
TUTEUR: PROFESSEUR GERARD BLANC 

MASTER 1 Droit 

International et Européen 

 

Les exceptions à la loi du lieu du siège social 

en matière de sociétés 

 

 

 

 

 

 

 

MANDIL Alexandre 

 

Université Paul Cézanne Aix Marseille III 



2 

 

 

 

Année 2009-2010 

 

 

 

  



3 

 

Je remercie particulièrement  le Professeur Gérard Blanc 

 de m'avoir aiguillé, guidé et permis d'étudier un thème  

ayant attiré toute mon attention et mon intérêt. 

  



4 

 

TABLE DES ABREVIATIONS 
 

CA Cour d'appel 

CIJ Cour international de justice 

TGI Tribunal de grande instance 

SE Société européenne 

OPI Ordre public international 

LDIP loi fédérale de droit international privé 

 

 

  



5 

 

SOMMAIRE 
 

Introduction 

 

I. L’Existence de solutions de rattachements des sociétés, à la 

loi d’un Etat, alternatives au critère du siège social 

A) La théorie du Contrôle : Le critère induit de la loi de la nationalité des 

associés majoritaires 

1) Définition d’un critère globalement inappliqué 
2) Un critère de distinction de nationalité utile dans le cadre de périodes troublées 

 

B) La loi du lieu d’incorporation : Le critère induit de l’origine contractuelle 

de la société 

1) La notion d’incorporation 

2) La pratique de l’incorporation 

 

II. L’atténuation de la liberté de choix du critère de rattachement 

des Etats, dans le cadre de l’ordre juridique international et 

communautaire 

A) De l’échec d’harmonisation par des conventions internationales à 

l’intervention du droit communautaire  

1) L’échec d’uniformisation des critères de rattachement en matière de loi 

applicable aux sociétés par les Conventions internationales 

2) Le principe communautaire de la liberté d’établissement 

 

B) Le cas particulier des sociétés non exclusivement rattachés à la loi d’un 

Etat 

1) Les Sociétés Internationales 

2) La Société Européenne 

 

Conclusion  



6 

 

INTRODUCTION 
 

En commerce international, les acteurs privés sont pour la plupart des sociétés 

commerciales. Dès qu’une société exerce une activité internationale, il devient alors 

nécessaire de connaître quelle loi lui appliquer, en particulier lorsque cette société dispose 

d’établissements éparpillés. Cette loi applicable sera avec les statuts de la société à la base de 

la gouvernance de celle-ci. 

C’est là l’importante question de l’exercice des droits, autrement dit des conflits de lois 

relatifs aux sociétés.  La résolution de ces conflits repose sur la notion clé de Lex Societatis, 

ou loi applicable à la société, qu’il convient d’abord de déterminer, avant d’en fixer le 

domaine. 

 

La détermination de la Lex Societatis est particulièrement importante. Quasiment 

toutes les sociétés voient leur existence et leurs règles de fonctionnement dépendre de la loi 

d’un État. En effet, l’existence des statuts de la société ne saurait dispenser la société de son 

rattachement à la loi d’un État. Cette règle ne connait de ce fait que de très rares exceptions 

telles que la Société européenne et quelques sociétés directement constituées au niveau de 

l’ordre juridique international. 

Le fait qu’une société puisse être considérée en deux pays différents comme soumise à deux 

lois différentes serait un paramètre très gênant. Ainsi, la Lex societatis, en plus d’être la loi 

applicable à un acte ou à un fait juridique déterminé dans le cadre de la société, doit fournir 

certitude aux tiers et aux associés sur l’existence et les règles de fonctionnement de la société. 

En effet, le domaine de la Lex Societatis, est étendu. La Lex Societatis à vocation à régir la 

constitution de la société, son fonctionnement, sa dissolution, liquidation et partage, mais 

aussi les délibérations des assemblées générales, les pouvoirs des dirigeants sociaux etc. 

Néanmoins, elle ne s’applique bien sur pas aux contrats conclus par la société, ni aux délits 

qu’elle pourrait commettre.  

