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COURS EN LIGNE (2020) : DROIT DES SOCIETES 

COMMERCIALES 

 

 

- l'apport en industrie. : Lorsque l'associé fait apport à la société de 

son intelligence, de sa force de travail, de ses connaissances 

techniques et professionnelles, on dit qu'il fait un apport en industrie. 

Le travail est exécuté en qualité d'associé (existence de l'affectio 

societatis) ; ce qui distingue l'apporteur en industrie de l'employé. 

Les apports en industrie sont réalisés par la mise à disposition 

effective de la société de connaissances techniques ou 

professionnelles ou de services (NAU). 

 

Il doit cependant compte de tous les gains qu’il a réalisés par 

l’activité faisant l’objet de son apport. 

 

Comment est évalué l'apport en industrie? L'évaluation est faite par 
les associés dans l'acte de société. Le nouvel Acte uniforme prescrit 

toutefois en son article 50.2 alinéa 2 que les statuts déterminent les 
modalités de la libération de l’apport en industrie y compris la durée 
des prestations fournies par l’apport, le nombre de titres sociaux 

attribués en rémunération de ces prestations et les droits attachés à 
ces titres dans le partage des bénéfices, de l’actif net et des pertes. 

Lesquels droits ne peuvent être supérieurs à 25% des bénéfices, de 
l’actif net et des pertes. De même les droits de vote attachés aux 
titres sociaux résultant des apports en industrie ne peuvent être 

supérieurs à 25% de l’ensemble des droits de vote. 
 

Puisque l'apport en industrie est insaisissable, étant libéré au fur et à 

mesure du travail accompli, il ne peut constituer un gage pour les 

créanciers. Ce faisant, l'apport en industrie ne concourt pas à la 

formation du capital social; par ailleurs, jusqu’à l’avènement du 

nouvel Acte uniforme, il n'était concevable que dans les sociétés de 

personnes dans lesquelles les associés sont solidairement et 

indéfiniment responsables des dettes sociales. Le nouvel Acte 
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uniforme prévoit expressément qu’il est interdit dans les sociétés 

anonymes. Ce qui signifie qu’il est permis dans les autres types de 

sociétés. 

 

Les titres sociaux résultant des apports en industrie ne sont ni 

cessibles ni transmissibles. Ils n’ont pas de valeur nominale 

(article 50.4 NAU). 

 

3- Le capital social 

L'ensemble des apports en numéraire et des apports en nature 

forment le capital social. Le jour de sa constitution, la société possède 

uniquement ce capital. En cours de vie sociale, il peut être augmenté 

par des incorporations de réserves, de bénéfices ou de primes 

d’apports, d’émission ou de fusion (article 62 NAU). Il est divisé 

en parts sociales ou en actions, selon la forme de la société. 

 

En cours de vie, la société peut acquérir de nouveaux biens. Dans ce 

cas, on parle d'actif social. En période de prospérité l'actif social sera 

supérieur au capital social. Ainsi une société peut avoir un capital 

social peu important mais un actif social très consistant. A l'inverse 

en cas de pertes, l'actif social peut s'avérer inférieur au capital social. 

 

Le capital social constitue le gage commun des créanciers de la 

société; c'est ce qui explique que plus le capital social d'une société 

est important, plus elle inspire confiance et peut obtenir plus 

facilement des crédits pour financer ses investissements ; ce faisant 

les associés ne peuvent pas reprendre leurs apports au détriment des 

créanciers, c'est ce qu'on appelle le principe de l'intangibilité ou de la 

fixité du capital social ; par ailleurs en cas de perte, notamment 

lorsque l'actif est inférieur au capital social, les associés n'ont pas le 

droit de distribuer des bénéfices. Ils doivent d'abord reconstituer le 

capital social. 
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Ces principes sont valables s'agissant des sociétés unipersonnelles. 

Le nouvel Acte uniforme prévoit néanmoins que le capital social peut 

être variable notamment en ce qui concerne les sociétés anonymes 

ne faisant pas appel public à l’épargne et les sociétés par actions 

simplifiée. 

 

Certes, pendant la durée de la société, le capital social peut être 

modifié, le cas échéant en l'augmentant par incorporation de 

réserves, de bénéfices ou de primes d'émissions (s’agissant des 

sociétés anonymes) d’apports ou de fusion; mais cela ne peut se faire 

que dans le respect d'une procédure qui garantisse les droits des tiers 

et des associés eux-mêmes. 

 

En cas de dissolution de la société, les apports doivent être restitués 

aux associés. 

 

B- La vocation des associés aux bénéfices et aux pertes 

Dans une société, tous les associés doivent avoir vocation aux 

bénéfices et corrélativement vocation à supporter les pertes. C'est ce 

qui explique que sont interdites les clauses léonines. 

 

1- La répartition des bénéfices et des pertes 

L'apport que chaque associé fait à la société est réalisé dans la vue 

de partager le bénéfice qui pourra en résulter. 

 

La notion de bénéfice n'avait pas été précisée par la loi; c'est plutôt 

la jurisprudence qui, à travers l'arrêt dit caisse rurale de Manigod, 

rendu par les chambres réunies le 11 Mars 1914 (D. 1914-1-257), en 

a fourni une définition. 

 

L'acte uniforme se contente de donner la définition du bénéfice 

distribuable qui est le résultat de l'exercice, augmenté du report 



Les sociétés  de personnes 4 

bénéficiaire et diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes 

portées en réserve (art.143.al.1 de l'A.U.). 

 

Ce faisant la définition fournie par la jurisprudence présente encore 

tout son intérêt; selon elle, l'expression bénéfice s'entend d'un gain 

pécuniaire ou d'un gain matériel qui ajouterait à la fortune des 

associés.  

 

Cette approche du bénéfice a ainsi permis de distinguer la société de 

l'association en ce que la société comporte essentiellement comme 

condition de son existence la répartition entre associés de ces 

bénéfices réalisés en commun tandis que l'association l'exclut 

nécessairement. 

 

Mais cette définition du bénéfice est apparue comme étant restrictive 

car le bénéfice peut consister dans la recherche d'économie; ainsi un 

groupement organisé en vue de réaliser des économies d'énergie peut 

être considéré comme une société. C'est pourquoi en France l'article 

1832 du code civil indique clairement que la société est constituée en 

vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra 

en résulter. 

L'acte uniforme en son article 4 reprend cette approche à son compte 

puisqu'il énonce que le but de la société est de partager le bénéfice 

ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. 

 

La recherche du bénéfice implique l'acceptation des pertes ; il y a 

donc une obligation de supporter le passif de la société à la charge 

des associés. Dans certaines sociétés la responsabilité d'assumer ces 

pertes est limitée aux apports tandis que dans d'autres cette 

responsabilité est indéfinie et solidaire. 

Tous les associés y sont soumis; d'où l'interdiction des clauses 

léonines. 
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2- L'interdiction des clauses léonines 

Il y a clause léonine lorsqu’un associé a vocation à recueillir la totalité 

des bénéfices ou alors est affranchi de toute contribution aux dettes. 

 

Une telle clause détruit le contrat de société dans son essence. C'est 

pourquoi l'article 54 alinéa 2 de l'acte uniforme relatif aux sociétés 

commerciales et au groupement d'intérêt économique la déclare non 

écrite. 

 

Est également non écrite la clause qui priverait en totalité un associé 

de sa part dans les bénéfices ou alors réduirait sa part à une portion 

congrue. 

 

En revanche, est licite la clause qui répartit les bénéfices de façon 

inégale sans respecter la proportionnalité aux apports ou alors sans 

qu'il y ait la même proportion dans la répartition des bénéfices et des 

pertes; enfin est licite la clause qui fait dépendre la répartition des 

bénéfices d'une condition; par exemple un certain montant de chiffre 

d'affaires. 

 

Relativement aux pertes, certes toute clause qui affranchirait un 

associé de toute contribution aux pertes est réputée non écrite; mais 

un associé peut limiter sa part de pertes ; et la loi elle-même admet 

cette limitation de plein droit dans les sociétés anonymes et dans les 

sociétés à responsabilité limitée par exemple. 

 

C- L'affectio societatis 

C'est l'expression de la volonté de tous les associés de travailler 

ensemble sur un pied d'égalité au succès de l'entreprise commune. 

 

Il s'agit là d'un critère de qualification du contrat de société. Dans 

chaque contrat on doit rechercher si ce lien affectif qui fait de la 
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société un contrat à intérêts communs existe. Sinon on n'est pas en 

présence d'une société même s'il y a partage de bénéfices. 

 

L'affectio societatis suppose par ailleurs une collaboration active à la 

vie de la société ; sans doute une telle collaboration revêt une 

importance considérable dans les sociétés de personnes tandis que 

dans les sociétés de capitaux, elle tend à se relâcher. Mais quelle que 

soit la société, un minimum de collaboration de la part de tous les 

associés à la gestion de la société est nécessaire. Ce faisant chaque 

associé a un droit de contrôle de la gestion se traduisant par l'accès 

à l'information et donc aux documents comptables. De même chaque 

associé a le droit de donner son avis sur l'orientation générale de la 

société. 

 

Enfin l'affectio societatis suppose une collaboration sur un pied 

d'égalité; bien entendu, certains associés peuvent avoir plus de droits 

ou de pouvoirs que d'autres. Mais il ne peut y avoir de subordination 

d'un associé à un autre; c'est ce qui permet de distinguer le contrat 

créant la société du contrat de travail qui se caractérise par la 

subordination juridique du salarié à l'employeur. 

 

La société unipersonnelle, en ce qu'elle est constituée par un seul 

associé exclut l'affectio societatis comme condition de sa validité. Et 

cela parce qu'elle déroge au régime de droit commun des sociétés 

commerciales. 

 

Section 2 : La personne morale résultant de l’acte 
créateur de la société 

A l'exception de la société en participation (et de la société créée 

de fait (NAU), toutes les sociétés commerciales sont dotées de la 

personnalité morale; c'est à dire qu'au plan juridique, l’acte créateur 

de la société donne naissance à un être juridique distinct de la 
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personne des associés; cette personne morale à une vie marquée par 

la naissance, les attributs de la personnalité. 

 

I- Naissance de la personne morale 

Jusqu'à l’adoption de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés 

commerciales et du groupement d'intérêt économique, en droit 

ivoirien, la personnalité morale naissait lors de la constitution de la 

société et précisément dès la signature des statuts par les associés; 

et cela conformément à l'article 1843 du Code civil aux termes duquel 

"la société commence à l'instant même du contrat s'il ne désigne une 

autre époque."  

 

Les formalités de publicité intervenaient donc après la naissance de 

la société dotée de la personnalité morale contrairement à la solution 

française pour laquelle c'est l'immatriculation qui confère la 

personnalité morale à la société. 

 

La nature de cette personnalité morale avait été discutée en droit; ce 

débat ne présente plus qu'un intérêt historique ; il convient, 

cependant, de présenter: Pour certains auteurs la personnalité morale 

était une fiction juridique; en effet disaient-ils, les êtres humains sont 

seuls des personnes; la personnalité morale ne serait donc qu'un 

mécanisme destiné à donner aux groupements les droits reconnus 

aux personnes. Cette personnalité morale serait ainsi concédée par la 

loi. 

 

Pour d'autres la personnalité des sociétés répondait à une réalité; car 

tout groupement susceptible d'avoir une volonté propre ou d'exercer 

une activité distincte est un sujet de droit qui a une personnalité.  

 

Ce fut le fameux débat entre la théorie de la réalité et la théorie de la 

fiction. 
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La théorie de la réalité avait été consacrée par la jurisprudence 

lorsqu'elle a affirmé que "la personnalité civile n'est pas une création 

de la loi; elle appartient en principe à tout groupement pourvu d'une 

possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, 

dignes par suite d'être juridiquement reconnus et protégés1." 

 

A la faveur de l'adoption des actes uniformes, la solution française a 

été reprise; en effet, aux termes de l'article 98 de l'acte uniforme 

relatif aux sociétés commerciales; "Toute société jouit de la 

personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre 

du commerce et du crédit mobilier, à moins que le présent acte 

uniforme en décide autrement". Est ainsi affirmée la théorie de la 

fiction. 

 

Il ne faut pas oublier qu'il y a une différence fondamentale entre la 

personnalité de la société et celle des individus; la société n'a pas 

d'âme; elle ne connaît pas les sentiments affectifs ; elle est mue par 

le seul intérêt ; elle n'a qu'un but, la recherche de bénéfices.  

 

D'ailleurs alors que la personnalité juridique des hommes a une 

vocation générale, celle des sociétés est soumise au principe de 

spécialité; c'est à dire qu'une société ne peut accomplir que les 

activités commerciales pour lesquelles elle a été créée. 

 

A- L’immatriculation de la société 

- L'immatriculation de toute société doit être requise dans le mois 

de sa constitution par les gérants ou administrateurs, dans le registre 

du commerce et du crédit mobilier du lieu du siège social ou du 

principal établissement. 

 

                                                           
1 Cass. Civ. 28 janvier 1954 D. 1954 P. 217 
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- En ce qui concerne les succursales ou les établissements et les 

bureaux de liaison ou de représentation, leur immatriculation doit être 

requise dans le mois de leur ouverture si les commerçants ou les 

sociétés qui les ouvrent ne sont pas immatriculés en Côte d'Ivoire. 

 

En cas d'immatriculation en Côte d'Ivoire, la personne physique ou 

morale commerçante qui exploite des établissements commerciaux 

secondaires ou des succursales doit requérir, dans le délai d'un mois 

à compter du début de l'exploitation, une inscription secondaire au 

registre du commerce et du crédit mobilier du lieu d'exploitation. 

 
Il en va de même de toutes les modifications intervenues dans la 

société se rapportant aux faits ou actes dont l'inscription sur le 

registre de commerce est prescrite. 

 

A la demande d'immatriculation doivent, à peine de rejet, être jointes 

des pièces justificatives de toutes les déclarations faites. 

 

Cette obligation renforce le rôle assigné au registre du commerce qui 

n'est plus un simple registre de renseignements. 

 

Désormais, pour que la demande d'immatriculation soit reçue 

pour permettre à la société d'acquérir la personnalité juridique, il faut, 

pour toutes les sociétés, une déclaration de régularité et de 

conformité (jointe à la demande) déposée au registre du commerce 

et du crédit mobilier. Il s'agit d'une déclaration dans laquelle les 

fondateurs et les premiers membres dirigeants relatent toutes les 

opérations effectuées en vue de constituer la société et par laquelle 

ils affirment que la constitution a été régulière c’est-à-dire réalisée en 

conformité avec l’Acte uniforme. 

 

Le souci, une fois de plus, est de faire en sorte d'éviter la constitution 

des sociétés fictives. C'est pourquoi elle n'est pas exigée lorsque la 
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constitution a été l'œuvre d'un notaire qui a établi une déclaration 

notariée de souscription et de versement. 

 

B- Actes accomplis avant la naissance de la personne 
morale 

Quel est le sort des actes accomplis au regard de la société en 

constitution ? Pour que ces actes produisent leurs effets 

rétroactivement en faveur de la société ou contre elle, il faut que ces 

actes et engagements décrits dans un document (NAU)  intitulé 

état des actes et engagements accomplis pour le compte de la 

société en formation soient approuvés par les associés; et cela au 

cours d'une assemblée générale pour les sociétés dont la constitution 

nécessité une assemblée générale constitutive ou alors par la 

signature des statuts et de cet état dans les autres cas (art.106 et 

suivants de l'acte uniforme). 

 

En cas de refus de reprise de ces actes et engagements, ceux-ci sont 

inopposables à la société et les personnes qui les ont souscrits sont 

tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu'ils 

comportent. 

 

II- Les attributs de la personne morale 

Dire qu'une société à la personnalité morale signifie qu'elle a des 

attributs comparables à ceux des personnes physiques. La société 

commerciale a ainsi, en principe, le statut juridique du commerçant 

c'est à dire qu'elle a un nom, un domicile, un patrimoine, une 

nationalité et la pleine capacité juridique. 

 

A- Le nom 

Comme la personne physique, la société a un nom lequel est 

librement choisi par les parties, en veillant à ne pas utiliser le nom 

d'une société déjà immatriculée au registre du commerce et du crédit 

mobilier. 
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Désormais, il n'y a plus à distinguer entre les sociétés de personnes 

et les sociétés de capitaux; en effet toutes les sociétés sont désignées 

par une dénomination sociale; laquelle est précédée ou suivie 

immédiatement en caractères lisibles du nom du type de société ou 

de son sigle; ex. "société à responsabilité limitée TATO" ou "S.A.R.L 

TATO". 

 

Sauf si l'acte uniforme en dispose autrement, le nom d'un ou plusieurs 

associés ou anciens associés peut être inclus dans la dénomination 

sociale. 

 

La société est inscrite au registre de commerce sous son nom, lequel 

est protégé juridiquement comme nom commercial. 

 

Cette dénomination sociale doit figurer, avec la mention de la forme, 

du capital, de l’adresse et du numéro d’immatriculation au RCCM, sur 

tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux 

tiers. 

 

Aux termes des dispositions de l’article 12 1° et 2° de la loi n°2017-

727 du 9 novembre 2017 portant répression des infractions prévues 
par les Actes uniformes du Traité OHADA, 

 

 « sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une 

amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ou de l’une de ces deux 

peines seulement, les dirigeants sociaux qui, sciemment : 

1° ne font pas figurer la dénomination sociale sur tous les actes et 

documents émanant de la société et destinés aux tiers ; 

2° ne font pas précéder ou suivre immédiatement la dénomination de 

l’indication, en caractères lisibles, de la forme de la société, du 

montant de son capital social, de l’adresse de son siège social et de 

la mention de son immatriculation au registre du commerce et du 

crédit mobilier. » 
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B- Le domicile 

La société a un domicile qui est son siège social2 lequel est, en 

principe, librement fixé dans les statuts; en réalité ce siège social doit 

être le lieu de son principal établissement ou son centre de direction 

administrative et financière avec une adresse ou une indication 

géographique suffisamment précise. 

 

La société ne peut changer de siège social par transfert dans un lieu 

différent du premier qu'en modifiant les statuts3 

 

En principe, en cas d'assignation de la société, c'est le Tribunal du 

siège social qui doit être saisi. 

 

Toutefois, par application de la théorie dite des gares principales, la 

jurisprudence autorise l'assignation devant les établissements 

secondaires notamment les succursales lorsqu'il s'agit d'actes relatifs 

à l'exploitation commerciale traités en ce lieu. 

 

En tout état de cause, les tiers peuvent se prévaloir du siège 

statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le 

siège social réel est situé en un autre lieu. 

 

Le régime fiscal applicable dépend du siège social; enfin c'est au siège 

social que s'accomplissent les formalités d'immatriculation et de 

publicité. 

 

C- Le patrimoine  

                                                           
2 CCJA, arrêt n°18 du 16 avril 2009, RJCCJA janvier –juillet 2009,page 63. 
3 CCJA, 21 mars 2002, Recueil de jurisprudence, n° spécial janvier 2003 page 21. 
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La société est propriétaire des biens qui lui ont été apportés par les 

associés ou qu'elle a acquis après sa constitution. Qu'il s'agisse d'une 

société pluripersonnelle ou d'une société unipersonnelle. 

 

En tant que personne morale, la société va être titulaire de droits et 

d'obligation sur ce patrimoine avec les conséquences suivantes : 

 

- Le patrimoine de la société ou encore patrimoine social est distinct 

des patrimoines personnels de ses membres ; ainsi le droit d'associé 

qui est constitué par la part sociale ou l'action n'est pas un droit de 

copropriété mais un droit de créance à l’égard de la société. Ce droit 

de créance est d'une nature mobilière même si la société possède des 

immeubles et ce conformément à l'article 52 de l'acte uniforme. En la 

matière les associés n'ont aucun droit réel sur les immeubles, 

propriété de la société. 

