être modifiée que la répartition des parts, 

et non les apports initiaux – et que tout défaut dans ce suivi juridique peut entrainer la 

nullité de la transaction. 

 

Autre exemple, la fin de la société civile se matérialise sur le plan juridique par une 

procédure de liquidation et de dissolution, qui peut être provoquée par une décision de la 

                                                 

 
12 Article 1856 du Code civil : « Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux 
associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de 
l’année ou de l’exercice écoulé, comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou 
prévues ». 
13 Evolution de la gérance, augmentation de capital, transmission ou cession de parts, transfert de siège etc. 
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collectivité des associés, la réalisation ou l’extinction de son objet, l’échéance du terme 

prévu par ses statuts, voire une dissolution judiciaire pour justes motifs , sachant qu’il 

appartient au juge d’apprécier si le motif évoqué présente un caractère de gravité suffisant 

pour justifier qu’il soit mis fin à la société14. Quant à la dissolution par décision des associés, 

elle nécessite une décision des associés prise à la majorité prévue par les statuts, une 

insertion dans un journal d’annonces légales dans un délai d’un mois à compter de la date de 

dissolution, et un dépôt du dossier au greffe. A l’issue de cette procédure, il n’y a plus de 

gérant dans la société, mais un liquidateur désigné, qui peut être le gérant, un des associés 

ou un tiers, et dont le rôle consiste à effectuer toutes les opérations nécessaires à la 

réalisation des éléments de l’actif et  au paiement des dettes sociales en vue de partager 

l’actif net subsistant entre les associés.  Le liquidateur est ainsi chargé de la reddition des 

comptes qui doivent être approuvés par les associés, de la publicité de la clôture, de la 

radiation de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS), et du partage 

éventuel. Même en l’absence d’opérations de liquidation, il est préférable d’effectuer deux 

démarches distinctes, même si presque concomitantes, entre la dissolution et la liquidation, 

certains greffes refusant de prendre une formalité unique.  

  

                                                 

 
14 Article 1844-7 du Code civil : sont visés les cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre 
associés paralysant le fonctionnement de la société. 
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Sigles 

AUREP : Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le p atrimoine 

ISF : Impôt de solidarité sur la fortune 

JIP : Journées de l’ingénierie patrimoniale 

MTC : Michel Tirouflet Conseil 

RCS : Registre du commerce et des sociétés 
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