 

Par ailleurs, des conflits de lois peuvent surgir en droit international privé, entre la lex 

societatis, la « Lex rei sitae » (loi du lieu de situation du bien mobilier ou immobilier, 
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applicable en particulier dans les contrats financiers), la « Lex loci delicti »(loi du lieu où le 

préjudice a été commis), ou la « Lex fori » (loi du forum, c'est-à-dire la loi du lieu  où se situe 

l'action) en cas de faillite de la société.  

 

Cependant, il convient de rapprocher, mais aussi distinguer la loi applicable aux 

sociétés, de la nationalité qui lui ait attribué. En effet, même si dans l’immense majorité des 

cas cette question de la loi applicable à la société se résume à la question de la nationalité et 

qu’il existe entre ces deux notions une forte similitude expliquant que ces deux concepts sont 

souvent confondus, ils doivent néanmoins être distingués
1
. 

De ce fait, pendant longtemps en Europe, la règle selon laquelle le statut personnel des 

personnes physiques relevait de leur loi nationale a dominé en droit international privé. De 

ceci découla alors l’utilisation du facteur de rattachement par la nationalité en matière de 

conflits de lois. Ce raisonnement fut transposé en matière de société, ce qui a conduit à 

affirmer que la loi applicable aux sociétés était leur loi nationale. Il restait néanmoins à 

clarifier les conditions d’attribution de la nationalité aux sociétés. 

En outre, les critères du conflit de lois, à savoir le contrôle, l’incorporation, et le critère du 

siège social, sont aussi les principaux critères utilisables en matière d’attribution de la 

nationalité d’une société.  Cette similitude des critères participe donc au risque de confusion 

entre les deux concepts, bien qu’ils soient très souvent appelés à produire les mêmes effets. 

De plus, nationalité et loi applicable ne doivent pas être confondues, car la détermination de la 

Lex Societatis correspond à une nécessité de technique juridique et repose sur le choix d’un 

critère de rattachement. Concernant la détermination de la nationalité d’une société, il s’agit 

de « l’expression d’une compétence de l’État à l’égard de son national se traduisant par 

l’existence d’un lien d’allégeance entre l’État et la société, source de droits et 

d’obligations
2
 ». 

Dès lors, conformément à la méthode bilatérale du conflit de lois, un État serait dans 

l’impossibilité d’attribuer à une société une nationalité étrangère, mais il pourrait à contrario 

décider en se conformant à sa règle de conflit de  permettre d’appliquer à une société de 

                                                
1  L. Lévy, la nationalité des sociétés, LGDJ, 1984. F ; Guillaume, « Lex societatis. Principe de rattachement des 

sociétés et correctifs institués au bénéfice des tiers en droit international privés suisse », Etudes suisses de droit 

international, vol.116, Shultess, 2001. 
2 Jean Michel Jacquet, Philippe Delebecque, Sabine Corneloup, Droit du commerce international, PRECIS,  

Dalloz 2007 
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nationalité étrangère sa propre loi. En effet, il ne peut que prendre en considération la 

nationalité attribuée par un autre État sans pouvoir prétendre imposer lui même cette 

attribution. Cette attribution de nationalité permet par exemple à l’État d’accorder ou, dans la 

plupart des cas, de refuser certains droits spécifiques à des sociétés étrangères. De plus cela 

permet d’assurer une protection de certains secteurs d’activités, casinos, fabrication et 

commerce d’armes, etc. 

 

Concernant la détermination de la Lex societatis, il n’existe pas de règle de conflit 

universelle unique, ce qui explique que le juge français, ainsi que le juge belge et allemand 

par exemple, aient traditionnellement opté pour le critère du siège social réel. Ce critère 

«  doit représenter le centre réel de direction de l’entreprise et ne doit pas avoir été choisi par 

les fondateurs de façon purement fictive »
3
.  

La loi du lieu du siège social est donc la règle de conflit consacrée en droit français par 

l’article 210-3 du Code de commerce  qui dispose que «Les sociétés dont le siège social est 

situé en territoire français sont soumises à la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du 

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

en un autre lieu ».  