 

Les créanciers sociaux ont un droit de gage général sur le patrimoine 

de la société et non, en principe, sur les patrimoines des associés. Ils 

seront payés sur les biens de la société par préférence aux créanciers 

personnels des associés qui n'auront de droit que sur la part de leur 

débiteur associé. 

 

Toutefois dans les sociétés de personnes notamment dans la société 

en nom collectif, les créanciers sociaux ont également un droit de 

gage sur le patrimoine de chacun des associés puisqu'ils sont 

personnellement, indéfiniment et solidairement responsables des 

dettes sociales. 

 

- Aucune compensation n'est possible ente les créances ou les 

dettes de la société et les dettes ou les créances des associés. 
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- A la mort d'un associé, ses héritiers ne peuvent prétendre à aucun 

droit sur les biens qui composent le patrimoine social; ils ne 

peuvent, notamment, faire apposer des scellés. 

 

- Les procédures collectives de règlement préventif, de redressement 

judiciaire  et de liquidation des biens concernent la société elle-même 

à l'exclusion des associés (sauf dans les sociétés de personnes). 

 

- La société est directement débitrice des impôts qui frappent ses 

bénéfices  

 

D- La nationalité de la société 

Une société, comme une personne physique, a une nationalité qui ne 

doit pas être laissée à l'arbitraire des fondateurs ou des associés ; 

mais la nationalité des sociétés, n'étant définie par aucun texte 

général, ne peut être déterminée d'une manière abstraite et rigide. A 

cet égard deux critères ont été dégagés qui permettent de rattacher 

une société à un pays. 

 

- Par principe, la jurisprudence détermine la nationalité par le siège 

social; ainsi la société a la nationalité du lieu de son siège social 

réel, c'est-à-dire celui de sa direction administrative réelle. Il est 

alors facile de déterminer la loi applicable à la constitution et au 

fonctionnement de la société. 

 

- Exceptionnellement, la jurisprudence fait usage du critère du 

"contrôle" c'est à dire que quel que soit l'endroit où se trouve le 

siège social, la société aura la nationalité de ceux qui ont fourni 

les capitaux ou de ceux qui la dirigent. 

Ce critère est appliqué lorsque le législateur a réservé des droits 

particuliers aux nationaux et édicté des mesures restrictives à 

l'encontre des étrangers. Dans ces cas, il ne s'agit plus de 

considérer la nationalité de la société, telle qu'elle résulte du siège 
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social mais la nationalité des personnes physiques ou l'origine des 

capitaux qui contrôlent cette société. 

-  

Ainsi une société ayant son siège social à Abidjan peut être 

contrôlée par des étrangers. Dans ce cas, le critère du contrôle va 

permettre de déterminer sa nationalité véritable; ce qui aura pour 

conséquence de la priver des avantages réservés aux entreprises 

nationales. 

 

E- La capacité juridique de la société 

La société étant une personne, a la pleine capacité juridique ; sa 

vie juridique est distincte de celle des associés; dans les limites de 

sa spécialité, elle va pouvoir gérer, administrer et même disposer 

des éléments de son patrimoine. Tous les actes seront accomplis 

au nom de la société par l'intermédiaire de ses organes ou 

représentants légaux. 

 

Dans ce cadre-là, elle pourra acquérir des droits et assumer des 

obligations; conclure des contrats; ester en justice ou encourir des 

responsabilités. 
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Chapitre 2 : Le fonctionnement de la société 

 

Toutes les sociétés ne fonctionnent pas de la même façon compte 

tenu de leur dimension et de leur statut. Toutefois certaines règles 

sont communes à toutes les sociétés commerciales. 

 

L'acte uniforme a réglementé la société commerciale pour que dans 

son fonctionnement, la transparence sous-tende tous les actes de 

gestion. Ce faisant, il a été prévu des mesures spécifiques de contrôle 

dans le cadre d'une procédure d'alerte et d’une expertise de gestion. 

 

Section 1 : L'organisation de la vie sociale 

La société, parce qu'elle est une personne morale, ne peut exprimer 

sa volonté qu'à travers des personnes physiques chargées de 

l'administrer ou de la diriger avec des pouvoirs à elles reconnus. Cela 

n'exclut pas les droits propres qu'ont les associés pour la défense de 

leurs intérêts. 

 

I- La gestion de la société 

Quels sont les organes de gestion des sociétés ? Quelles sont la nature 

et l'étendue de leurs pouvoirs ? 

 

A- Les organes de gestion 

Les dirigeants portent des noms divers suivant le type de société : 

 

- gérant dans les sociétés de personnes et dans les sociétés à 

responsabilité limitée; 

- le conseil d'administration dirigé par son président ou 

l'administrateur général dans les sociétés anonymes. 

- Président dans les sociétés par actions simplifiée. 
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Ces dirigeants sont nommés par les associés et peuvent être révoqués 

par eux à des conditions qui tiennent non seulement au type de 

société mais également au statut du dirigeant. En cas de difficulté on 

aura recours aux Tribunaux4. 

 

B- Nature et étendue des pouvoirs des dirigeants 

Mais l'exercice des fonctions des dirigeants ne coïncide pas avec le 

mandat tel que conçu et développé par les articles 1984 et suivants 

du code civil. En effet le Code Civil lui-même donne à l'associé chargé 

de l'administration le pouvoir d'agir nonobstant l'opposition des 

autres associés; de même son pouvoir ne peut être révoqué sans 

cause légitime. 

 

C'est pourquoi on a admis que les dirigeants sont des organes de la 

personne morale qui l'engagent par leurs actes juridiques de même 

que par leurs faits illicites. 

 

En ce qui concerne l'étendue des pouvoirs des dirigeants plusieurs 

situations se présentent en fonction du type de société:  

 

- Dans certains cas les statuts peuvent prévoir l'étendue des pouvoirs 

des organes de la société; mais les clauses statutaires limitant les 

pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. Telle est la situation 

dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et dans les 

sociétés à responsabilité limitée. A défaut de détermination statutaire, 

l'étendue des pouvoirs varie suivant qu'il s'agisse des rapports entre 

associés ou des rapports avec les tiers. 

 

                                                           
4 Désiré KPLI : « la révocation des dirigeants des sociétés commerciales », Revue critique du droit des 

affaires », n°4, 2001, page 6. 
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- Dans d'autres cas les textes de loi prévoient que les organes sociaux 

disposent des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes 

circonstances au nom de la société. 

Dans le cadre de l'exercice de ces pouvoirs, des garanties seront 

accordées aux tiers qui traitent avec la société en vue d'assurer leur 

sécurité. 

 

En ce qui concerne les associés eux-mêmes leurs droits sont 

préservés par l'acte uniforme et par les statuts. 

 

II- Les droits propres des associés 

Les associés non gérants ont des droits propres résultant de l’acte 

créateur de la société ou de l'acte uniforme qu'ils mettent en œuvre 

en cours de vie sociale à travers les décisions qu'ils prennent au cours 

des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. Les décisions 

peuvent aussi être prises, dans certaines sociétés, par consultation 

écrite des associés. 

 

Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du 

quorum et de la majorité, les associés qui ont voté par 

correspondance, par visioconférence ou par d’autres moyens de 

télécommunication permettant leur identification. 

 

Ils ont ainsi le droit de nommer les organes dirigeants de la société 

et souvent celui de les révoquer ; ils ont le droit d'ester en justice 

pour attaquer les actes irréguliers accomplis par les organes sociaux. 

 

Ils ont le droit de contrôler la gestion de la société; ce faisant ils ont 

le droit à l'information relativement à cette gestion. L'acte uniforme a 

considérablement renforcé ce droit en instituant une procédure 

d'alerte qui peut être mise en œuvre par les associés; en effet que ce 

soit dans les sociétés par actions ou dans les autres types de société, associés ou 

actionnaires ont le droit, deux fois par exercice de poser des questions 
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écrites aux dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la 

continuité de l'exploitation. 

 

Cette procédure constitue une innovation fondamentale dans le droit 

des affaires par son ampleur et son audace. 

 

Audacieuse car le plus petit des actionnaires pourra se permettre 

d'user de cette procédure en écrivant au P.D.G. d'une entreprise pour 

l'interroger sur un acte ou un fait de nature à compromettre la 

continuité de l’exploitation; et celui-ci a l'obligation de lui répondre 

dans un délai de 15 jours avec copie de la réponse au commissaire 

aux comptes. 

 

Grande ampleur car cette procédure connue en droit français était 

réservée aux seuls commissaires aux comptes; avec l'acte uniforme 

elle peut être mise en œuvre aussi bien par les commissaires aux 

comptes que par les associés. L'acte uniforme tend ainsi à redonner 

un contenu réel aux pouvoirs que les associés tiennent de la loi. 

 

Dans le même sens, il a été institué la possibilité pour les associés de 

solliciter une expertise de gestion ; celle-ci sera demandée au juge 

des référés par un ou plusieurs associés représentant au moins le 

dixième du capital social et portera sur une ou plusieurs opérations 

de gestion (dont la conformité avec l’intérêt général est douteuse). 

Les frais de cette expertise sont à la charge de la société. 

 

Ils ont le droit aux bénéfices et plus généralement ils ont le droit de 

participer à la vie de la société à travers les Assemblées Générales 

qui statuent suivant des conditions de quorum et de majorité selon le 

type de société et le type d’A.G.. 
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En la matière, les décisions prises par la majorité doivent être 

conformes à l'intérêt de la société. De même la minorité ne doit pas 

constituer un blocage au bon fonctionnement de la société. 

 

Faute de quoi, il y aurait abus de majorité, de minorité ou d’égalité 

(NAU) pouvant engager la responsabilité de leurs auteurs. 

 

Ces notions ont été clairement définies par l'acte uniforme relatif aux 

sociétés commerciales. En effet aux termes de son article 130 alinéa 

2 "Il y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont voté 

une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des 

associés minoritaires, sans que cette décision ne puisse être justifiée 

par l'intérêt de la société". Quant à l'alinéa 2 de l'article 131, il 

dispose: "Il y a abus de minorité ou d’égalité (NAU) lorsque, en 

exerçant leur vote, les associés minoritaires ou égalitaires (NAU) 

s'opposent à ce que des décisions soient prises, alors qu'elles sont 

nécessitées par l'intérêt de la société et qu'ils ne peuvent justifier d'un 

intérêt légitime". 

 

Section 2 : L'exercice social 

Il s'agit d'une période d'une année au cours de laquelle la société doit 

être gérée au quotidien et faire face à tous les problèmes qui peuvent 

se poser à elle; à l'issue de cette période, les résultats financiers sont  

évalués. Cette période part du 1er janvier au 31 décembre de l'année 

en cours. 

 

Au cours de l'exercice, les statuts peuvent subir des modifications, de 

même qu'il peut s'effectuer des changements dans les personnes des 

associés; par ailleurs il faut affecter les résultats de l'exercice et faire 

face aux charges fiscales. 
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I- Modifications des statuts 

Elles ne sont permises que si elles n'accroissent pas les engagements 

des associés; à moins, bien entendu, d'un accord de ceux-ci. Les 

conditions de modification varient suivant le type de société. 

 

II- Transmission des droits sociaux  

Il s'agit des changements dans les personnes des associés; en la 

matière il faut distinguer entre les sociétés par actions et les sociétés 

dont les titres sont représentés par des parts sociales. 

 

Dans les sociétés par actions, les droits sociaux représentés par des 

actions sont négociables et donc librement transmissibles. 

 

Dans les autres sociétés, la transmission des droits sociaux est 

soumise à des conditions plus strictes, variant selon chaque société  

 

Aux termes des dispositions de l’article 8 de la loi n°2017-727 du 9 

novembre 2017 portant répression des infractions prévues par les 

actes uniforme du Traité OHADA, « sont punis d’un emprisonnement 

de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de 

francs ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, 

sciemment, négocient : 

1- Des actions non entièrement libérées ; 

2- Des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart 

du nominal n’a pas été effectué. » 

 

III- L'affectation des résultats 

Elle relève des pouvoirs des associés après qu'ils aient approuvé les 

états financiers de synthèse annuels; ainsi en cas de bénéfices, les 

associés peuvent décider de sa distribution ou de sa mise en réserve 

après, bien entendu, avoir constitué les dotations nécessaires à la 

réserve légale et aux réserves statutaires. 
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Aux termes des dispositions de l’article 9 de la loi n°2017-727 du 9 

novembre 2017 portant répression des infractions prévues par les 

actes uniforme du Traité OHADA, « sont punis d’un emprisonnement 

d’un à cinq ans et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs, 

les dirigeants sociaux qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen 

d’inventaires frauduleux, opèrent sciemment entre les actionnaires ou 

les associés, la répartition de dividendes fictifs. » 

 

IV- Les charges fiscales 

Indépendamment des droits d'enregistrement acquittés lors de la 

constitution de la société, doivent être payés en cours de vie sociale: 

la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les bénéfices industriels et 

commerciaux, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (en cas de 

distribution de bénéfices) ; enfin, pour les sociétés de capitaux, en 

cas de dissolution, il faut acquitter un certain nombre de charges 

fiscales liées à la liquidation. 

 

Section 3- La dissolution des sociétés 

Plusieurs raisons peuvent justifier la dissolution d'une société 

entraînant, en principe, la disparition de la personne morale; cette 

disparition n'est pourtant pas complète puisque la personne morale 

survit pour les besoins de la liquidation. 

 

I- Causes de dissolution de la société 

Les causes communes de dissolution des sociétés commerciales sont 

d'ordre légal, d'ordre statutaire, d'ordre volontaire et enfin d'ordre 

judiciaire. 

 

A- La dissolution légale 
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La vie de la personne morale suppose le maintien des éléments 

essentiels à cette vie. La disparition d'un de ces éléments entraîne, 

en principe la dissolution de la société; Il en va ainsi : 

- En cas de réduction du nombre d'associés en deçà du minimum 

légal, notamment pour les sociétés qui ne peuvent être 

unipersonnelles lorsqu’il y a réunion de toutes les parts sociales 

entre les mains d'une seule personne. La dissolution n'est pourtant 

pas de plein droit. Elle devra être demandée par tout intéressé si 

dans le délai d'un an la situation n'a pas été régularisée. 

 

- En cas de décès, d'incapacité, de faillite ou d'interdiction d'un 

associé dans les sociétés de personnes. Mais les statuts peuvent 

prévoir que la société continuera avec les autres associés, ou avec 

les héritiers. 

 

Elle intervient également: 

- en cas d'annulation de la société; 

- par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de la 

société. 

 

B- La dissolution statutaire 

Elle résulte des causes prévues par les statuts ; c'est dans le contrat 

de société que les associés prévoient qu'ils vont se lier pour une durée 

déterminée et pour un objet déterminé. Ainsi la société est dissoute 

de plein droit par l'arrivée du terme; mais de façon générale lorsque 

la société continue à faire de bonnes affaires, les associés vont décider 

de sa prorogation. 

 

La société peut également être dissoute de plein droit par l'extinction 

de son objet ou par l'exécution de l'opération ou de l'activité pour 

laquelle elle a été créée. 

Enfin elle sera dissoute pour toute autre cause prévue par les statuts. 
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C- La dissolution volontaire 

Les associés peuvent toujours décider de la dissolution anticipée de 

la société; la décision ne peut intervenir qu'aux conditions de 

modification des statuts 

 

D-Dissolution judiciaire 

Elle intervient pour justes motifs à la demande d'un associé : 

 

- En cas d'inexécution par un associé de ses obligations ; 

- En cas de mésintelligence entre associés empêchant le 

fonctionnement normal de la société5.  

 

II- Effets de la dissolution 

La dissolution doit faire l'objet d'un avis de publication dans un journal 

d'annonces légales du lieu du siège social ; de même que par le dépôt 

au registre du commerce et du crédit mobilier des actes ou procès-

verbaux décidant ou constatant la dissolution et par la modification 

de l’inscription au RCM. 

 

La dissolution n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de sa 

publication par avis inséré dans un journal d’annonces légales (NAU). 

 

                                                           

- 5 (TPI Abidjan, Chambre Présidentielle, 20 juin 2002 : … D’une part, pour entraîner la dissolution d’une 

société, la mésentente entre les associés doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société 
et la mener à sa ruine… D’autre part, la création de la société commerciale découlant de la volonté des 
associés et dans leur intérêt commun, nul ne peut être obligé à rester dans la société… Que par ailleurs 
les parts sociales étant cessibles, l’associé qui ne veut plus faire partie de la société peut céder ses 
parts, même aux autres associés qui désirent continuer la société et non obliger ceux-ci à la dissolution 
de la société. », in Revue le Trimestre des affaires, janvier-mars 2006, page 26). 

- De même CCJA, arrêt n°039 du 17 juillet 2008 « … La demande de dissolution anticipée est 
subordonnée à la production par le requérant des preuves de ses prétentions. En l’espèce l’associé 
mécontent ne rapporte pas la preuve d’une mésentente entre associés empêchant le fonctionnement 
normal de la société… », recueil de jurisprudence de la CCJA, juillet décembre 2008, page 105. 

 
Alain FENEON : « La mésentente entre associés dans les sociétés anonymes (prévention et mode de 
règlement), in revue Penant n°848, page 265 
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Les effets varient selon qu'il s'agit d'une société pluripersonnelle ou 

d'une société unipersonnelle. 

 

A- A L'égard des sociétés pluripersonnelles 

La dissolution entraîne de plein droit la liquidation de la société en 

vue d'effectuer le partage du patrimoine social. 

 

1- La liquidation 

Il s'agit de l'ensemble des opérations qui vont permettre, non 

seulement, de régler les affaires en cours mais également de réaliser 

l'actif en vue d'apurer le passif. 

 

Pour les besoins de la liquidation, la société dissoute conserve la 

personnalité morale et jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ; 

mais les organes d'administration disparaissent et sont remplacés par 

un ou plusieurs liquidateurs choisis parmi les associés ou non 

(article207). A l'issue des opérations de liquidation menées par les 

liquidateurs ont lieu celles relatives au partage. 

 

2- Les opérations de partage 

Si l'actif social est supérieur au passif, il y a partage entre les associés 

de ce qu'on appelle le boni de liquidation. Le pacte social détermine, 

en général, comment doit se faire la répartition. A défaut, il est 

d'abord attribué à chaque associé le montant de son apport (à ce titre, 

l'apporteur en industrie n'aura rien matériellement). Pour le surplus, 

la répartition se fait, en principe, en proportion des apports 

(l'apporteur en industrie aura une part égale à celle de l'associé qui a 

le moins apporté au cas où les statuts n’auraient rien prévu). 

 

En revanche si le passif est supérieur à l'actif, les dettes seront 

supportées par les associés ; en la matière les solutions varient 

suivant le type de société. 



Les sociétés  de personnes 26 

 

Ainsi dans les sociétés de capitaux, les associés ne supportent les 

pertes qu'à concurrence de leurs apports; alors que dans les sociétés 

de personnes les pertes sont supportées indéfiniment et solidairement 

par les associés. 

 

B- A l'égard des sociétés unipersonnelles 

Le régime de la dissolution de la société unipersonnelle est fixé par 

l’article 201 alinéas 4 et 5 de l'acte uniforme relatif aux sociétés 

commerciales et au groupement d'intérêt économique. 

 

En cas de dissolution, si l’associé unique est une personne physique, 

il y a liquidation de plein droit de la société (alinéa 5). 

 

Si l’associé unique est une personne morale, il y a transmission 

universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y 

ait lieu à liquidation et cela une fois que toutes les oppositions ont été 

purgées. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a 

disparition de la société qu’à l’issue du délai d’opposition de la part 

des créanciers devant la juridiction compétente (30 jours à compter 

de la publication de la dissolution) ou le cas échéant lorsque 

l’opposition a été rejetée ou que le remboursement des créances a 

été effectué ou les garanties constituées 

 

Titre II : 

Les sociétés  de personnes 
 

Ce sont les sociétés dans lesquelles la considération de la personne ou intuitu personae est 

déterminante; ainsi l'entrée dans ce type de société n'est pas permise à n'importe qui. 

 

Les sociétés de personnes réglementées par l'acte uniforme relatif au droit des sociétés 

commerciales sont au nombre de 4; il s'agit de : 



Les sociétés  de personnes 27 

 

- La société en nom collectif; 

- La société en commandite simple; 

- La société en participation 

-    La société de fait. 

 

La responsabilité des associés n'étant pas limitée dans ces sociétés, aucune d'entre elles 

ne peut être unipersonnelle.
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Chapitre 1 : La société en nom collectif (SNC) 

 

Aux termes des dispositions de l'article 270 de l'acte uniforme, "la société en nom collectif est celle dans 

laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes 

sociales". 

 

La société en nom collectif est la société de personnes par excellence ; elle n'est constituée qu'en 

considération de la personne des associés ; c'est pourquoi tout événement qui affecte la personne d'un des 

associés entraîne, en principe, la dissolution de la société. 
 

Tous les associés ayant la qualité de commerçant, la capacité exigée pour être associé dans une S.N.C est 

donc la capacité commerciale. 
 

Enfin, chacun des associés est tenu solidairement et indéfiniment des dettes sociales c'est à dire que chaque 

associé est tenu de toutes les dettes de la société sur son patrimoine propre au cas où celle-ci n'arrive pas à 

faire face à ses engagements vis-à-vis de ses créanciers. 
 

Telles sont les caractéristiques de la société en nom collectif qu'on rencontre aussi bien lors de sa 

constitution, de son fonctionnement, que de sa dissolution. 

 

Section 1 : La constitution  de la S.N.C. 

Il y a des conditions générales de constitution puis des conditions tenant au contrat de société. 

 

I- Conditions générales de constitution 

Ce sont celles exigées dans la formation de tout contrat de société; à savoir: le consentement, la capacité, 

l'objet et la cause de même que les conditions de forme et de publicité; mais en la matière il est interdit à 

deux époux d'être associés dans la même société en nom collectif. 

 

A- Le consentement  

La société en nom collectif doit comporter au moins deux associés. Il peut y en avoir davantage; mais en 

pratique, eu égard à l'intuitu personae, elle comporte très peu d'associés. 

 

Le consentement donné par les associés doit être exempt de vices; et en la matière, l'erreur sur la personne 

à un caractère très déterminant puisque la société est constituée en considération de la personne. 

 

B- La capacité 

Les associés ont tous la qualité de commerçant du seul fait de leur participation à la société en tant 

qu'associés; c'est pourquoi les mineurs et les interdits ne peuvent pas être associés dans une S.N.C. 

 

C- L'objet et la cause 

L'objet de la société étant constitué par l'activité qu'elle entreprend, celle-ci doit être licite; de même, les 

raisons qui sous-tendent l'exercice de cette activité doivent être licites et morales  

 

D- Les conditions de forme et de publicité  

Le contrat de société doit être constaté par écrit; lequel constitue les statuts. Les statuts sont établis par acte 

sous seing privé. A défaut d'écrit, il s'agira d'une société créée de fait ou de fait (NAU). 
 

Ensuite la société doit faire connaître son existence aux tiers à travers sa publication puis son immatriculation 

au registre du commerce et du crédit mobilier. 
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Le défaut d'accomplissement des formalités de publicité est sanctionné par la nullité de la société tandis que 

le défaut d'immatriculation est sanctionné pénalement mais pas civilement (société en participation). 

 

E- L'interdiction des sociétés entre époux 

Aux termes de l'article 9 de l'acte uniforme, "Des époux ne peuvent être associés d'une société dans laquelle 

ils seraient tenus des dettes sociales indéfiniment ou solidairement".  
 

Or dans la S.N.C., les associés sont tenus indéfiniment et solidairement; il est donc interdit aux époux d'être 

associés dans la même S.N.C. Cela risquerait de compromettre les intérêts du ménage. 
 

Cette prohibition s'applique quel que soit le régime matrimonial; que les deux époux soient seuls associés ou 

qu'ils soient associés avec d'autres; que la constitution de la société soit antérieure, concomitante ou 

postérieure au mariage. 

 

II- Conditions tenant au contrat de société. 

Elles sont relatives à la dénomination sociale, aux apports, à l'affectio sociétatis et à la vocation aux bénéfices 

et aux pertes. 

 

A- La dénomination sociale 

Les associés s'engagent sous leur nom collectif; et il est admis que la liste de ces noms puise former la 

dénomination sociale. 

 

L'acte uniforme n'a, en effet, consacré aucun particularisme quant à la dénomination sociale de la S.N.C 

contrairement au code du commerce qui faisait état de raison sociale. Ainsi aux termes de l'article 272 de 

l'acte uniforme, « La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être 

incorporé le nom d’un ou plusieurs associés (NAU) et qui doit être immédiatement précédée ou suivie en 

caractères lisibles des mots: société en nom collectif ou du sigle: S.N.C. » 

 

Il ne faut pas la confondre ni avec l'enseigne qui est souvent une dénomination de fantaisie ni, parfois, avec 

le nom commercial qui peut être celui du précédent propriétaire du fonds. 

 

B- Les apports 

Ils peuvent être en numéraire, en nature ou en industrie; en cas d'apport en numéraire et en application de 

l'article 43 de l'acte uniforme, les intérêts sont dus de plein droit à partir du jour ou l'apport devait être effectué; 

en cas d'apport en industrie ; Il doit cependant compte de tous les gains qu’il a réalisés par l’activité 

faisant l’objet de son apport. 

 

Les apports en nature sont évalués dans l'acte de société et l'évaluation faite par tous les associés ne peut 

plus être remise en cause. L'ensemble des apports forme le capital social dont aucun minimum n'a été fixé 

par l'acte uniforme. Le capital social de même que les réserves qui viennent s'y ajouter constituent le gage 

des créanciers. Encore que les associés peuvent être poursuivis au-delà de leurs apports. 

 

C- L'affectio societatis 

Il est très important dans les S.N.C; c'est dans les S.N.C qu'on peut parler véritablement de l'affectio 

societatis. Les associés, tous commerçants, entreprennent, ensemble, une activité. D'ailleurs la société est 

constituée en considération de la personne des associés qui sont solidaires des engagements sociaux; la 

S.N.C a ainsi un caractère très personnel d'où découle, en principe l'incessibilité et l'intransmissibilité des 

parts sociales; de même que le principe de sa dissolution en cas de décès, de faillite, d'interdiction ou 

d'incapacité d'un des associés. 

 

D- La vocation aux bénéfices et aux pertes 



30 

 

Les sociétés  de personnes 30 

Chaque associé a droit à une part des bénéfices; toute clause léonine est réputée non écrite. Ce sont les 

statuts qui déterminent le mode de répartition des bénéfices. 

 

A défaut, elle se fait proportionnellement aux apports. 

 

En ce qui concerne les pertes, en principe, elles sont réparties en fonction des stipulations des statuts; mais 

la loi dispose que non seulement les associés en sont tenus indéfiniment mais encore solidairement. 

 

En ce qui concerne leur engagement personnel, les associés sont, non seulement, tenus sur leur patrimoine 

propre mais, en plus, la liquidation de la société leur est étendue puisqu'ils auraient dû payer pour elle. 

S’agissant de la solidarité, elle est parfaite et résulte de la loi; ainsi les poursuites dirigées contre l'un des 

associés produisent effet à l’égard des autres. L'associé poursuivi ne peut opposer ni le bénéfice de 

discussion ni le bénéfice de division. Lorsqu'il a payé, il a un recours contre les autres pour leur part 

contributive. 

 

L'engagement personnel et solidaire fait naître les conséquences suivantes : 

 

- Celui qui entre dans une S.N.C déjà constituée est tenu du passif existant et de celui à naître. 

- Celui qui se retire de la société avec le consentement des autres est tenu du passif antérieur à la date 

de son départ ; il doit faire publier sa sortie de la société et s'assurer que son nom ne figure plus dans la 

dénomination sociale (sinon, il sera tenu du passif postérieur à sa sortie). 
 

La règle de la solidarité légale avait déjà été atténuée par la jurisprudence, elle ne permet pas aux créanciers 

sociaux de poursuivre directement les associés sur leurs biens personnels avant mise en demeure adressée 

à la société. 
 

C'est la solution qu'entérine l'acte uniforme en son article 271; les poursuites ne peuvent avoir lieu que 60 

jours au moins après mise en demeure vaine de la société. Ce délai peut être prorogé par ordonnance de 

référé sans que la prorogation puisse excéder 30 jours. 

 

Section 2 : Le fonctionnement de la société en nom collectif 

Il est relatif à la gérance et aux droits des associés. 

 

I- La gérance de la société en nom collectif 

En principe tous les associés ayant pouvoir d'engager la société sont gérants; chacun peut donc faire tous 

les actes nécessaires à l'administration de la société. On dit que tous les associés ont la signature sociale. 
 

A la vérité, une telle gestion n’est pas du tout commode. Aussi dans la pratique, désigne-t-on un ou plusieurs 

gérants chargés d'administrer la société. 
 

Comment sont désignés et révoqués les gérants? Quelle est l'étendue de leurs pouvoirs ? 
 

A- Désignation et révocation des gérants 

1- Désignation des gérants 

Plusieurs situations peuvent se présenter : 

 

- Il se peut qu'il n'y ait désignation d'aucun gérant. Dans ce cas tous les associés sont gérants ; chacun 

d'eux ayant pouvoir pour engager la société. 

- Le gérant peut être l'un des associés désigné par les statuts. Il est dit gérant associé statutaire ; c'est un 

élément du pacte social. Le gérant a également cette qualité s'il est désigné en cours de vie sociale par 

une modification des statuts dûment publiés. 

- Le gérant peut être l'un des associés mais non désigné dans l'acte constitutif de la société. Il est dit 

gérant associé non statutaire; sa désignation doit intervenir aux conditions prévues par les statuts. 
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- Le gérant peut être non associé; il s'agit là d'un mandataire essentiellement révocable; sa désignation se 

fait aux conditions prévues par les statuts. 

 

2- La révocation des gérants 

Elle est fonction de leur statut et du mode de révocation : 

 

a) La révocation judiciaire peut, dans tous les cas, être prononcée par le tribunal pour justes motifs. 

b) La révocation peut aussi être le fait des associés; dans ce cas, il faut envisager plusieurs situations : 

- A peine de nullité de l’acte de la délibération (NAU), la révocation d'un gérant statutaire qui entraîne 

modification du pacte social ne peut intervenir que du consentement unanime des autres associés. Il 

en résulte que le gérant statutaire ne prend pas part à la décision de sa révocation. C'est sans doute 

pour cela que le gérant associé révoqué peut décider de se retirer de la société en demandant le rem-

boursement de ses droits sociaux dont le montant sera fixé, à défaut d'accord entre les associés, à dire 

d'expert. 

Cette révocation entraîne dissolution de la société sauf continuation prévue par les statuts ou décidée, à 

l'unanimité, par les associés. 

- A peine de nullité de l’acte de la délibération (NAU), la révocation du gérant non statutaire, associé, 

se fait par décision prise à la majorité en nombre et en capital des autres associés. 

- A peine de nullité de l’acte de la délibération (NAU), la révocation d'un gérant non associé non statu-

taire se fait par décision de la majorité en nombre et en capital des associés. 

 

En tout état de cause, si la révocation du gérant est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à des 

dommages et intérêts. 

 

B- Les pouvoirs des gérants 

Ils sont déterminés par les articles  277 et 277-1 (NAU) de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés 

commerciales. Une distinction est faite entre les pouvoirs des gérants à l'égard des tiers et leurs pouvoirs à 

l'égard des associés. 

 

1- Pouvoirs à l'égard des tiers 

A l'égard des tiers, le gérant peut faire tous les actes de gestion; pourvu que ces actes entrent dans l'objet 

social. 

 

Les statuts peuvent prévoir des clauses limitant les pouvoirs des gérants. De telles clauses sont désormais 

inopposables aux tiers de bonne foi (NAU). 

 

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux possède la signature sociale et a ainsi le droit d'agir, seul, au 

nom de la société. Mais l'autre co-gérant peut faire opposition à l'acte ; si cette opposition est portée à la 

connaissance du tiers co-contractant, l'acte ne va pas engager la société. 

 

Lorsque, par exemple, les statuts prévoient que le concours de tous les gérants est nécessaire pour des 

actes déterminés, une telle stipulation s'analyse en une clause limitative des pouvoirs des gérants; elle est 

donc inopposable aux tiers de bonne foi. 

 

Lorsque le gérant agit, il engage solidairement tous les autres associés ; il doit donc indiquer dans son 

engagement la qualité en laquelle il agit. 

 

Il peut arriver que le gérant abuse de la dénomination sociale; par exemple il peut souscrire des engagements 

dans son intérêt personnel. Dans un tel cas, si le tiers co-contractant est de bonne foi, la société sera tenue 

vis-à-vis de lui car elle est responsable des actes du gérant. Les associés pourront, par la suite, engager la 

responsabilité du gérant fautif. 
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2- Pouvoirs vis-à-vis des autres associés. 

Si les statuts ne déterminent pas les pouvoirs du gérant, il peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt 

de la société. Les autres associés sont liés par ces actes. 

 

En cas de limitation statutaire des pouvoirs du gérant, il est tenu au respect de la limitation; sinon il peut 

engager sa responsabilité vis-à-vis des associés. La solution est la même lorsqu'un co-gérant outrepasse les 

pouvoirs à lui conférés dans le cadre d'une répartition des pouvoirs. 

 

Lorsqu'une décision grave, dépassant le cadre des pouvoirs du gérant, doit être prise, il faut le consentement 

de l'ensemble des associés. Les statuts peuvent néanmoins prévoir, dans un tel cas, que certaines décisions 

seront prises à une majorité qu'ils fixent. 

 

Les décisions collectives sont prises en assemblée ou par consultation écrite si la réunion d’une assemblée 

n’est pas demandée par l’un des associés. 

 

Les statuts définissent les règles relatives aux modalités de consultation, aux quorums et aux majorités. 

 

C- La responsabilité des gérants 

Le gérant est responsable envers la société, les associés et les tiers des fautes qu'il commet dans l'exercice 

de ses fonctions. 

 

En cas de pluralité de gérants ayant commis la faute, ils sont responsables solidairement à l'égard des tiers. 

Mais dans leur rapport, la part contributive de chacun sera déterminée par le tribunal dans la réparation du 

dommage. 
 

La responsabilité pénale du gérant peut être engagée pour abus de confiance s'il se rend coupable de 

détournement de fonds. 

 

II- Les droits des associés 

Lorsqu’un ou des gérants ont été désignés, les associés sont sans qualité pour gérer la société. Toutefois ils 

ne sont pas exclus de la vie sociale car le contrat de société implique l'affectio sociétatis; c'est à dire la 

collaboration de tous. 
 

Par ailleurs pour la préservation de leurs intérêts, il a été édicté des règles strictes de cession et de 

transmission des parts sociales; ceci pour conserver à la société l'un de ses traits caractéristiques: l'intuitu 

personae. 

 

A- Les droits liés à la gestion de la société. 

Les associés ont un droit de contrôle de la gestion de la société; ils peuvent mettre en œuvre la procédure 

d’alerte et solliciter une expertise de gestion. Ils ont le droit de statuer au moins une fois par an sur les 

comptes de l'exercice social; ils ont le droit d'intervenir à l’unanimité, sauf clause contraire des statuts, en cas 

de décision grave excédant les pouvoirs du gérant; les modifications statutaires n'étant possibles qu'à 

l'unanimité des associés, ceux-ci doivent se prononcer sur les éventuelles modifications proposées. Les actes 

ou délibérations pris en violation des prescriptions relatives aux pouvoirs des associés sont nuls. 
 

Ils ont le droit de consulter les livres de commerce, le bilan, le compte de pertes et profits et d'avoir copie de 

tous ces documents, à leurs frais, deux fois par an. 

 

Enfin les associés ont droit à une part dans les bénéfices dans les conditions déterminées par les statuts ou 

alors proportionnellement aux apports. 
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Pour assurer le contrôle externe de la société, la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes 

est obligatoire dans les S.N.C remplissant deux des conditions suivantes (article 289-1 NAU): 

- total du bilan supérieur à deux cent cinquante millions  (250 000 000) FCFA; 

- chiffre d'affaires annuel supérieur à cinq cent millions (500 000 000) FCFA; 

- effectif permanent supérieur à 50 personnes. 

Pour les autres, la nomination du commissaire aux comptes est facultative. 

 

Le ou les commissaires aux comptes sont nommés par un ou plusieurs associés représentant plus de la 

moitié du capital social. A défaut, la nomination interviendra à la majorité des votes émis quelle que soit la 

portion de capital représenté sauf stipulation contraire des statuts. 

 

La durée du mandat du ou des commissaires aux comptes est de 3 exercices. 

 

B- La préservation des intérêts en cas de cession des parts sociales 

La société en nom collectif étant fondée sur l'intuitu personae, les parts sociales ne peuvent, sous peine de 

nullité (NAU) être cédées qu’avec le consentement unanime des associés. A défaut, cette cession ne peut 

avoir lieu. Il s’agit de conserver à la société son caractère fermé. 
 

Toutefois, les clauses statutaires peuvent prévoir la possibilité de cession des parts sociales à titre onéreux 

ou à titre gratuit pour permettre le retrait de l'associé cédant. 

Dans tous les cas, la cession qui doit se faire par écrit n'est opposable à la société qu'après l'accomplissement 

de l'une des formalités suivantes (article 297 de l’acte uniforme) : 

- signification de la cession à la société par exploit d'huissier; 

- acceptation de la cession par la société dans un acte authentique; 

- dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de 

dépôt. 
 

La cession est opposable aux tiers après accomplissement de l’une des formalités susvisées et publication 

par dépôt au RCCM. 

 

Section 3 : La dissolution de la société en nom collectif 

En dehors des causes communes de dissolution à toutes les sociétés, il y a des causes spéciales de 

dissolution des S.N.C touchant à l'intuitu personae. 

 

Cependant des clauses statutaires peuvent écarter la dissolution pour permettre la continuation de la société. 

 

I- Causes de dissolution de la S.N.C. 

Il faut distinguer la cause de dissolution tenant au décès d'un associé qui fait l'objet d'une disposition 

particulière des autres causes de dissolution. 

 

A- La dissolution tenant au décès d'un associé 

En principe le décès d'un associé entraîne la dissolution de plein droit de la S.N.C puisque le contrat de 

société est conclu en fonction de la personne même des associés. Mais une telle dissolution peut avoir des 

conséquences désastreuses surtout si la société est prospère. C'est pourquoi à travers les statuts, on peut 

écarter la dissolution par des clauses appropriées dites clauses de continuation soit avec les associés 

survivants, soit avec tous les héritiers, soit avec certains héritiers. 

 

1- La clause de continuation avec les associés survivants. 

Lorsqu'un associé décède, la société peut continuer avec les associés survivants s'il en a été ainsi stipulé 

dans les statuts; la validité d'une telle clause est affirmée par l'article 290 de l'acte uniforme; mais il est 

indispensable qu'il y ait au moins deux associés survivants; car s'il ne reste qu'un seul associé, la société 

devra être dissoute si dans le délai d'un an elle n'a pas été régularisée. 
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Lorsque la société continue avec les associés survivants, quel est le sort réservé aux héritiers du décédé? 
 

Les associés sont indéfiniment et solidairement tenus au rachat de leurs parts sociales. Quelle est, dans ce 

cas, la valeur des droits sociaux à rembourser aux héritiers? 
 

La valeur de la part sociale est fixée d'après le dernier inventaire c'est à dire l'exercice social précédant le 

décès. Dans cette hypothèse, la base de calcul est plus récente; mais généralement l'inventaire sous-estime 

la valeur de l'actif social notamment les réserves occultes et cela pour des raisons fiscales. 
 