De plus, l’article 1837 du Code civil dispose que « Toute société dont le siège est situé sur le 

territoire français est soumise aux dispositions de la loi française. Les tiers peuvent se 

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

réel est situé en un autre lieu ». La jurisprudence exige un siège social réel et sérieux, c'est à 

dire lieu d’installation effective des organes principaux que sont les lieux d’administrations, 

lieux où se réunissent les organes sociaux etc. Cette condition marque donc la volonté de 

choix par le législateur du critère du siège social réel, plutôt que statutaire, bien qu’ils 

coïncident le plus souvent. 

 

Néanmoins, il existe des exceptions à la loi du lieu du siège social en matière de 

sociétés, en particulier dans les pays anglo-saxons avec le critère de l’incorporation. De plus, 

il arrive que les États ne puisse pas adopter le critère de rattachement qui leur conviennent 

étant liée par une convention internationale, ou par le droit communautaire tentant 

d’harmoniser ce domaine, ou tous simplement parce que dans certains cas,  la société n’est 

                                                
3 F. Guillaume, op.cit., p135, Pour les convergences entre les deux systèmes. 
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pas rattachée à la loi d’un État, comme pour la Société européenne, ou les rares sociétés 

internationales. 

 

 

Dès lors, on pourrait légitimement se demander dans quel cadre un recours à une 

exception à la loi du lieu du Siège social en matière de sociétés peut-il être envisagé. 

* 

Par conséquent, des critères de rattachement, autre que celui du siège social, 

permettent de déterminer la loi applicable aux sociétés (I). Toutefois, dans le cadre du 

commerce international, la liberté de choix du critère de rattachement peut être atténuée voire 

supprimée (II). 

* 

*    * 
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I. L’EXISTENCE DE SOLUTIONS DE 

RATTACHEMENTS DES SOCIETES, A LA LOI D’UN 

ÉTAT, ALTERNATIVES AU CRITERE DU SIEGE 

SOCIAL 

Tout d’abord, il s’agit de déterminer quel est le droit applicable à une société en cause. 

Il existe en la matière un certain nombre de critères de rattachement devant être réaliste, c'est-

à-dire instituer un lien concret entre la société et le pays dont on lui applique le droit, et non 

un lien fictif. En outre, ce lien doit être sincère et non pas de pure forme sinon cela permettrait 

les fraudes. Il faut enfin que le lien soit simple et stable. 

Le critère adopté par le législateur français est le critère jugé par une grande partie de la 

doctrine comme le plus simple et le plus réel. Il repose en effet sur des éléments objectifs 

permettant de vérifier les liens qui existent entre une société et un État. Néanmoins il est sujet 

aux critiques dans le cas ou les dirigeants sociaux de cette filiale sont en réalité des « hommes 

de paille », ne servant à qu’appliquer les décisions prises par une société mère.  

 

Par conséquent, il convient de procéder à une caractérisation sommaire des critères de 

rattachement alternatifs à celui pour lequel le législateur français à opté, en commençant par 

le critère induit de la loi de la nationalité des associés majoritaires de la société, à savoir le 

critère du contrôle (A), puis en examinant celui qui est induit de l’origine contractuelle de la 

société, soit la loi du lieu d’incorporation (B). 
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A) LA THEORIE DU CONTROLE : LE CRITERE INDUIT DE LA LOI DE 

LA NATIONALITE DES ASSOCIES MAJORITAIRES 

La solution du contrôle est une notion d’application non systématique du fait de ses 

nombreux désavantages (1). Néanmoins, il peut être appliqué dans des cas spécifiques de 

crises (2). 

 

1) Définition d’un critère globalement inappliqué 

 

Tout d’abord, avec ce critère, on se réfère à la nationalité des individus qui composent 

la société. En effet, il consiste à adopter la loi de la nationalité des associés majoritaires qui 

exercent le contrôle de la personne morale. Cette solution ne prend donc pas en compte le fait 

que la société est une personne distincte de ses membres. 