C'est pourquoi, en cas de désaccord, l'évaluation sera faite à dire d'experts. Cette méthode est plus judicieuse 

car prenant en compte la situation réelle de l'entreprise au jour du décès de l'associé. Cette évaluation qui 

est plus équitable présente néanmoins un inconvénient du point de vue fiscal car elle révèle la totalité de 

l'actif social et notamment les bénéfices qui peuvent être latents. 

 

2-  La clause de continuation avec tous les héritiers  

Cette clause est valable et rend la part sociale transmissible à cause de mort. Les héritiers s'entendent des 

personnes appelées à la succession. Juridiquement, ils donnent leur consentement à la société en acceptant 

la succession. 

La clause peut subordonner l'entrée des héritiers à un agrément des associés survivants. S'ils n'obtiennent 

pas cet agrément ils seront remboursés de leurs droits sociaux. 
 

Si les héritiers sont mineurs, l'application de la clause se heurte à une difficulté. En effet les associés en nom 

sont commerçants et les mineurs ne peuvent pas l'être. Dans un tel cas, la société devra se transformer, 

dans le délai d'un an à compter du décès, en société en commandite simple et alors les mineurs seront des 

commanditaires. 
 

Avant cette transformation, les mineurs ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des parts de leur 

auteur. 

 

3- La Clause de continuation avec certains héritiers 

Dans cette hypothèse, l'acte de société contient une clause selon laquelle la société continuera avec l'un des 

héritiers, ou avec quelques-uns des héritiers. 

 

Cette clause s'analyse en un pacte sur succession future car elle exclut à l'avance certains héritiers d'une 

succession non ouverte; aussi une partie de la jurisprudence annulait-elle une telle clause. 
 

Mais les chambres réunies de la cour de cassation, par application de l'article 1868 du code civil, ont admis 

la validité de la clause de continuation avec certains héritiers (ch. Réunies 28 Avril 1961 D. 1961. 697). 
 

Cette solution est retenue par l'acte uniforme qui, en son article 290, prévoit la possibilité pour la société de 

ne continuer qu'avec certains héritiers. 

 

B- Les autres causes de dissolution. 

Aux termes des dispositions de l'article 291 de l'acte uniforme : "la société prend également fin lorsqu'un 

jugement de liquidation des biens, de faillite ou des mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une 

activité commerciale sont prononcés à l'égard d'un associé...".  
 

Dans de tels cas, l'associé ne peut plus faire partie d'une société en nom puisque, désormais, il ne peut plus 

exercer le commerce. 
 

Mais généralement une clause des statuts va prévoir la continuation de la société pour éviter qu'une société 

prospère soit dissoute. Il sera alors versé à l'associé incapable ou en faillite la valeur de ses droits sociaux 

qui sera déterminée à l'amiable ou à dire d'experts. 
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II- Effets de la dissolution 

Il s'agira de liquider la société c'est à dire de réaliser toutes les opérations destinées à régler le passif de la 

société dissoute, à recouvrer et éventuellement à réaliser l'actif de la société; enfin à établir les comptes entre 

les associés. 
 

Pour les besoins de la liquidation la société conservera la personnalité morale. 
 

En cas d'actif social supérieur au passif, le boni de liquidation sera partagé conformément au pacte social ou 

proportionnellement aux apports. En revanche, si le passif est supérieur à l'actif, les associés étant 

solidairement et indéfiniment tenus des dettes sociales, chacun d'eux pourra être poursuivi pour régler la 

totalité de ce passif; à charge pour lui de se retourner contre les autres pour leur part contributive. 

 

Chapitre 2 : La société en commandite simple 

 

C'est un type de société de personnes qui regroupe deux catégories d'associés: d'une part le ou les 

commandités qui sont des commerçants tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales comme le 

sont les associés d'une S.N.C. D'autre part le ou les commanditaires  ou les associés en commandite qui 

n'ont pas la qualité de commerçants et qui ne sont tenus des dettes sociales que proportionnellement à leurs 

apports. 

 

La société en commandite simple est soumise aux règles régissant la société en nom collectif (article 

293-1 NAU) quant à sa constitution, à son fonctionnement et à sa dissolution. 

 

Toutefois des caractéristiques existent qui tiennent compte de la dualité d'associés composant ladite société. 

 

Section 1 : La constitution de la société en commandite simple 

La situation propre du commandité de même que celle du commanditaire vont avoir des conséquences au 

sujet de la capacité, de la dénomination sociale et des apports c'est à dire relativement au contrat de société ; 

quant aux règles de publicité, elles ne varient pas par rapport à la S.N.C. 

 

I- Le contrat de société 

Les éléments de ce contrat ont les mêmes caractéristiques que ceux de la S.N.C à part quelques particularités 

qu'il convient de relever. 

 

A- Les parties au contrat 

Il y a les associés commandités qui ont la qualité de commerçant et pour lesquels, la capacité pour faire le 

commerce est exigée. 
 

Quant aux commanditaires, n'ayant pas la qualité de commerçant, ils n'ont pas besoin d'avoir la capacité de 

faire le commerce; toutefois ils sont connus des tiers en tant qu'associés. Ainsi une personne frappée 

d'incapacité ou d'interdiction de faire le commerce peut être associée dans une société en commandite simple 

en qualité de commanditaire. 
 

On peut aussi envisager une société en commandite simple avec deux époux à condition qu'ils ne soient pas 

l'un et l'autre commandités. 

 

B- La dénomination sociale 

La dénomination sociale ne peut comprendre que le ou les noms de l'un ou de tous les commandités. On ne 

doit jamais y faire figurer les noms des commanditaires qui pourraient, ce faisant, répondre indéfiniment et 

solidairement des dettes sociales comme les commandités. 
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C- Les apports 

Tout comme l'associé dans une S.N.C., le commandité peut aussi bien faire un apport en industrie, un apport 

en numéraire qu'un apport en nature. 
 

L'apport en industrie ayant un caractère successif sera libéré au fur et à mesure de la vie de la société. Quant 

aux apports en nature et en numéraire, ils doivent être libérés immédiatement. 
 

En ce qui concerne le commanditaire, depuis le nouvel Acte uniforme qui n’interdit l’apport en industrie que 

dans les SA, en plus de l’apport en nature ou en numéraire, il peut faire un apport en industrie lors même 

qu’il ne peut pas diriger la société en vertu du contrat de société. 
 

Le montant et la valeur des apports de chaque associé et de chaque catégorie d'associés doivent figurer 

nécessairement dans les statuts. Il en va de même de la part globale des associés commandités et la part 

de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation. 

 

D- La vocation aux bénéfices et aux pertes  

Chaque associé doit avoir vocation aux bénéfices et à supporter également les pertes. 
 

L'acte de société répartit les bénéfices et les pertes. A défaut la répartition se fait proportionnellement aux 

apports. De façon générale, puisque le commandité a seul la charge de la gestion de la société il perçoit un 

certain pourcentage des bénéfices avant que la répartition ne s'opère. 
 

Les clauses léonines, comme dans toutes les sociétés, sont interdites. 

 

II- La publicité 

Ce sont les mêmes formalités que celles qu'il faut accomplir pour une S.N.C: à savoir la publication dans un 

journal d'annonces légales et l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier; il n'est pas exigé 

que les noms des commanditaires figurent dans l'extrait publié dans les journaux. 

 

Section 2 : Le fonctionnement de la société en commandite simple 

La gestion de la société incombe aux seuls commandités; les commanditaires en sont, en effet, exclus. En 

ce qui concerne la cession des parts, elle emprunte le régime dualiste commandité - commanditaire. 

I- Gestion de la société 

Ce sont le ou les commandités qui assurent la gérance de la société selon les règles applicables aux gérants 

des S.N.C.; les règles relatives à l'utilisation de la signature sociale leur sont applicables; ainsi un acte 

correspondant à une activité personnelle du commandité n'engage pas la société. 
 

En ce qui concerne les commanditaires, aux termes de l'article 299 de l'acte uniforme, "l'associé ou les 

associés commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion, même en vertu d'une procuration"; ceci 

pour éviter que l'intervention d'un commanditaire crée la confusion entre lui qui ne répond pas du passif social 

au-delà de son apport et le ou les commandités qui en sont tenus personnellement. 
 

Déjà la jurisprudence faisait une distinction (laquelle est reprise par l'acte uniforme) entre les actes de gestion 

externe qui mettent le commanditaire en relation avec les tiers; lesquels actes lui sont interdits; et les actes 

de gestion interne qui lui sont autorisés ainsi en va-t-il des avis, des conseils, des actes de contrôle et de 

surveillance. 
 

Si le commanditaire accomplit des actes de gestion externe, il sera tenu solidairement avec les commandités 

des dettes et engagements résultant des actes prohibés ; et suivant l'importance de ces actes, il pourra être 

tenu solidairement vis-à-vis des tiers de tous les engagements de la société ou pour quelques-uns d'entre 

eux. 
 

En tant qu'associé, le commanditaire doit avoir ses droits préservés; ainsi son consentement est nécessaire 

pour tous les actes graves, excédant les pouvoirs des gérants et qui peuvent porter atteinte à ses intérêts ; il 
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a un pouvoir de contrôle des opérations de gestion; il a un droit à l'information par communication des 

documents comptables et cela deux fois par an. 
 

Le commandité est dans la situation d'un gérant statutaire; il ne peut être révoqué que pour justes motifs; s'il 

est seul, sa révocation risque d'entraîner la dissolution de la société sauf remplacement par un nouvel associé 

commandité ou transformation de la société. 
 

La responsabilité du commandité pour ses fautes de gestion obéit aux mêmes règles que celle du gérant 

d'une société en nom collectif. 

 

II- La cession et la transmission des parts sociales 

A peine de nullité (NAU) en principe les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de 

tous les associés. Toutefois les statuts peuvent prévoir: 

- qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un associé commanditaire ou à un tiers 

étranger à la société avec le consentement de tous les associés commandités et celui de la majorité en 

nombre et en capital des associés commanditaires; 

- que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés; 

- que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le 

consentement de tous les associés commandités et celui de la majorité en nombre et en capital des associés 

commanditaires. 

 

La cession de parts doit se faire par écrit. Elle  n'est opposable à la société qu'après l'accomplissement de 

l'une des formalités suivantes (article 297 de l’acte uniforme) : 

- signification de la cession à la société par exploit d'huissier; 

- acceptation de la cession par la société dans un acte authentique; 

- dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de 

dépôt. 
 

La cession est opposable aux tiers après accomplissement de l’une des formalités susvisées et publication 

par dépôt au RCCM. 
 

En cas de décès d'un commanditaire, la société n'est pas dissoute. Les statuts prévoient la continuation de 

la société avec les héritiers du commanditaire. 
 

L'application d'une telle clause ne présente aucune difficulté puisque même les héritiers mineurs pourront 

être associés commanditaires, n'étant pas commerçants. 
 

En cas de décès d'un associé commandité, la transmission des parts sociales obéit aux mêmes règles que 

dans la S.N.C. 
 

Si l’associé décédé était seul commandité et que ses héritiers sont mineurs non émancipés, il doit être 

procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société dans 

un délai d’un an à compter du décès. 
 

A défaut, la société est dissoute de plein droit à l’expiration du délai de un an (article 308). 

 

Section 3 : La dissolution de la société 

I- Causes de dissolution 

Indépendamment des causes générales de dissolution propres à toutes les sociétés, le décès, l'incapacité, 

la faillite ou l'interdiction d'un commandité entraînent la dissolution de la société dans les mêmes conditions 

que pour la S.N.C.. Sauf clause de continuation prévue par les statuts. 

 

En revanche, le décès, l'incapacité, la faillite ou l'interdiction d'un commanditaire n'entraînent pas la 

dissolution de la société. 
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II- Effets de la dissolution 

Pour la liquidation, le boni sera reparti entre tous les associés. 

 

Quant aux pertes, leur répartition est prévue par les statuts mais en tenant compte de la limitation de 

responsabilité des commanditaires ; en effet lorsque l'actif social a été entièrement utilisé, les commanditaires 

ne contribuent plus aux pertes. Ce qui reste encore dû sera supporté par les commandités comme dans la 

S.N.C. 

 

Chapitre 3 : La société en participation6 

 

Elle était réglementée par les articles 47 et suivants du code de commerce sous la dénomination 

"d'association commerciale en participation". 
 

Le terme association ne devait toutefois pas faire illusion car l'association en participation était une véritable 

société qui impliquait des associés, des apports, la vocation aux bénéfices comme aux pertes et enfin 

l'affectio societatis. 
 

C'est sans doute pour cela que l'acte uniforme l'a dénommée société en participation. 
 

Ce qui caractérise la société en participation, c'est qu'elle est occulte; son existence ne se révèle pas aux 

tiers; elle n'est donc pas sujette aux formalités de publicité prescrites pour les autres sociétés ni à aucune 

autre formalité; n'ayant pas de personnalité morale, elle ne dispose d'aucun des attributs attachés à la 

personnalité juridique. 
 

Ces caractères propres à la société en participation vont apparaître aussi bien lors de sa constitution, lors de 

son fonctionnement que lors de sa dissolution. 

 

Section 1 : La constitution de la société en participation 

Le contrat de société se forme librement sans aucune formalité  

 

I- Le contrat de société 

Le principe est la liberté de Constitution mais dans le respect des prescriptions impératives de l'acte uniforme. 

En effet aux termes de l'article 855 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales "Les associés 

conviennent librement de l'objet, de la durée, des conditions de fonctionnement, des droits des associés, de 

la fin de la société en participation sous réserve de ne pas déroger aux règles impératives des dispositions 

communes aux sociétés, exception faite de celles qui sont relatives à la personnalité morale". 
 

Cela signifie que l'écrit est obligatoire; contrairement à la situation antérieure; autrement on pourrait la qualifier 

de société créée de fait ou société de fait. 
 

L'acte uniforme n'a pas prévu que les sociétés en participation seraient constituées pour les entreprises 

momentanées ou de caractère urgent comme c'était le cas auparavant. 

II- La capacité requise pour être associe 

L'associé d'une société en participation n'a pas la qualité de commerçant du seul fait de sa participation ; il 

acquiert la qualité de commerçant lorsqu'il se livre à des opérations commerciales; c'est dans ces cas-là qu'il 

doit avoir la capacité pour faire des actes de commerce. 

 

                                                           
6 Antoine DELABRIERE : « la société en participation dans l’OHADA », in revue PENANT n°848, juillet –septembre 2004, page 

396 
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III- Les apports 

La société en participation n'ayant pas la personnalité morale, les apports ne peuvent lui être transférés. Mais 

comme il ne peut exister de société sans apports, le régime des apports dans une société en participation se 

présente comme suit : 
 

- s'il s'agit d'un apport en nature, chaque associé pourra conserver la propriété de son apport; il a seule-

ment l'obligation de le mettre à la disposition de la société pour la satisfaction de l'objet social. 

- s'il s'agit d'un apport en numéraire, l'associé va le remettre au gérant qui en devient alors propriétaire. 

Mais il est tenu d'affecter cet apport à l'objet social sous peine de poursuite pour abus de confiance. 
 

- Par convention, les apports peuvent devenir copropriété des associés. 
 

- Enfin, l'associé qui le désire peut faire un apport en industrie. 

 

IV- La vocation aux bénéfices et aux pertes  

Chaque associé doit avoir vocation aux bénéfices et aux pertes; les clauses léonines sont prohibées. 
 

Si la société est constituée pour une seule opération, le partage des bénéfices se fera à la fin de l'opération; 

en revanche, ce sera à la fin de chaque exercice si l'exploitation est de longue durée. Le partage des 

bénéfices est réglé librement par la convention des parties. Il en va de même des pertes. 

 

Section 2 : Le fonctionnement de la société en participation 

Les particularités du fonctionnement de la société  en participation tiennent à son caractère occulte; et cela 

se traduit dans la gestion ainsi que dans la cession des parts sociales. 

 

I- La gestion de la société en participation  

Les règles de gestion n'interviennent que dans les rapports entre associés; et à moins qu'une organisation 

n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom 

collectif. 

Généralement un gérant est désigné pour assurer l'exploitation commerciale; les autres associés sont 

inconnus à l'égard des tiers en tant qu'associé. 
 

Celui qui exploite l'affaire le fait en son nom personnel mais dans l'intérêt de tous en respectant les règles 

convenues à travers les statuts. 
 

Le statut du gérant est le même que celui du gérant d'une S.N.C. 
 

A l'égard des tiers, l'article 861 al. 1 de l'acte uniforme dispose: "chaque associé contracte avec les tiers en 

son nom personnel" ce qui veut dire que les créanciers n'ont aucun lien juridique ni avec la société ni avec 

les autres associés. Ils n'ont d'action en justice que contre celui avec qui ils ont traité; c'est à dire 

généralement le gérant. Mais si les associés concouraient à l'activité es-qualités, ils deviendraient 

codébiteurs solidaires conformément à l'article 861 al 2. 
 

Il en va de même de l'associé qui, par son immixtion dans les affaires, a laissé croire au cocontractant qu'il 

entendait s'engager à son égard. 
 

Puisque la société n'a pas la personnalité morale, on ne peut agir en justice en son nom; de même elle ne 

peut être assignée devant le Tribunal d'un lieu où elle serait établie car elle n'a pas de siège social; de même 

les associés autres que le gérant ainsi que la société ne peuvent faire l’objet d’une mesure collective 

d’apurement du passif. 

 

II- La cession des parts sociales 

S'agissant d'une société de personne, il ne peut être émis de titres cessibles ou négociables au profit des 

associés; autrement dit la cession des parts n'est pas libre; elle se fait avec le consentement des autres 

associés. 
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Section 3 : La dissolution de la société en participation 

I- Causes de dissolution 

Ce sont d'abord les causes de dissolution communes à toutes les sociétés; si aucune durée n'a été stipulée, 

la dissolution est possible par la volonté unilatérale de chacun des associés à condition que la décision ne 

soit pas prise de façon intempestive et à contretemps c'est à dire de mauvaise foi. 
 

La dissolution peut, ensuite, intervenir pour justes motifs, notamment, en cas de mésintelligence entre les 

associés. 
 

Enfin s'agissant d'une société de personne, le décès, l'incapacité, la faillite ou l'interdiction d'un associé 

entraînent de plein droit la dissolution de la société sauf clause contraire des statuts prévoyant la continuation 

de la société. 

II- De la liquidation 

En la matière on ne peut pas parler véritablement de liquidation puisque la société n'a pas de personnalité 

morale et qu'il n'y a pas de patrimoine social à répartir. Il s'agira d'établir les comptes entre les associés. 

Chaque associé reprend ses apports en nature. 

 

En cas de bénéfices, ceux-ci seront répartis proportionnellement aux apports. 

 

En cas de pertes, celles-ci seront supportées dans les mêmes proportions, chacun des associés étant tenu 

d'y contribuer sur tous ses biens. 

 

Chapitre 4 : La société de fait et la société créée de fait 

 

Le nouvel Acte uniforme revient sur l’approche de la société créée de fait et de la société de fait telle que 

retenue par l’ancien Acte uniforme. On note ainsi que les difficultés qu’il y avait à appréhender la société 

créée de fait et la société de fait n’ont pas été résolues. 

 

En effet, la société de fait était connue dans notre droit des sociétés par décision jurisprudentielle. Mais en la 

matière, il subsistait de nombreuses ambiguïtés quant à la terminologie utilisée au regard des situations à 

analyser. 
 

Les principales applications concernaient, essentiellement, les concubins notamment lorsque la vie en 

commun se double de l'exercice en commun d'une activité lucrative; hypothèse fréquente en Afrique avec 

les mariages traditionnels qui consacrent plusieurs activités communes et qui, pourtant se soldent souvent 

par la répudiation sans aucune formalité; ensuite il y a les sociétés annulées qui doivent être liquidées. 
 

Pour résoudre ces problèmes, alors que la jurisprudence utilise la notion de société de fait, la doctrine 

recommandait qu'il soit distingué entre société de fait et société créée de fait. 
 

L'acte uniforme abrogé avait conservé les deux terminologies mais leur avait conféré un contenu différent. 

Ainsi la société créée de fait était celle qui était constituée sans avoir fait l’objet d’un écrit (article 115 de l’Acte 

uniforme). 

 

Quant à celles dénommées sociétés de fait on les rencontrait dans trois hypothèses :  

 

Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des 

associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par le présent Acte uniforme (article 

864 ancien). 

- Une des sociétés reconnues par l'acte uniforme est constituée mais les fondateurs n'accomplissent pas les 

formalités légales constitutives. Cette  hypothèse renferme donc les cas d'annulation de la société; en effet, 
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le défaut de publicité des sociétés en nom collectif (à ne pas confondre avec le défaut d'immatriculation) par 

exemple entraîne leur nullité article 865 ancien). 
 

- Une société constituée mais non reconnue par l'acte uniforme sera qualifiée de fait article 865 ancien). 

Cette approche vient de changer avec le nouvel Acte uniforme. Le régime juridique est cependant identique. 

Section 1 : L'existence de la société de fait et de la société créée de fait 

La société créée de fait et la société de fait sont consacrées par le livre 6 de l’Acte uniforme relatif au droit 

des sociétés commerciales et du GIE. 

 

I- L'existence de la société créée de fait 

C'est l'article 864 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales qui définit la société créée de 

fait ainsi qu’il suit : 
 

« Il y a société créée de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent 

comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par le présent Acte 

uniforme. » 

 

C'est l'hypothèse déjà consacrée par la jurisprudence, des personnes qui se comportent comme des associés 

sans avoir constitué entre elles une société. Notamment les concubins dont la vie en commun se double de 

l’exercice en commun d’une activité. 

 

Avec cette consécration législative de cette société dans ce type de relations, les juges africains ont, enfin, 

les armes légales pour analyser les rapports entre mariés traditionnels et concubins pour savoir s'il y a eu 

société créée de fait et ainsi permettre aux femmes (et même aux hommes), en cas de répudiation, de pouvoir 

jouir du fruit de leur travail par application du régime légal. En effet antérieurement, il fallait faire la preuve de 

l’existence de ce qu’on qualifiait de société de fait, notamment établir l’affectio societatis. Ce qui n’était pas 

chose aisée : « mais attendu qu’en statuant ainsi sans relever les circonstances de fait d’où résulte 

l’intention qu’aurait eu les parties de mettre en commun tous les produits de leur activité, et de 

participer aux bénéfices et aux pertes provenant du fonds social ainsi constitué, l’arrêt n’a pas donné 

de base légale à sa décision. »7 

 

II- L'existence de la société de fait 

La société de fait se rencontre dans deux hypothèses: 

- Une des sociétés reconnues par l'acte uniforme est constituée mais un vice affecte cette société dans sa 

formation et les fondateurs n'ont pas procédé à sa régularisation. Cette  hypothèse renferme donc les cas 

d'annulation de la société; en effet, le défaut de publicité des sociétés en nom collectif (à ne pas confondre 

avec le défaut d'immatriculation) par exemple entraîne leur nullité. 
 

- Une société constituée mais non reconnue par l'acte uniforme sera qualifiée de fait. 

Section 2- Le régime juridique de la société de fait et de la société créée de fait 

Les deux sociétés ont le même régime juridique; notamment le régime de la preuve et celui de son 

organisation et de son fonctionnement. 

 

I- Le régime de la preuve 

L'existence de la société de fait ou de la société créée de fait peut être prouvée par tout moyen; il en va ainsi 

essentiellement lorsque la société n'a pas fait l'objet d'une constitution. 

 

                                                           
7 Cour Suprême 23 février 1973, RID 1972/73 page 76. Voir, pour une application récente CAA, 11 février 2000, revue actualités 

juridiques n°30-31, août-septembre 2002. 
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Dans ce dernier cas, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente la reconnaissance de la société 

créée de fait entre deux ou plusieurs personnes dont il lui appartient d’apporter l'identité ou la dénomination 

sociale de la société. 

 

II- Les règles applicables au fonctionnement de la société 

Aux termes de l'article 868 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, "Lorsque l'existence 

d'une société de fait est reconnue par le juge, les règles de la société en nom collectif sont applicables aux 

associés". 

 

L'acte uniforme fait état de règles applicables aux associés. Ce faisant, qu'il s'agisse des rapports entre 

associés que des rapports avec les tiers, les règles de la société en nom collectif sont applicables. 

 

Titre III : 

La société à responsabilité limitée (S. A .R .L) 
 

Elle a été instituée et organisée en Côte d'Ivoire par le décret du 19 Novembre 1928 reproduisant dans son 

ensemble la loi du 7 mars 1925 instituant les sociétés à responsabilité limitée en France; ce décret du 19 

novembre 1928 lui-même a été pris en vertu d'une loi Française du 13 janvier 1927 qui prescrivait la 

publication de règlements d'administration publique destinés à déterminer les conditions d'application de la 

loi du 7 mars 1925 dans les colonies. 

 

Désormais c'est l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales en ses articles 309 et suivants qui la 

réglemente spécifiquement. 

 

La S.A.R.L. est une société commerciale dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales 

qu'à concurrence du montant de leurs apports. Elle a, dit-on, un caractère hybride puisque la limitation de la 

responsabilité aux apports fait penser aux sociétés de capitaux; tandis que l'intuitu personae dans ce type de 

société fait penser aux sociétés de personnes. 

 

La constitution de la S.A.R..L n'est soumise à aucune formalité particulière; au moins deux personnes 

pouvaient la constituer et puisque le capital social minimum exigé par la loi était dans les possibilités 

financières de presque tout le monde, elle va s'avérer être la société qui convient aux PME et PMI; aussi, 

est-elle très répandue en Côte d'Ivoire. 

 

L'acte uniforme prévoit qu'une seule personne peut l’instituer; et désormais en application du nouvel Acte 

uniforme et de l’ordonnance n°2015-770 du 9 décembre 2015 relative à la forme des statuts de la société 

en nom collectif, de la société en commandite simple, de la société à responsabilité limitée et au 

capital social de la société à responsabilité limitée qui abroge l’ordonnance n°2014-161 du 2 avril 2014 

relative à la forme des statuts et au capital social de la SARL, aucun capital social minimum n’est prescrit par 

la loi. Les opérateurs économiques de condition modeste pourront donc profiter de cette belle opportunité. 

 

Elle peut être constituée ou instituée pour l'exploitation de toute activité; qu'elle soit de nature civile ou 

commerciale. Mais quel que soit l'objet, la S.A.R.L est commerciale par la forme. 

 

Ces caractères vont marquer la S.A.R.L aussi bien lors de sa constitution, lors de son fonctionnement que 

lors de sa dissolution. 
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Chapitre 1 : La constitution de la S.A.R.L. 

 

Elle doit remplir les conditions de fond et de forme de constitution de toutes sociétés commerciales à savoir 

l'expression du consentement du ou des associés, l'écrit et la publicité. A ces conditions générales, il faut 

ajouter des conditions particulières concernant les parties à l’acte créateur de la société, l'objet de la société, 

les apports, le capital social de même que la dénomination sociale. 

 

Section 1 : Les parties à l'acte créateur de la société 

La S.A.R.L se forme soit par le contrat que signent les associés, soit par l'acte de volonté de l'associé unique. 
 

En effet aux termes de l'article 309 al.2 de l'acte uniforme, " Elle peut être instituée par une personne 

physique ou morale ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales". 
 

Le ou Les associés donnent leur consentement en signant l'acte constitutif de la société et tous, doivent, à 

peine de nullité, intervenir à l'acte en personne; en cas de mandat, le mandataire doit être muni d'un pouvoir 

spécial. 
 

S’il y a nullité dans ce cas, les premiers gérants et les associés auxquels elle est imputable sont solidairement 

responsables envers les autres associés et les tiers des dommages qui en résultent. Cette action en 

responsabilité se prescrit par 3 ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de 

chose jugée. 

 

Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°2015-770 du 9 décembre 2015 relative à 

la forme des statuts de la société en nom collectif, de la société en commandite simple, de la société 

à responsabilité limitée et au capital social de la société à responsabilité limitée qui abroge 

l’ordonnance n°2014-161 du 2 avril 2014 relative à la forme des statuts et au capital social de la SARL, « Les 

statuts de la société en nom collectif, de la société en commandite simple, de la société à 

responsabilité limitée sont établis par acte sous seing privé. Ils ne peuvent être modifiés qu’en la 

même forme. » 

 

Il résulte de la disposition qui précède que l’intervention d’un notaire n’est plus nécessaire pour 

l’établissement des statuts de la SARL ainsi que pour leur modification. 
 

Le contrat est conclu intuitu personae. Il n'y a, certes, aucune solidarité entre les associés, mais la 

considération de la personne est très importante lors de la conclusion du contrat. Cependant, l'erreur sur la 

personne n'est pas une cause de nullité du contrat de société. 

I- Capacité pour être associé dans une S.A.R.L. 

Les associés n'ayant pas la qualité de commerçant, il n'est pas nécessaire d'avoir la capacité exigée pour 

faire le commerce pour entrer dans une SARL. Ainsi un mineur et un majeur incapable peuvent, en principe, 

être associés dans une S.A.R.L.; sans doute la constitution d'une société est un acte de commerce; mais, 

non seulement, l’acte se fera en représentation, mais, la responsabilité étant limitée aux apports, il n'y a 

aucun risque de violation des règles protectrices des intérêts des incapables. 
 

Mais un problème s'était posé à propos de l'entrée d'un mineur dans une S.A.R.L. en cas d'apport en nature. 

En effet, sous l’empire de la loi antérieure, aux termes de l'article 8 de la loi du 7 mars 1925, "l'acte de société 

doit contenir l'évaluation des apports en nature. Les associés sont solidairement responsables vis-à-vis des 

tiers de la valeur attribuée au moment de la constitution de la société aux apports en nature…" 
 

L'action en responsabilité en résultant …se prescrit par 10 ans à partir de la constitution de la société". 
 

Par application de ce texte, la jurisprudence a soutenu, eu égard à la responsabilité solidaire, que le mineur 

ne pouvait entrer dans une S.A.R.L dans laquelle il y a des apports en nature que 10 ans après la constitution 

ou l'augmentation de capital. 
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Mais elle avait introduit une exception, concernant l'entrée du mineur en cas d'apport en nature, dans 

l'hypothèse où l'évaluation de cet apport, faite par un expert, avait une valeur au moins égale à la valeur 

attribuée par l'acte.  
 

On peut dire que, dans le principe, ces solutions demeurent applicables encore aujourd'hui; en effet aux 

termes de l'article 312 al.7 de l’acte uniforme, "Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou 

lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les 

associés sont solidairement responsables pendant 5 ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée 

aux apports en nature." 
 

Aujourd'hui, il faut que l'évaluation soit contrôlée par un commissaire aux apports; cependant cela n'est 

obligatoire que si la valeur de l'apport ou des apports excède 5.000.000F.  

Dans tous les cas ces analyses et ces textes ne font, en réalité que confirmer le principe de l'interdiction de 

l'entrée du mineur dans la SARL en cas d'apport en nature. 

II- L'entrée de deux époux dans une S.A.R.L 

La cour de cassation avait décidé que deux époux ne pouvaient pas être associés dans une SARL (Req. 15 

Février 1937 D 1938-1-13) puisque cela risquait de violer le principe de l'immutabilité des conventions 

matrimoniales c'est à dire qu'en constituant une société, les époux pouvaient créer entre eux une 

communauté d'intérêt pouvant faire échec au régime établi par la loi. 
 

Cette solution a été vivement critiquée; les juridictions inférieures allaient donc s'en démarquer et admettre 

la validité des S.A.R.L constituées entre époux; aujourd'hui il faut bien convenir, et telle est la solution de 

l'acte uniforme qui n'interdit les sociétés entre époux que lorsque la responsabilité est indéfinie ou solidaire, 

que la SARL entre époux est admise car la responsabilité limitée empêche une atteinte aux règles du régime 

matrimonial. 

 

Section 2 : Dénomination et objet de la société  

I- L'objet de la société 

En principe la S.A.R.L. peut être constituée pour une activité quelconque; à savoir: activité commerciale, 

industrielle, agricole etc…; Mais que l'objet social soit civil, commercial ou industriel, la société sera 

commerciale par la forme et soumise aux lois et usages du commerce. 

 

Il y avait toutefois une restriction apportée à l'adoption de cette forme de société sous l’empire de la loi 

antérieure; en effet aux termes de l'article 2 al. 2 de la loi du 7 mars 1925 "les sociétés d'assurance, de 

capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter cette forme" 

 

Cette interdiction qui se justifie par l'existence de dispositions législatives spéciales réglementant ces 

différentes activités est encore valable. En matière d'assurance par ex. c'est par application de l'article 301 

du code CIMA. 

 

II- La dénomination de la S.A.R.L. 

L'article 11 de la loi du 7 mars 1925 disposait: "La SARL est, soit qualifiée par la désignation de l'objet de son 

entreprise, soit désignée sous une raison sociale comprenant les noms d'un ou de plusieurs associés." 

 

Cette disposition introduisait une confusion dans la nature de la S.A.R.L.; en effet, la raison sociale servait à 

désigner les sociétés de personnes; et les associés dont les noms figurent dans la raison sociale sont 

personnellement et indéfiniment responsables des dettes sociales. Or tel n'est pas le cas dans les S.A.R.L. 

 

En réalité pour la SARL, il s'agit d'une dénomination sociale; et c'est bien ce que retient l'acte uniforme en 

son article 310: « Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement suivie ou 

précédée en caractères lisibles des mots société à responsabilité limitée ou du sigle S.A.R.L." 
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Section 3 - Les apports et le capital social 

I- La constitution du capital social 

Par application des dispositions de l’article 50-1 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 

commerciales et du GIE aux termes duquel « les apports en industrie sont interdits dans les SA », rien ne 

s’oppose à ce que des apports en industrie soient faits dans les SARL, étant bien entendu qu’ils ne comptent 

pas pour la détermination du capital social. D’ailleurs en confirmation de ce qui précède, l’article 2 de 

l’ordonnance n°2015-770 du 9 décembre 2015 relative à la forme des statuts de la société en nom 

collectif, de la société en commandite simple, de la société à responsabilité limitée et au capital social 

de la société à responsabilité limitée qui abroge l’ordonnance n°2014-161 du 2 avril 2014 relative à la 

forme des statuts et au capital social de la SARL dispose que « les statuts mentionnent… « l’identité des 

apporteurs en industrie, la nature et la durée des prestations fournies par chacun d’eux, le nombre et la valeur 

des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport. » 
 

En ce qui concerne les apports en numéraire, ils doivent être libérés lors de la souscription du capital 

de la moitié au moins de leur valeur nominale. Le reliquat doit être libéré en une ou plusieurs fois 

dans un délai de deux ans à compter de l’immatriculation de la société au RCCM, selon les modalités 

définies par les statuts. 

 

Quant aux apports en nature, ils doivent être intégralement libérés. 
 

Les fonds provenant de la libération doivent être déposés en banque, ou dans tout autre établissement de 

crédit ou de micro finance dument agréé dans un compte ouvert au nom de la société en formation contre 

récépissé ou en l'étude d'un notaire. 

 

Sauf dispositions nationales contraires, cette libération et ce dépôt de fonds doivent être constatés par un 

notaire au moyen d'une déclaration notariée de souscription et de versement (DNSV) avec indication de 

toutes les informations relatives à la constitution de la société. 

 

En Côte d’Ivoire l’article 6 de l’ordonnance n°2015-770 du 9 décembre 2015 relative à la forme des statuts 

de la société en nom collectif, de la société en commandite simple, de la société à responsabilité 

limitée et au capital social de la société à responsabilité limitée qui abroge l’ordonnance n°2014-161 du 

2 avril 2014 relative à la forme des statuts et au capital social de la SARL dispose que « lorsque la société 

est constituée par acte sous seing privé, la libération et le dépôt des fonds provenant du capital social sont 

constatés par le fondateur au moyen d’une déclaration de souscription et de versement (DSV) dûment établie 

sous sa responsabilité. » 

 

Les fonds ainsi déposés sont indisponibles jusqu’à l’immatriculation de la société au RCCM. 

L'ensemble des apports forme le capital social qui, aux termes de l'article 311 de l'acte uniforme doit être de 

1.000.000 F au moins, sauf dispositions nationales contraires. 

En Côte d’Ivoire l’article 5 alinéa 1 de l’ordonnance n°2015-770 du 9 décembre 2015 relative à la forme 

des statuts de la société en nom collectif, de la société en commandite simple, de la société à 

responsabilité limitée et au capital social de la société à responsabilité limitée qui abroge l’ordonnance 

n°2014-161 du 2 avril 2014 relative à la forme des statuts et au capital social de la SARL dispose que « Le 

montant du capital social est librement fixé par les associés dans les statuts. » Il en résulte qu’aucun minimum 

n’est fixé par la loi. 

 

Le capital social constituant le gage commun des créanciers, une société ne sera crédible aux yeux des tiers 

que si son capital social est consistant. C'est pourquoi l'acte uniforme a revalorisé le montant dérisoire de 

250 000 F qui était exigé antérieurement. 

 

Le capital social est divisé en parts sociales d'une valeur nominale égale; laquelle ne peut être inférieure à 

5000 F; et ce sont ces parts qui seront réparties entre les associés; c'est ce qu'on appelle la souscription; sur 

la base de quoi chacun va faire son apport en nature ou en numéraire; ce qu'on appelle la libération. 
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II- L’évaluation des apports en nature. 

L'article 312 al.1de l'acte uniforme dispose que "Les statuts doivent nécessairement contenir l'évaluation de 

chaque apport en nature et la description des avantages particuliers stipulés ainsi que, le cas échéant, 

leur évaluation" 
 

Celle-ci sera faite par les associés et contrôlé par un commissaire aux apports, dans certaines conditions 

pour garantir les droits des tiers. 

 

Quant aux avantages particuliers, leur évaluation est obligatoirement contrôlée par un commissaire 

aux apports 

 

A- Mode d'évaluation 

En principe l'évaluation est faite, non par l'apporteur du bien, mais par tous les associés; et cette évaluation 

doit nécessairement figurer dans les statuts. 
 

Mais pour éviter tout risque de surévaluation, et préserver les droits de la société et des créanciers sociaux, 

l'évaluation doit être contrôlée par un commissaire aux apports  lorsque l'apport en nature est supérieur à 

5.000.000 f 

 

Malgré tout, les risques de surévaluation demeurent notamment lorsque le montant est en deçà de 5.000.000 

et que l'évaluation est faite par les associés eux-mêmes; ou alors lorsque la valeur retenue est différente 

de celle proposée par le commissaire aux apports ; d'où la garantie de l'évaluation des apports en nature. 

 

B- La garantie de l'évaluation 

L'acte uniforme impose aux associés une responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée 

dans l'acte de société aux apports en nature et cela pendant 5 ans. 
 

Certains auteurs y avaient vu une responsabilité délictuelle pour faute de négligence des associés qui n'ont 

pas été suffisamment diligents dans leur évaluation. 

 

D'autres, au contraire, y ont vu une responsabilité contractuelle puisque c'est le contrat de société qui fait 

naître cette obligation. 

 

En réalité il s'agit d'une garantie légale dans l'intérêt des tiers et de la société; sont responsables, non 

seulement, les associés qui ont créé la société, mais également ceux qui entrent dans la société 

ultérieurement; la loi parle en effet des associés et non des premiers associés. 

 

Chapitre 2 : Le fonctionnement de la S.A.R.L. 

 

Il tient à l'administration de la société, notamment à la gestion et à la vie sociale. 

 

Section 1 : L'administration de la S.A.R.L 

Aux termes de l'article 323 al.1 de l'acte uniforme, « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou 

plusieurs personnes physiques associés ou non. » Les fonctions de gérant peuvent être gratuites ou 

rémunérées; la rémunération est fixée statutairement ou en assemblée générale. 

 

I- Nomination et révocation des gérants 

A- La nomination 
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Le ou les gérants peuvent être désignés à l'unanimité des associés dans l'acte constitutif de la société; ils 

sont alors gérants statutaires; de même ils sont gérants statutaires lorsque leur désignation intervient 

ultérieurement et leurs noms inscrits dans les statuts (com 12-7-1955 gaz pal 1955-2-178). Dans ce dernier 

cas, s’agissant d’une modification des statuts, la décision est prise par les associés représentant au moins 

les 3/4 du capital social.. 

 

A défaut de désignation statutaire, les gérants seront désignés par un acte postérieur; dans ce cas, ils seront 

gérants non statutaires. Ils seront désignés par des associés représentant plus de la moitié du capital social 

sauf majorité supérieure prévue par les statuts 

 

Toute délibération prise en violation de ces règles de majorité est nulle. 

 

B- La révocation des gérants 

La durée des fonctions des gérants est fixée par les statuts; à défaut de précision, les gérants demeurent en 

fonction pour 4 ans; ils sont rééligibles. 

 

Toutefois ils peuvent faire l'objet de révocation. Celle-ci ne peut intervenir que pour des causes légitimes; à 

savoir par exemple: Incapacité physique ou intellectuelle d'administrer la société, mauvaise gestion, abus de 

pouvoirs etc… 

 

Les gérants ne sont donc pas révocables ad nutum. Si la révocation intervient sans justes motifs, elle peut 

donner lieu à des dommages et intérêts. 

 

Comment va se faire cette révocation ? En justice ou par les associés en A.G.? 

L'une et l'autre procédures peuvent être employées ; en effet tout associé à le droit de demander en justice 

la révocation d'un gérant pourvu que les motifs qui fondent sa prétention soient justes. 

 

En ce qui concerne les associés, ils peuvent prononcer la révocation du gérant. Pour les conditions de 

majorité en vue de la révocation du gérant, l'acte uniforme ne distingue pas selon qu'il s'agisse d'un gérant 

statutaire ou d'un gérant non statutaire. En effet aux termes de l'article 326 dudit acte, "Le ou les gérants 

statutaires on non sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts 

sociales. Toute délibération prise en violation du présent article est nulle". 

 

II- Les pouvoirs des gérants 

La loi confère aux gérants des S.A.R.L, des pouvoirs très étendus; des limitations existent toutefois mais qui 

ne sont pas opposables aux tiers; comme corollaire à des pouvoirs aussi étendus, les gérants ont une 

responsabilité très grande; soit envers la société, soit envers les tiers. 

 

A- Détermination des pouvoirs du gérant 

Vis-à-vis des tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances 

au nom de la société…" cela veut dire que le gérant est le représentant de la société en toutes circonstances; 

et engage celle-ci par ses actes. Mais pour éviter de faire du gérant le maître absolu de la société au détriment 

des intérêts des autres associés, la loi impose au gérant le respect des pouvoirs propres reconnus aux 

associés sous peine d'engager sa responsabilité envers la société et envers les tiers. 

 

L'étendue des pouvoirs des gérants est telle qu'ils peuvent engager la société en accomplissant des actes 

qui ne relèvent pas de l'objet social. Sauf pour la société à prouver, si elle ne veut pas être engagée, que le 

tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances; étant, 

bien entendu, que la seule publication des statuts ne peut suffire à faire cette preuve. 
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A l’égard des associés, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société; sauf 

détermination statutaire de ses pouvoirs; ce qui signifie qu'il peut faire, sans restriction aucune, tous les actes 

pourvu que ce soit dans l'intérêt de la société. 

 

Toutefois, pour certaines conventions, ils ont besoin de l’approbation de l’assemblée générale tandis que 

d’autres leur sont interdites. 

 

1- Les conventions réglementées 

L’assemblée générale ordinaire doit se prononcer sur les conventions intervenues directement ou par 

personne interposée entre la société et le ou les gérants. Il en va de même des conventions intervenues avec 

une entreprise individuelle dont le propriétaire est le gérant de la SARL ou alors avec une société dont un 

associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, administrateur général ou autre 

dirigeant social est, en même temps, gérant de la SARL. 

 

A cet effet, le gérant ou le commissaire aux comptes, s’il en existe un, présente à l’assemblée générale 

ordinaire un rapport sur les conventions susvisées. L’assemblée se prononce sur ces conventions. Celles qui 

ne sont pas approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour le gérant de supporter les 

conséquences du contrat préjudiciable à la société. 
 

L’approbation de l’assemblée générale ordinaire n’est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur 

des opérations courantes conclues à des conditions normales, c’est-à-dire celles effectuées par une société, 

d’une manière habituelle dans le cadre de ses activités et appliquées pour des conventions semblables dans 

la société en cause ou, éventuellement, dans les sociétés du même secteur. 

 

2- Les conventions interdites 

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux personnes physiques gérantes ou associés, à leurs conjoint, 

descendants et ascendants ainsi qu'à toute personne interposée, de contracter sous quelque forme que ce 

soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou 

autrement, ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. 

 

En précisant « les personnes physiques », on peut se demander si, comme pour les SA et les SAS, les 

personnes morales sont exclues de cette interdiction. 

 

B- Les limitations statutaires des pouvoirs des gérants 

Il est loisible aux associés de déterminer dans les statuts les pouvoirs du gérant; ainsi il peut lui être interdit 

de céder les immeubles appartenant à la société; de même en cas de pluralité de gérants alors que chacun 

d'eux possède le pouvoir légal de représenter la société, les statuts peuvent prévoir que pour les actes graves 

ils devront agir d'un commun accord. 

Quelle est la portée de telles clauses ? 
 

Aux termes des dispositions de l'article 329 al.3 de l'acte uniforme," Les clauses statutaires limitant les 

pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers de bonne foi". 

 

Autrement dit ces clauses sont valables et les gérants sont tenus de les respecter sous peine d'engager leur 

responsabilité s'il en résulte un préjudice pour les associés ou pour la société. Mais à l'égard des tiers de 

bonne foi, Ces clauses limitatives des pouvoirs n'ont aucun effet ; elles leur sont inopposables, même si elles 

ont été publiées, sauf collusion frauduleuse entre le tiers et le gérant. 
 

De même la clause statutaire obligeant les gérants à agir de concert pour les actes les plus graves est 

inopposable aux tiers.  
 

Dans le même sens, l'opposition d'un gérant à un acte qu'accomplit un autre gérant est inopposable aux tiers 

sauf s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de cette opposition. 

La violation de ces clauses fait peser sur les gérants une responsabilité très grande. 
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C- La Responsabilité des gérants 

En cours de vie sociale, les gérants peuvent engager leur responsabilité civile pour toutes les fautes qu'ils 

peuvent commettre; notamment violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux 

S.A.R.L, violation des statuts, faute de gestion; ils engagent leur responsabilité envers la société et envers 

les tiers; cela veut dire que lorsque la faute du gérant aura causé un préjudice à la société, celle-ci pourra le 

poursuivre à travers ses représentants ou les associés pour mettre en œuvre sa responsabilité contractuelle 

sur la base du pacte social; de même un associé qui justifie avoir subi un préjudice propre pourra le 

poursuivre; il en est ainsi enfin des tiers qui peuvent engager sa responsabilité délictuelle pour les préjudices 

que sa faute leur a causé. En cas de pluralité de gérants cette responsabilité sera solidaire. Seulement pour 

la réparation du préjudice chacun supportera sa part contributive qui sera déterminée par le tribunal. 
 

L'action en responsabilité se prescrit par 3 ans. 
 

N'étant pas commerçant le gérant n'engage, par ses actes, que la société; il ne peut donc être mis en faillite 

sauf s'il est établi qu'il a fait le commerce dans son intérêt personnel sous le couvert de la société masquant 

ses agissements. 

 

Section 2 : La vie sociale 

En cours de vie sociale les associés ont le droit de participer à l'administration de la société à travers les 

assemblées générales ou, à défaut, par les décisions qu'ils prennent chacun en ce qui le concerne.  
 

Au cours de la même période, doivent être résolus les problèmes de cession et de transmission des parts 

sociales. 

I- Les prérogatives des associes 

Les associés ont d'abord le droit d'être informé de la vie de la société et de participer à la répartition des 

bénéfices ; ensuite ils interviennent dans la prise des décisions, en principe, en assemblée générale.  Ils 

peuvent mettre en œuvre la procédure d’alerte et solliciter l’expertise de gestion. 
 

Les conventions conclues avec la société sont réglementées dans les mêmes conditions que celles conclues 

avec les gérants. 
 

Les conventions interdites aux gérants leur sont également interdites. Aussi, n’ont-ils pas le droit, eux et leurs 

conjoints, descendants et ascendants ainsi qu'à toute personne interposée, de contracter sous quelque forme 

que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant 

ou autrement, ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. 

 

A- Le droit à l'information des associés 

Aux termes de l'article 344 "Les associés ont un droit d'information permanent sur les affaires sociales. 

Préalablement à la tenue des assemblées générales, ils ont en outre un droit de communication". 
 

Ce droit à l'information qui est permanent, permet à l'associé de jauger la performance de l'entreprise et 

d'apprécier son évolution d'une année à l'autre. Il peut ainsi, après analyses, savoir pourquoi et comment il y 

a des bénéfices ou des pertes. C'est pourquoi il lui est loisible de consulter et d'avoir copie non seulement 

des documents financiers et comptables de l'année en cours mais également ceux des trois années écoulées. 
 

En ce qui concerne le droit de communication, il s'exerce sur tous documents en rapport avec l'assemblée 

générale envisagée et cela 15 jours avant la tenue de la réunion. 
 

Pour l'assemblée générale annuelle, le droit de communication porte sur les documents financiers et 

comptables établis par le gérant (états financiers de synthèse et rapport de gestion) et, le cas échéant, le 

rapport du commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées et le rapport spécial du commissaire 

aux comptes sur les conventions passées entre le gérant ou un associé et la société. 
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Pour les autres assemblées, il s'agira du texte des résolutions proposées, des rapports du gérant et du 

commissaire aux comptes. 

 

Toutes délibérations prises en violation des dispositions qui précèdent peuvent être annulées. 
 

Les associés ont également le droit, à compter de la date de communication des documents, de poser, par 

écrit, des questions auxquelles le gérant devra répondre au cours de l'assemblée générale. 

 

B- La répartition des bénéfices 

Chaque année les comptes de la société doivent être établis afin que les associés puissent savoir s'il y a des 

bénéfices ou des pertes. 
 

Si on constate qu’il y a des bénéfices, les associés, sur proposition du gérant, vont décider de sa répartition. 

Tous les bénéfices ne seront pas distribués dans un premier temps puisque la loi fait obligation de prélever, 

chaque année, sur les bénéfices 1/10 au moins pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement 

cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le 1/5 du capital social. A côté de cette réserve légale, les 

associés peuvent décider de constituer des réserves facultatives. 
 

Les bénéfices répartis doivent être réels et non fictifs; sinon la répétition est admise contre les associés qui 

les ont reçus; cette action en répétition se prescrit par 3 ans à compter de la date de la distribution; des 

poursuites pénales peuvent, par ailleurs, être engagées contre le gérant. 

 

C- Les pouvoirs de décision 

En principe les décisions du ou des associés sont prises en assemblées. Il n'y a plus aucune distinction à 

faire suivant que la société comporte au plus 20 associés ou alors plus de 20 associés. 
 

Cependant comme par le passé, il y a possibilité d'user de la consultation écrite. 

 

1- Les consultations écrites 

Elles sont décidées par les associés à travers les statuts de la société. Excepté le cas de l'assemblée 

générale annuelle, toutes les décisions peuvent être prises par consultation écrite des associés. 
 

Dans un tel cas, chaque associé reçoit le texte des résolutions ou décisions à prendre ainsi que tous les 

documents nécessaires à son information et doit disposer de 15 jours depuis cette communication pour 

émettre son vote. Chaque associé émet son vote par écrit; le gérant dépouille le scrutin et en dresse un 

procès-verbal qu'il signe. 
 

Les décisions sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social à la 

1ère consultation. Si ces conditions ne sont pas remplies, il y aura une 2ème consultation; et dans ce cas, les 

décisions seront prises à la majorité des votes quelle que soit la portion du capital représenté sauf stipulation 

contraire des statuts. 

2- Les Assemblées Générales 

Il doit être tenu chaque année au moins une assemblée générale. A côté de cette assemblée générale, 

d'autres assemblées peuvent être convoquées pour statuer sur des questions graves ne relevant pas de 

l'assemblée générale ordinaire; ce sont des assemblées générales extraordinaires qui doivent être 

convoquées à la diligence du gérant. 

 

a- Les assemblées générales ordinaires 

Elles sont convoquées par le ou les gérants, le cas échéant, par le commissaire aux comptes ou par un ou 

des associés à des conditions de majorité et de quorum définies à l'article 337 de l'acte uniforme ou encore 

par un mandataire désigné par le tribunal. S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, elle doit être 

convoquée et se réunir dans les 6 mois de la clôture de l'exercice sauf prorogation décidée par le juge à la 

requête des gérants. 
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Quelles sont les attributions de cette assemblée générale ordinaire ? La réponse est contenue dans l'article 

347 de l'acte uniforme; l'assemblée générale a pour prérogatives: 

- de statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice écoulé; 

- d'autoriser la gérance à effectuer les opérations subordonnées dans les statuts à l'accord préalable des 

associés; 

- de procéder à la nomination et au remplacement des gérants; 

- d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un des gérants ou l’un des associés. 

- de statuer, plus généralement, sur toutes les questions qui n'entraînent pas modification des statuts. 

Chaque associé a le droit de prendre part aux décisions nonobstant toute clause contraire, et chacun d'eux 

a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu'il possède. 
 

Les conditions de quorum et de majorité sont identiques à celles des décisions prises dans le cadre des 

consultations écrites. 
 

Les assemblées générales doivent être régulièrement convoquées et tenues dans le strict respect des droits 

des associés; ainsi  ils doivent être convoqués 15 jours avant la tenue de la réunion ; la convocation indique 

la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.  Si tel n'est pas le cas, les délibérations peuvent être attaquées 

pour vice de forme, abus de pouvoir ou violation des droits des associés; elles pourraient alors être annulées8.  

 

L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à son ordre du jour. Toute 

délibération prise en violation de cette disposition est nulle. Néanmoins elle peut révoquer et 

procéder au remplacement du gérant même si cette question n’est pas inscrite à l’ordre du jour (article 

338-1).  
 

Elles sont sanctionnées par un procès-verbal signé par chacun des associés présents. 

 

b- Les assemblées générales extraordinaires 

Elles ont pour objet de statuer sur les modifications des statuts; en la matière, les décisions sont prises par 

les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Toute clause contraire est réputée non 

écrite. 
 

Toutefois s'agissant de certaines décisions, l'unanimité est requise; ainsi en est-il: 

 

- de l'augmentation des engagements des associés; 

- de la transformation de la société en société en nom collectif ou en société par actions simplifiée; 

- du transfert du siège social dans un Etat autre qu'un Etat partie au traité OHADA. 

 

Toute délibération prise en violation de ce qui précède est nulle. 

 

3- Les pouvoirs dans les sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles 

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, les décisions qui doivent être prises en assemblée, qu'il 

s'agisse  des décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire que de celles 

relevant de l'assemblée générale ordinaire sont prises par l'associé unique. 

 

Quand on sait que l'assemblée générale est l'organe suprême de la société, chargée de prendre les décisions 

les plus importantes et les plus graves dépassant le cadre des actes de gestion courante, comme par exemple 

la modification des statuts ou l'approbation de certaines conventions conclues entre l'associé et la société, 

on comprend parfaitement qu'en attribuant à l'associé unique tous les pouvoirs dévolus aux assemblées 

générales, l'acte uniforme opère une confusion, au plan des compétences, entre celui-ci et l'assemblée. 

 

                                                           
8 CCJA, arrêt n°034 du 3 juillet 2008, recueil de jurisprudence de la CCJA, juillet décembre 2008 page 49. 
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Ce qui a fait dire à un auteur qu'est absurde l'organisation du fonctionnement d'une société composée d'un 

seul associé (Patrick SERLOOTEN: "l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée"D.1985 chronique 

187). 

 

En réalité conçue comme une société commerciale, la société unipersonnelle fonctionne comme une 

entreprise individuelle. Ainsi, par exemple, lorsqu'une convention est conclue entre l'associé unique et la 

société, il en est seulement fait mention sur le registre des délibérations. 

 

4- Le contrôle externe de la société 

Il est assuré par les commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par les articles 376 et 

suivants de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales. Et éventuellement par un expert en 

gestion 

 

a- nomination du commissaire aux comptes 

La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire dans les S.A.R.L. remplissant deux des 

conditions suivantes: 

- total du bilan supérieur à 125 000 000 FCFA; 

- chiffre d'affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions; 

- effectif permanent supérieur à 50 personnes. 

 

La société n’est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu’elle n’a pas rempli 

deux des conditions fixées ci-dessus pendant les deux exercices précédant l’expiration du mandat 

du commissaire aux comptes. 

 

Pour les autres, la nomination du commissaire aux comptes est facultative. 

 

Le commissaire aux comptes est nommé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du 

capital social. A défaut, la nomination interviendra à la majorité des votes émis quelle que soit la portion de 

capital représenté sauf stipulation contraire des statuts. 

 

La durée du mandat du commissaire aux comptes est de 3 exercices. 

 

b- Attributions du commissaire aux comptes 

Le commissaire aux comptes vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société de même 

que la conformité des documents comptables aux règles en vigueur.  

 

Il fait, chaque année, un rapport dans lequel il certifie que les états financiers de synthèse sont réguliers et 

sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation 

financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.  

 

Par analogie au contrôle dans les sociétés anonymes, on doit dire que ce rapport est mis à la disposition du 

ou des gérants qui arrêtent les comptes de l'exercice. 

 

Il doit signaler à l'assemblée générale les irrégularités et inexactitudes qu'il a reconnues dans les inventaires, 

et constater, s'il y a lieu, les motifs qui s'opposent à la distribution des dividendes proposés par le gérant. 

Il s'assure que l'égalité entre les associés est respectée, notamment que toutes les parts sociales bénéficient 

des mêmes droits. 

 

Il informe le ministère public des faits délictueux constatés dans l'exercice de sa mission sans que cela 

engage sa responsabilité. 

 

Il a pouvoir pour convoquer l'assemblée générale en cas de défaillance des gérants. 
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c- Responsabilité du commissaire aux comptes 

Le commissaire aux comptes répond de ses fautes personnelles dans l'exécution de ses fonctions soit envers 

la société, soit envers les tiers. Cette faute peut consister par ex. à tolérer les agissements irréguliers du 

gérant ou des associés; de même sa responsabilité sera engagée s'il n'a pas fait preuve de diligence dans 

l'accomplissement de sa mission. 

 

L'action en responsabilité se prescrit par 3 ans, sauf si le fait dommageable est qualifié de crime; dans ce 

cas l'action se prescrit par 10 ans 
 

Le commissaire aux comptes n'encourt cependant aucune responsabilité à cause des actes et des résultats 

des gérants. 

 

II- La cession des parts sociales 

Elle est réglementée par les articles 317 à 320 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales 

qui en fixent les conditions de fond et les conditions de forme. 

 

A- Les conditions de fond de la cession  

Elles varient suivant que la cession est faite à un tiers étranger à la société ou à un associé. 

 

1- cession à un associé 

Les modalités de cette cession sont librement organisées par les statuts de la société; à défaut, elle est libre 

car une telle cession ne modifie pas la composition de la société par l'intrusion d'un étranger; elle modifie 

simplement la répartition du capital social ; l'intuitu personae étant conservé, aucune autorisation n'est exigée 

pour la cession à un associé. 

 

2- La cession à un tiers étranger à la société 

Les tiers étrangers sont toute personne autre que les associés actuels; même un ancien associé devient un 

tiers étranger à la société. A leur égard également les modalités de cession sont librement organisées par 

les statuts; à défaut, la cession n'est pas libre afin de préserver l'intuitu personae. En effet les parts sociales 

ne peuvent, dans ce cas, être cédées qu'avec le consentement de la majorité des associés non cédants 

représentant les 3/4 des parts sociales déduction faite des parts de l’associé cédant. Il faut donc une double 

majorité d'abord en nombre d'associés ensuite en valeur du capital social. Le projet de cession doit être notifié 

par l’associé cédant à la société et à chacun des autres associés. 
 

En cas de refus de la cession, les associés sont indéfiniment et solidairement tenus dans le délai de trois 

mois qui suit la notification du refus à l'associé cédant, d'acquérir ses parts. Le prix sera fixé d'accord parties; 

à défaut d'accord, le prix sera fixé à dire d'expert nommé par le tribunal à la demande de la partie la plus 

diligente. 
 

Les statuts peuvent également prévoir les modalités de cession des parts sociales entre conjoint, ascendants 

et descendants; à défaut, les parts sont librement cessibles entre les intéressés. Cette disposition qui risque 

de faire entrer n'importe qui dans la société est certainement une des manifestations du caractère hybride de 

la S.A.R.L. : mi-société de personnes, mi-société de capitaux? 

 

B- Les conditions de forme 

Non seulement un écrit est exigé mais en plus il faut accomplir certaines formalités de publicité. 

 

1- L'exigence de l'écrit  

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par écrit qui peut être notarié ou sous seing privé ; 

cette exigence ne vaut que pour la preuve et non pour la validité de la cession. 
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Pour l'opposabilité de ladite cession il faut l'accomplissement des formalités de publicité. 

 

2- L'exigence des formalités de publicité  

Pour être opposable à la société, l’une des formalités suivantes doit être accomplie : 

La cession doit avoir été signifiée à la société par acte d'huissier ou doit lui avoir été notifiée par tout moyen 

permettant d’établir sa réception effective ; 

Elle doit avoir été acceptée par elle dans un acte authentique ; le terme acceptation utilisé, ici, ne signifie 

nullement consentement de la société; mais tout simplement l'affirmation selon laquelle elle a pris acte de la 

cession. 

Dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social. 

 

Pour que la cession soit opposable aux tiers, en plus des formalités ci-dessus, il faut une modification des 

statuts et une publicité au registre du commerce et du crédit mobilier. 

 

C- Les effets de la cession des parts 

La cession des parts sociales entraîne le transfert de la propriété desdites parts du cédant au cessionnaire 

avec tous les droits qui y sont attachés; à savoir droit aux bénéfices, droit de participation à la gestion de la 

société etc…. 
 

En outre le cédant doit garantir le cessionnaire contre l'éviction et contre son fait personnel c'est à dire, contre 

la concurrence qu'il pourrait exercer à l’encontre de la société dont il a cédé les parts. 

 

III- La transmission des parts 

La S.A.R.L n'est pas dissoute par le décès de l'un des associés et en principe, les parts devraient être 

librement transmises aux héritiers; mais les associés ne connaissant pas toujours les héritiers, peuvent 

prévoir des clauses d'agrément des ou de certains héritiers ex. l'aîné des enfants. 
 

La décision  d’agrément doit être notifiée à chaque héritier ou successeur intéressé par lettre au porteur 

contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

En cas de refus d’agrément, les associés sont indéfiniment et solidairement tenus dans le délai de trois mois 

qui suit la notification du refus, d'acquérir les parts du défunt. Le prix sera fixé d'accord parties; à défaut 

d'accord, le prix sera fixé à dire d'expert nommé par le tribunal à la demande de la partie la plus diligente. Si 

aucune solution n’intervient dans ce délai l’agrément est réputé acquis. 

 

Section 3 : La dissolution de la S.A.R.L. 

I- Causes de dissolution 

Il s'agit essentiellement des causes de dissolution communes à toutes les sociétés prévues par l'article 200 

de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales. 

 

Les causes de dissolution propres aux sociétés de personnes ne se retrouvent pas dans la S.A.R.L. Ainsi la 

société n'est pas dissoute par l'incapacité, l'interdiction la faillite, ou la mort d'un des associés. 

 

II- Effets de la dissolution 

En cas de dissolution de la société, le partage de l'actif social se fait proportionnellement aux apports sauf 

clause contraire des statuts; pourvu que ces clauses ne soient pas léonines. 

 

S'il y a des pertes, la responsabilité des associés sera limitée au montant de leurs apports. 
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Titre IV :  

Les sociétés par actions 
 

Avec la suppression de la société en commandite par actions, la société anonyme restait l’unique société par 

actions. Mais avec l’institution de la société par actions simplifiée, il y a désormais deux types de société par 

actions. 

 

Titre IV - 1 
 

La société par actions simplifiée (SAS) 
 

La société par actions simplifiée qui vient d’être introduite par le nouvel Acte uniforme relatif au droit 

des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique dans son livre 4-2« est une société 

instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l’organisation et le 

fonctionnement de la société sous réserve des règles impératives du présent livre. Les associés de la 

société par actions simplifiée ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs 

apports et leurs droits sont représentés par des actions. » 

 

Cette forme de société a été introduite en droit français par la loi n°94-1 du 3 janvier 1994 à l’effet de 

favoriser la coopération des grandes entreprises sur des projets communs, la société anonyme étant 

apparue trop formaliste et donc trop rigide9. 

 

Aussi à l’origine n’était-elle ouverte qu’aux seules personnes morales. Désormais, elle peut être 

constituée par une ou des personnes physiques ou morales avec toujours le souci de ne point être 

enfermé dans le formalisme de la société anonyme. 

 

C’est ce qui ressort de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE en ce qui 

concerne la constitution et le fonctionnement de cette société. 

 

Chapitre 1 : La constitution de la SAS 

 

Elle doit remplir les conditions de fond et de forme de constitution de toutes sociétés commerciales à savoir 

l'expression du consentement du ou des associés, l'écrit et la publicité. A ces conditions générales, il faut 

ajouter des conditions particulières concernant le capital social de même que la dénomination sociale. 

 

Section 1 : Modes de constitution et dénomination sociale 

La SAS peut être instituée par toute personne physique ou morale ou par suite de la transformation d’une 

société préexistante. Sa dénomination est prescrite par l’Acte uniforme. 

 

I- L'entrée dans la SAS 

 

                                                           
9 Maurice COZIAN et Alain viandier « Doit des sociétés » 12 édition 1999 p. 417 et suivants. 

Dominique LEGEAIS : « Droit commercial et des affaires » 17 édition 2007 P 285 et suivants 
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La SAS se forme librement soit par le contrat que signent les associés, soit par l'acte de volonté d’une seule 

personne dénommée « associé unique » tel que cela résulte de la définition donnée par l’article 853-1 de 

l’Acte uniforme. 

 

Les associés n'ayant pas la qualité de commerçant et la responsabilité étant limitée aux apports, il n'est pas 

nécessaire d'avoir la capacité exigée pour faire le commerce pour entrer dans une SAS. Ainsi un mineur et 

un majeur incapable peuvent, en principe, être associés dans une SAS. 

 

II- La création de la SAS par suite de transformation d’une société préexistante 

 

Une société déjà constituée peut se transformer en SAS. En raison de la souplesse de fonctionnement que 

présente la SAS, le législateur OHADA a pu penser que les associés les plus vulnérables pouvaient être 

lésés si cette transformation avait lieu. Aussi cette décision de transformation ne peut-elle intervenir, sous 

peine de nullité, qu’à l’unanimité des associés. 

 

III- La dénomination de la SAS 

 

La SAS est désignée par une dénomination sociale qui, comme pour toutes les sociétés, est immédiatement 

précédée ou suivie en caractères lisibles des mots société par actions simplifiée ou du sigle SAS". 

 

Lorsqu’elle ne comprend qu’un seul associé, elle est désignée par une dénomination qui doit être 

immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots société par actions simplifiée 

unipersonnelle ou du sigle SASU" 

 

Section 2 - Les apports et le capital social 

I- La constitution du capital social 

Les titres de la SAS sont représentés par des actions. Mais la SAS ne peut faire publiquement appel à 

l’épargne. 

 

Les associés sont libres de faire des apports en numéraire ou en nature. La SAS peut émettre des actions 

inaliénables résultant d’apports en  industrie. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de 

répartition de ces actions. 

 

II- Le capital social 

 

L’Acte uniforme n’a pas fixé un montant minimal pour le capital social. Le montant du capital social ainsi que 

celui du nominal des actions est fixé par les statuts. 

 

Chapitre 2 : Le fonctionnement de la SAS 

 

Il tient à la direction de la société, aux pouvoirs des associés et au contrôle par les commissaires aux 

comptes. 

 

Section 1 : La direction de la SAS 

 

Qui peut être dirigeant de la SAS et quelles sont ses attributions ? 

 

I- Nomination des dirigeants de la SAS 
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Ce sont les statuts qui fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Le représentant de la 

société dans ses rapports avec les tiers a le titre de président. Mais les statuts peuvent prévoir qu’une 

ou plusieurs personnes portant le titre de directeur général ou de directeur général adjoint peuvent 

exercer aux côtés du président. 

 

II- Pouvoirs du président et des directeurs 

 

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 

société dans la limite de l’objet social. 

 

Mais dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne 

relèvent pas de l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet 

ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts 

suffise à constituer cette preuve. 

 

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le directeur général ou le directeur général 

adjoint peuvent exercer les pouvoirs confiés au président. 

 

Les clauses statutaires et les décisions des organes sociaux limitant les pouvoirs du président, du 

directeur général et du directeur général adjoint sont inopposables aux tiers 

 

III- Responsabilité des dirigeants 

 

Les règles relatives à la responsabilité des membres du conseil d’administration des sociétés anonymes 

sont applicables au président, au directeur général et au directeur général adjoint. 

 

Lorsqu’une personne morale est désignée président ou directeur général ou directeur général adjoint, 

les dirigeants sociaux de cette personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et 

encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient dirigeants en leur nom propre 

sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. 

 

Les conventions règlementées doivent respecter les règles prescrites pour leur approbation sous peine 

d’engager la responsabilité des personnes intéressées, du président ou des directeurs (article 853-14).  

Il en va de même des conventions interdites qui ne doivent pas être conclues. Cette interdiction 

concerne le Président et les dirigeants ainsi que leurs conjoints ascendants ou descendants aux autres 

personnes interposées. Mais l’interdiction ne s’applique pas aux personnes morales dirigeantes. 

 

Section 2 : Les pouvoirs des associés de la SAS 

 

Ils varient selon qu’il s’agisse d’une société pluripersonnelle ou d’une société unipersonnelle. 

 

I- Dans les sociétés pluripersonnelles 

 

Les associés exercent leurs pouvoirs à travers les décisions prises au cours des assemblées générales. 

 

Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les 

formes et conditions qu’ils stipulent. Chaque action donne droit à une voix au moins. 

 

Les décisions prises en violation des clauses statutaires sont nulles. 

 



58 

 

Les sociétés  de personnes 58 

A peine de nullité, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaire des 

sociétés anonymes, en matière d’augmentation du capital, d’amortissement ou de réduction du capital, 

de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif, de dissolution, de transformation en une société d’une 

autre forme, de nomination des commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, 

dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. 

 

II- Dans les sociétés unipersonnelles 

 

Dans ce type de société, le rapport de gestion, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes 

consolidés sont arrêtés par le président. L’associé unique approuve les comptes, après rapport du 

commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de 

l’exercice. 

 

L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre 

spécial. Les décisions prises en violation de ce qui précède peuvent être annulées à la demande de 

tout intéressé. 

 

Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le 

dépôt, dans le même délai (6 mois) au registre du commerce et du crédit mobilier de l’inventaire et des 

comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes. 

 

Section 3 : Le contrôle de la SAS par le commissaire aux comptes 

 

I- La nomination d'un commissaire aux comptes 

 

La nomination d'au moins un commissaire aux comptes est obligatoire dans les SAS. remplissant, à la clôture 

de l’exercice social, deux des conditions suivantes: 

- total du bilan supérieur à 125 000 000 FCFA; 

- chiffre d'affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions (250 000 000) CFA; 

- effectif permanent supérieur à 50 personnes. 

 

La société n’est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu’elle n’a pas rempli 

deux des conditions fixées ci-dessus pendant les deux exercices précédant l’expiration du mandat 

du commissaire aux comptes. 

 

Pour les autres, la nomination du commissaire aux comptes est facultative. 

 

Mais même si les conditions susvisées ne sont pas remplies, la nomination d’un commissaire aux comptes 

peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital 

social. 

 

Le commissaire aux comptes est nommé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du 

capital social. A défaut, la nomination interviendra à la majorité des votes émis quelle que soit la portion de 

capital représenté sauf stipulation contraire des statuts. 

 

La durée du mandat du commissaire aux comptes est de 3 exercices. 

 

II- Attributions du commissaire aux comptes 

Le commissaire aux comptes a pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, 

de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa 

comptabilité aux règles en vigueur. 
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En outre le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les états financiers de 

synthèse, des informations données dans le rapport de gestion des dirigeants sociaux et dans les documents 

sur la situation financière et les états financiers de synthèse de la société adressés aux associés. 

 

Section 4 : Les cessions d’actions 

 

Les innovations de la SAS tiennent à la possibilité d’exclure un associé et de prévoir des clauses 

d’inaliénabilité. 

 

I- L’exclusion d’un associé 

 

Cette exclusion est tout à fait révolutionnaire dans notre droit des affaires puisque c’est la première fois 

qu’elle est prévue. En effet, sans doute pour prévenir ou résoudre les problèmes de mésintelligence, il 

est prescrit à l’article 853-19 de l’Acte uniforme relatif au droit de sociétés commerciales et du GIE qu’un 

associé peut être tenu de céder ses actions dans les conditions déterminées par les statuts. 

 

Et pour que cette règle soit efficace, il est prévu la suspension des droits non pécuniaires de cet associé 

tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. 

 

II- Les clauses d’inaliénabilité et d’agrément 

A l’effet de ne pas rompre l’équilibre interne de la société, les statuts peuvent prévoir l’inaliénabilité des 

actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital pour une durée n’excédant pas dix ans. 

 

De même les statuts peuvent, dans les conditions qu’ils déterminent, soumettre toute cession d’actions 

ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à l’agrément préalable de la société et à un droit de 

préemption. 

 

Les clauses qui précédent ne peuvent, sous peine de nullité, être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité 

des associés 

 

Titre IV - 2 

La société anonyme 
 

C'est la société de capitaux par excellence. Elle est réglementée spécifiquement par les articles 385 et 

suivants de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. 

 

La société anonyme se définit comme une société commerciale dans laquelle les associés appelés 

actionnaires ne sont responsables qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits d’associés sont 

représentés par des actions. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont qualifiés d'actionnaires. 

 

Les sociétés anonymes sont présentes dans tous les secteurs importants de la vie économique;  Il y en a qui 

sont du type moyen au plan économique. Tandis que d'autres sont gigantesques car couvrant plusieurs Etats 

avec des milliers d'actionnaires. Elle est commerciale par la forme quel que soit son objet. 

 

L’acception de la société anonyme constituée avec plusieurs actionnaires dans le but de permettre une 

concentration des capitaux en vue de financer des activités d'une certaine envergure est battue en brèche 

sur, au moins, un point. Il s'agit du fait que désormais une seule personne peut constituer une société 

anonyme au lieu d'un minimum de 7 actionnaires, comme initialement exigé. 
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Ce faisant, alors que la procédure qui devait aboutir à la constitution de la société anonyme était très 

complexe, l'acte uniforme va la simplifier quelque peu ; quant à son fonctionnement, il demeure toujours 

caractéristique de la société anonyme dans sa mise en œuvre  

 

Chapitre 1 : La constitution de la société anonyme 

 

Elle suppose qu'une ou plusieurs personnes prennent l'initiative de constituer la société et accomplissent les 

formalités idoines pour que naisse la personne morale.  

 

Ces personnes sont appelées fondateurs et elles vont se charger de rechercher les actionnaires qui vont 

apporter leurs capitaux dans la vue de constituer le capital social. Telle est, d'ailleurs, la particularité digne 

d'intérêt que présente la constitution de la société anonyme étant donné que les conditions de fond et de 

forme de sa constitution sont les mêmes que pour toutes les sociétés commerciales. 

Il faut relever que, désormais, une seule personne peut constituer une société anonyme. Au plan du principe, 

la société anonyme unipersonnelle, en tant que société, se conçoit au regard de la conception nouvelle de la 

société commerciale; mais au plan du fonctionnement, il s'agit véritablement d'une entreprise individuelle 

 

Section 1 : La formation du capital 

Il faut distinguer selon que la société est constituée avec apport en nature et stipulation d'avantages 

particuliers ou non. 

 

I- La constitution par apport en numéraire et sans stipulation d'avantages particuliers 

C'est la procédure la plus simple de constitution d'une société anonyme; en effet, il n'y a aucun problème 

d'évaluation relativement à quelque apport en nature ou avantage particulier que ce soit. 
 

Les futurs actionnaires souscrivent les actions et leurs apports vont constituer le capital social. Cela devra se 

faire dans le respect des prescriptions de l'acte uniforme pour assurer la régularité des opérations. 

 

A-  La souscription des actions 

Il s'agit de "l'acte juridique par lequel une personne s'engage à faire partie d'une société par actions, en 

apportant une somme (ou un bien en nature) d'un montant égal au nominal de ses titres" (RIPERT et 

ROBLOT : Traité de Droit commercial T.1, 13e édition) 
 

Cette opération obéit à des conditions et produit des effets. 

 

1- Les conditions de la souscription 

Elles sont relatives aux parties à l'opération de même qu'à la forme de la souscription. 

 

a- Les parties à la souscription 

La société anonyme est, certes, commerciale par la forme mais les actionnaires n'ont pas la qualité de 

commerçant ; ce faisant toute personne même incapable ou interdite peut participer aux opérations de 

souscription par l'intermédiaire de son représentant légal. 
 

De même deux époux peuvent être actionnaires dans la même société anonyme puisque la responsabilité 

des actionnaires est limitée à leurs apports. 
 

Le consentement des souscripteurs doit être exempt de vices. Cependant en cas de vice du consentement 

la société anonyme ne sera pas annulée. 
 

Il en est de même en cas d'incapacité sauf si elle atteint tous les associés fondateurs. Etant précisé que sont 

fondateurs, toutes les personnes qui participent activement aux opérations conduisant à la constitution de la 

société c’est-à-dire à la signature des statuts. 
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b- La forme de la souscription 

La souscription des actions se fait par la signature d'un bulletin de souscription. 
 

Il s'agit d'un document établi par les fondateurs de la société ou par l’un d’entre eux dont la réglementation 

tend à protéger les souscripteurs contre les erreurs et les tromperies. 
 

Ainsi doit-il contenir toutes les mentions relatives à la société en constitution afin de renseigner les 

souscripteurs. Ces mentions sont prescrites par l’article 392 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 

commerciales et du groupement d’intérêt économique. 
 

C'est dans ce sens qu'en cas d'appel public à l'épargne, les fondateurs sont tenus, avant le début des 

opérations de souscription, de publier une notice dans les journaux d'annonces légales de l'Etat partie du 

siège social et, le cas échéant, des Etats parties dont l'épargne est sollicitée. Cette notice doit contenir les 

mentions destinées à renseigner sur la société en constitution; de même des circulaires destinées à informer 

les futurs souscripteurs doivent être établies. 
 

Que signifie faire appel public à l'épargne ? 
 

La réponse à cette interrogation est contenue dans l'article 81 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés 

commerciales ; aux termes dudit texte, "sont réputées faire publiquement appel à l'épargne : 
 

- Les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur la bourse des valeurs 

d'un Etat partie à dater de l'admission de ces titres. 

- Les sociétés ou toute personne qui offrent au public d’un Etat partie des valeurs mobilières dans 

les conditions énoncées à l’article 83 à savoir : 

- Une communication adressée sous quelque forme et quelque moyen que ce soit à des per-

sonnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les valeurs 

mobilières à offrir, de manière à mettre une personne en mesure d’envisager d’acheter ou de 

souscrire ces valeurs ; 

- Un placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers dans le cadre soit d’une 

émission soit d’une cession. 
 

Le bulletin de souscription daté et signé par le souscripteur ou par son mandataire qui écrit en toutes lettres 

le nombre de titres souscrits, est établi en deux exemplaires originaux, l'un pour la société, l'autre adressé 

au Notaire chargé de dresser la déclaration de souscription et de versement. 

 

c- L'obligation de souscription intégrale du capital 

La société anonyme est demeurée une société de capitaux malgré la réduction du nombre d'actionnaires 

pouvant la constituer; en effet le capital social minimum est fixé à 10. 000. 000 F divisé en actions dont le 

montant nominal est désormais librement fixé par les statuts (article 387). 

 

En cas d'appel public à l'épargne, le capital social minimum est de 100.000.000 FCFA (article 824). 

 

Avant la signature des statuts et la tenue de l'assemblée générale constitutive, ce capital doit être entièrement 

souscrit. A défaut de souscription intégrale, la société ne peut être constituée car l'assemblée constitutive n'a 

pas pouvoir pour réduire le capital social au chiffre qui a été atteint. 

 

En cas de souscription au-delà du capital social prévu, il y aura réduction des souscriptions par les fondateurs. 

Ceux qui ont une seule action ne sont pas concernés; pour les autres, il y aura réduction au prorata de ce 

qui a été souscrit. 

 

2- Nature et effets de la souscription 

La loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés considérait la souscription comme étant un contrat. Elle faisait, 

d’ailleurs, état de "contrat de souscription" ; et la jurisprudence a admis qu'il s'agissait d'un contrat 

synallagmatique faisant naître des obligations à la charge aussi bien du souscripteur que des fondateurs. 
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Le souscripteur s'engageait à apporter à la société ce qu’il a promis; et les fondateurs s'engageaient à la 

formation de la société. 

 

L'acte uniforme, lui, ne parle pas de contrat de souscription. Et c'est certainement à dessein ; car la 

terminologie "contrat de souscription" était déjà critiquée par la doctrine ; pour elle, la souscription peut être 

la preuve du consentement d'une personne à un contrat ; elle n'est pas par, elle-même, le contrat puisque la 

formation de la société n'intervient que plus tard quand le capital a été entièrement souscrit, les versements 

effectués, les statuts signés etc………. 
 

Pour la doctrine, il s'agit donc d'une déclaration unilatérale de volonté d'entrer dans une société. 
 

Il semble bien que ce soit cette approche, juridiquement, justifiable que l'acte uniforme a entendu consacrer  

en ne parlant pas de "contrat de souscription" : la souscription s'analyserait donc en l'engagement unilatéral 

du souscripteur de faire partie de la société. Et son obligation résulte de cet engagement unilatéral. 
 

Quant au fondateur, il est tenu dès le jour où il a entrepris les formalités de constitution de la société. 

 

B- La libération des actions. 

Libérer l'action c'est verser la somme qui correspond aux actions souscrites. Une fois le versement effectué, 

un constat doit en être fait. 

 

1- L'obligation de libération des actions 

Il est fait obligation à chaque souscripteur d'action en numéraire de libérer, au moins (il s'agit donc d'un 

minimum), le quart de leur valeur nominale. 
 

Il s'agit non seulement de permettre à la société de disposer d'un minimum de fonds pour démarrer les 

activités mais aussi d'éviter les souscriptions fantaisistes, de même que les spéculations sur des titres 

souscrits sans aucun versement. D’ailleurs les actions ne sont pas négociables tant qu’elles n’ont pas été 

libérées. 
 

En cas de libération partielle, le versement du reliquat devra intervenir suivant les modalités définies par les 

statuts ou par une décision du conseil d'administration ou de l'administrateur Général et ce, dans un délai qui 

ne peut excéder trois ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit 

mobilier. 
 

Tant qu'il n'y a pas eu libération intégrale du capital, la société ne peut ni augmenter son capital sauf si cette 

augmentation est réalisée par apport en nature, ni émettre des obligations. 
 

 Les actions représentants des apports en numéraire non intégralement libérées doivent rester sous la 

forme nominative c'est-à-dire avec la mention du nom du souscripteur de sorte à le retrouver en cas d'appel 

de fonds. 

2- Le dépôt des fonds 

Les sommes libérées et remises aux fondateurs ou à leurs mandataires doivent être déposées soit en l'étude 

d'un notaire, soit dans un établissement de crédit ou de micro finance dûment agréé dans l’Etat partie 

du siège de la société avec la liste des souscripteurs et le montant versé par chacun d'eux sur un compte 

spécial ouvert au nom de la société en formation ; et cela dans un délai de huit jours à compter de la réception 

des fonds. 

 

Toutes ces précautions tendent à éviter les détournements de fonds toujours possible. 

 

Le dépositaire doit remettre au déposant un certificat de dépôt attestant le dépôt des fonds. Il est également 

tenu de communiquer la liste des souscripteurs à tout souscripteur qui en fait la demande. 

 

3- Le constat du dépôt des fonds 

Il va se réaliser à travers la déclaration notariée de souscription et de versement. 
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Il s'agit d'un acte dressé par un Notaire attestant de la conformité des déclarations avec les pièces produites 

et donc de la régularité de toutes les opérations de souscription et de versement. 
 

Pour ce faire, les fondateurs doivent lui présenter les bulletins de souscription et, le cas échéant, le certificat 

du banquier attestant le dépôt des fonds. 
 

Cette déclaration notariée est tenue à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance 

et copie. 

 

II- La constitution avec apport en nature et/ou stipulation d'avantages particuliers 

L'avantage particulier rompt l'égalité entre actionnaires en accordant à certains d'entre eux, en leur qualité 

d'actionnaire, un droit sur les bénéfices ou sur l'actif. L’avantage est attribué par les statuts en rémunération 

de services rendus lors de la constitution de la société. Les dividendes de celui qui en bénéficie seront, par 

exemple, plus importants que pour les autres. 
 

Dans ces hypothèses, en plus des autres formalités de constitution, se pose surtout le problème de 

l'évaluation des apports en nature et / ou des avantages particuliers. 

 

A- L'évaluation des apports en nature et des avantages particuliers 

Cette évaluation sera contrôlée par un commissaire aux apports nommé, en principe, par les associés ; ceci 

pour prévenir les risques de surévaluation. 

1- Nomination du commissaire aux apports 

Le commissaire aux apports choisi sur la liste des commissaires aux comptes est désigné à l'unanimité par 

les futurs actionnaires ou alors par le juge à la demande d'un ou des fondateurs. 

 

Alors qu'antérieurement, en cas d'apport en nature, il fallait tenir une première assemblée pour faire apprécier 

la valeur de l'apport, l'acte uniforme ne prévoit pas cette première assemblée. Elle n'est donc pas nécessaire. 

L'essentiel étant que l'expression du consentement unanime des futurs actionnaires soit sans équivoque. 

C'est pour cela que le recours au juge a été prévu en cas de blocage. 

 

Quelle est la mission des commissaires aux apports ? 

 

2- Mission du commissaire aux apports 

L'article 400 al.1de l'acte uniforme dispose que "Les statuts doivent nécessairement contenir l'évaluation de 

chaque apport en nature et la description des avantages particuliers stipulés ainsi que, le cas échéant, 

leur évaluation" 
 

Celle-ci sera faite par les associés et contrôlé par un commissaire aux apports, dans les conditions pour 

garantir les droits des tiers. 

 

Le commissaire aux apports veille à ce que l'apport en nature ait une valeur qui corresponde à la valeur du 

nominal des actions à émettre ; c'est à dire qu'il doit éviter les surévaluations. Il en va de même de la 

détermination de l'avantage particulier. 

 

Il élabore sous sa responsabilité un rapport qui décrit chacun des apports et/ou des avantages particuliers, 

en indique la valeur. Il doit préciser le mode d'évaluation retenu et les raisons de ce choix. 

 

Le rapport du commissaire aux apports est annexé aux statuts. Lorsque la valeur retenue est 

différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les actionnaires sont solidairement 

responsables pendant 5 ans à l’égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature au moment de la 

constitution de la société. 

 

B- Le régime de l'apport en nature. : 
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Il doit être libéré intégralement et est négociable dès la constitution de la société. 

 

1- La libération de l'apport en nature. 

Aux termes de l'article 45 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, "les apports en nature 

sont libérés intégralement lors de la constitution de la société". 

 

Cela veut dire que les apporteurs doivent transférer à la société le bien ou le droit qui est l'objet de leur apport. 

 

Dans ce cadre-là, lorsque l'apport est en pleine propriété, l'apporteur en est garant vis-à-vis de la société ; il 

s'agit de la garantie de son fait personnel, de la garantie d'éviction et de la garantie des vices cachés. 

 

Lorsque l'apport est en jouissance, l'apporteur en est garant envers la société comme un bailleur envers son 

preneur ; il doit donc permettre à la société une jouissance paisible du bien apporté. 

 

2- La négociabilité des actions d'apport 

Antérieurement, les actions d'apport créées pour représenter les apports en nature n'étaient négociables que 

deux ans après la constitution de la société. Le fondement de cette règle résidait dans la confiance en la 

société qu'on attendait de l'apporteur en nature. 

L'acte uniforme a supprimé cette règle. 

 

Par conséquent, désormais, comme pour les actions de numéraire, les actions d'apport sont négociables dès 

l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier. 

 

Section 2 : Les formalités finales de constitution 

Elles se résument en la signature des statuts, en la tenue de l'assemblée générale constitutive, formalités qui 

ont lieu une fois établie le certificat du dépositaire et la déclaration notariée de souscription et de versement, 

en l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier et enfin dans le retrait des fonds en dépôt. 

 

I- La signature des statuts 

Les statuts qui constituent le contrat de société en cas de pluralité d'associés, ou l'acte de volonté d'une seule 

personne en cas d'associé unique sont rédigés par écrit qui peut être notarié ou sous seing privé (avec des 

garanties d'authenticité) dans le respect des prescriptions de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés 

commerciales. 

 

La signature des statuts par les souscripteurs eux-mêmes ou par leurs mandataires n'intervient qu'après 

l’établissement du certificat du dépositaire (article 396 NAU) annexé à la déclaration notariée de souscription 

et de versement. 

 

Cette déclaration qui atteste de la régularité de la formation du capital social, traduit, en même temps, la 

ferme volonté des futurs actionnaires de constituer la société. La signature des statuts qui consacre la 

constitution de la société conformément à l'article 101 alinéa 1 de l'acte uniforme est la confirmation de cette 

volonté. 

 

II- L'assemblée constitutive 

L'assemblée constitutive est la première grande assemblée d'actionnaires dans la vie de toute société 

anonyme; c'est elle qui, en adoptant les statuts et en nommant les premiers administrateurs, finalise les 

formalités de constitution et permet d’amorcer la constitution définitive de la société dans la vue de son 

fonctionnement. Ce faisant son importance n'échappe à personne ; c'est pourquoi elle a fait l'objet d'une 

réglementation spécifique aussi bien dans sa tenue que dans ses attributions. 

 

A- La tenue de l'assemblée générale constitutive 
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L'assemblée constitutive est convoquée par les fondateurs après l’établissement de la DNSV et présidée par 

l'actionnaire ayant le plus grand nombre d'actions ou, à défaut, par le doyen d'âge. Tous les souscripteurs 

doivent être convoqués à cette assemblée ; et la lettre de convocation contenant l'ordre du jour, le lieu, la 

date et l'heure de cette assemblée générale doit leur parvenir 15 jours au moins avant la date de l'assemblée. 
 

A la première convocation, l'assemblée ne peut valablement délibérer que si les souscripteurs présents ou 

représentés possèdent au moins la moitié des actions. 
 

A défaut il y aura une deuxième convocation adressée aux souscripteurs 6 jours avant la date de la réunion; 

le quorum est au moins du quart des actions de ceux qui sont présents. 
 

A la 3e convocation, le quorum est à nouveau de la moitié des actions, il faut laisser s'écouler un délai de 

deux mois entre la 2e et la 3e réunion. 
 

En cas d'irrégularité dans la convocation de cette assemblée elle peut être annulée sauf si tous les 

souscripteurs étaient présents ou représentés. 
 

Sauf les cas dans lesquels l'unanimité est requise, notamment la réduction de la valeur attribuée aux apports 

en nature et la modification des statuts, l'assemblée générale constitutive statue à la majorité des deux tiers 

des voix dont disposent les souscripteurs présents ou représentées. 
 

Sur quoi l'assemblée constitutive statue-t-elle ? 

 

B- Attributions de l'Assemblée Générale constitutive 

Elles sont prévues par les articles 408 à 410 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales. 
 

L'assemblée générale constitutive : 
 

- Approuve ou désapprouve le rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature 

et l'octroi d'avantages particuliers. 
 

- Constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions ont été libérées conformément à la loi. 
 

- Adopte les statuts de la société qu’elle ne peut modifier qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs. 
 

- Nomme les premiers administrateurs ou l'administrateur général ainsi que les premiers commissaires 

aux comptes ; 
 

- Statue sur les actes accomplis pour le compte de la société en formation au vu d'un rapport établi par les 

fondateurs ; 
 

- Donne, éventuellement, mandat à un ou plusieurs administrateurs ou à l'administrateur général de pren-

dre les engagements pour le compte de la société avant son immatriculation au registre du commerce et 

du crédit mobilier. 
 

Cette assemblée générale est sanctionnée par un procès-verbal signé par le Président de séance et un autre 

associé ou par l'actionnaire unique. 
 

En cas d'acceptation de leurs fonctions par les premiers administrateurs, ou par l'administrateur général ainsi 

que par les premiers commissaires aux comptes, le Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive en 

fait mention. 
 

Avec cette acceptation, ils devront se charger de procéder aux formalités de publicité. 

 

III- Les formalités de publicité de la société 

Il y a d'une part, l’insertion d'un avis ou d'un extrait des statuts dans un journal d'annonces légales, d'autre 

part, il y a l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier de la juridiction du lieu 

du siège social. 
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Celle-ci doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la constitution de la société; si cela n'est pas fait 

dans le délai de 6 mois, tout souscripteur peut obtenir, par décision du Tribunal, que les fonds soient retirés 

et distribués à tous les souscripteurs. 
 

A partir de l'immatriculation, la société acquiert la personnalité juridique et a, ainsi, la pleine capacité juridique. 
 

Ce faisant les personnes chargées de l'administration de la société peuvent procéder au retrait des fonds. 

 

IV- Le retrait des fonds 

La société étant définitivement constituée, elle doit, immédiatement, commencer ses activités ; elle a donc 

besoin de fonds ; c'est pourquoi ceux qui sont chargés de sa gestion sont habilités à solliciter le retrait des 

fonds en dépôt auprès du Notaire ou de l’établissement bancaire choisi, sur présentation au dépositaire du 

certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier. 
 

La société peut, enfin, fonctionner. 

Chapitre 2 : Le fonctionnement de la société anonyme 

 

Il s'agit de son administration, des droits qu'ont les actionnaires dans la vie sociale. 

 

Section 1 : L'administration de la société anonyme 

Traditionnellement la société anonyme était administrée par un conseil d'administration qui est une formation 

collégiale ; cela se concevait aisément car le minimum de personnes qu'il fallait pour constituer une société 

anonyme était de 7 personnes. 
 

Avec l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales qui a supprimé cette exigence de 7 

actionnaires et qui admet qu'une seule personne puisse constituer une société anonyme, la constitution d'un 

collège va s'avérer parfois impossible. 
 

C'est pourquoi, il y a désormais deux modes d'administration de la société anonyme : 
 

- La société anonyme avec conseil d'administration  

- La société anonyme avec administrateur Général. 
 

Le mode choisi doit être exprimé de manière non équivoque dans les statuts. 
 

Bien entendu, en cours de vie sociale, l'assemblée Générale extraordinaire peut changer le mode 

d'administration de la société. 

 

Sous-section 1 : La société anonyme avec conseil d’administration. 

Le conseil d'administration est l'organe chargé de l'administration de la société. Il est composé par les 

administrateurs qui vont nommer les dirigeants sociaux. 

 

I- L’administrateur 

Comment sont nommés et révoqués les administrateurs ? Comment sont-ils rémunérés ? 

 

A- Nomination des administrateurs 

Les premiers administrateurs sont nommés par les statuts ou par l’assemblée générale constitutive. En cours 

de vie sociale, ils sont désignés par l’assemblée générale ordinaire. En cas de fusion, ils sont désignés par 

l’assemblée générale extraordinaire. Toute nomination intervenue en violation des prescriptions qui 

précèdent est nulle. 
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Le nombre d'administrateurs est de 3 au moins et de 12 au plus, actionnaires ou non actionnaires. Il n’y a 

plus, comme par le passé, de limitation au tiers des membres du conseil pour les non actionnaires Mais, sauf 

pour les salariés nommés administrateurs, les statuts peuvent imposer que les administrateurs soient 

actionnaires et titulaires d’un nombre d’actions qu’ils déterminent. A défaut, dans un délai de trois mois, il est 

démis de ses fonctions d’administrateur et devra rembourser les rémunérations perçues. Les délibérations 

auxquelles il a pris part demeurent valides. Les commissaires aux comptes veillent au respect de cette 

prescription et en révèlent toute violation dans leur rapport à l’assemblée générale annuelle. 
 

L'administrateur qui peut être une personne morale qui, dans ce cas, choisi un représentant permanent au 

conseil, est désigné pour 6 ans au maximum en cas de nomination en cours de vie sociale et deux ans en 

cas de désignation par les statuts ou par l'assemblée générale constitutive. 
 

L'acte uniforme a prévu un nombre de sièges maximum pour les administrateurs ; en effet un administrateur 

ne peut pas appartenir simultanément à plus de 5 conseils d'administration de sociétés anonymes ayant leur 

siège sur le territoire d'un état de l'OHADA. Dans le calcul du nombre de mandats des administrateurs, les 

mandats exercés au sein d’un groupe de sociétés ne comptent que pour un seul mandat (article 425 alinéa 

2 NAU). Au cas où cela arrivait l'administrateur a 3 mois pour se démettre de l'un des mandats. 
 

A défaut, il est démis de plein droit du dernier mandat d'administrateur et devra restituer les rémunérations 

perçues. Les délibérations auxquelles il a pris part demeurent valides. 
 

En cas de vacance d'un ou des postes d'administrateurs, par décès ou par démission, le conseil 

d'administration peut désigner, entre deux assemblées, de nouveaux administrateurs à charge de ratification 

par la plus prochaine assemblée générale ordinaire. 

 

Lorsque le nombre d’administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, le conseil d'administration 

doit, dans un délai de 3 mois, en nommer de nouveaux en vue de compléter son effectif à charge de 

ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire. 

En cas de refus de ratification, elle en nomme d'autres mais les décisions prises par ce conseil 

d'administration demeurent valables à l'égard des tiers. 

 

Lorsque le nombre d’administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants 

doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale en vue de compléter l’effectif du conseil 

d’administration. 
 

N'ayant pas la qualité de commerçant, les administrateurs n'ont pas à avoir la capacité de faire le commerce. 

Il leur suffit d'avoir la capacité de faire des actes juridiques et de ne pas avoir été déchu du droit d'administrer 

ou de gérer une société par suite d'une décision de condamnation pour crime de droit commun, vol, abus de 

confiance, escroquerie, banqueroute etc.... 

 

B- La révocation des administrateurs  

 