 

Néanmoins ce critère est l’objet de nombreuses critiques du fait de la grande instabilité 

qu’il engendre car il suffirait alors que la majorité du capital passe aux mains d’actionnaires 

d’une autre nationalité pour que la loi applicable soit elle-même modifiée, ce qui créerait une 

instabilité juridique dommageable pour la société. Le problème est que souvent, un grand 

nombre d’actionnaires de la société sont eux même des personnes morales. 

En outre, les actions changent souvent de mains et il serait dangereux d’admettre que la 

nationalité de la personne morale puisse changer au gré des transactions. 

C'est pourquoi, au regard de la loi applicable aux sociétés, une jurisprudence constante refuse 

de prendre en considération la nationalité des associés pour déterminer la nationalité de la 

société. Toutefois, c’est ce critère qui semble pour certains avoir été utilisé dans l’affaire de la 

C.I.J
4
. Ainsi, dans l’affaire Barcelona Traction, la Cour internationale de justice a eu à se 

prononcer sur les conditions requises par le droit international pour qu’un État puisse attribuer 

sa nationalité à une société dans des conditions ou celle-ci soit opposable à l’État dont la 

responsabilité était recherchée. 

 

                                                
4 CIJ arrêt du 5 février 1970, Rec. 1970, p.3 ; V. F. Francescakis « Lueurs sur le droit International des sociétés 

de capitaux ; Arrêt Barcelona de la Cij Rev. crit. DIP 1970. 609 et suivant. 
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En l’espèce, il s’agissait d’une société filiale d’un groupe américain installé en Italie. 

Celle-ci avait été rachetée par une entreprise publique italienne qui s’étant fait consentir la 

cession de la majorité du capital d’une société de droit italien. Or elle était contrôlée par des 

actionnaires américains.  

L’entreprise publique italienne était soupçonnée d’avoir exproprié les actionnaires américains, 

s’étant faisant consentir la cession du capital. Suite à cela,  le gouvernement américain intenta 

une action pour contester ce qu’il qualifia d’ « expropriation », devant la CIJ et contre le 

gouvernement Italien.  

La Cour a admis dans son arrêt l’existence d’une « certaine analogie » entre le lien exigé entre 

un État et une société et la nationalité des individus
5
. De plus, pour la Cour, « la règle 

traditionnelle attribue le droit d’exercer la protection diplomatique d’une société à l’État sous 

les lois desquelles elle s’est constituée et sur le territoire duquel elle a son siège ». 

En effet, cette action fut déclarée recevable par la C.I.J, ce qui tendrait à démontrer qu’une 

société de droit italien a la nationalité de ses actionnaires majoritaires et non pas du pays dans 

lequel elle est implantée. Elle peut donc revendiquer la protection de l’État dont elle aurait la 

nationalité. Ainsi les actionnaires pourraient revendiquer la protection des Etats-Unis
6
. 

Toutefois, la CIJ a refusé de considérer la suprématie d’un critère d’attribution de la 

nationalité sur les autres 

 

Néanmoins, cette interprétation n’est pas partagée par toute la doctrine qui pour une 

partie l’interprète en opérant une distinction entre la protection diplomatique des actionnaires 

assurée par les Etats-Unis et la protection diplomatique de la société qui doit être assurée par 

l’État dans lequel implanté le siège social, ce qui ne serait donc pas l’utilisation du critère du 

Contrôle. L’arrêt répondrait à la question de la revendication de la protection par les 

actionnaires de l’État dont ils sont les nationaux et non pas de la société. 

 

Par conséquent, le critère du contrôle, bien que pouvant être dangereux, peut s’avérer 

utile lorsque l’État doit différencier les sociétés contrôler par ses nationaux ou non. 

                                                
5 Jean Michel Jacquet, Philippe Delebecque, Sabine Corneloup, Droit du commerce international, PRECIS,  

Dalloz 2007 
6 V. aff. Elettronica Steula S. p. A. (ELSI): CIJ arrêt du 20 Juillet 1989, Rec. 1989 p. 15 ; 
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2) Un critère de distinction de nationalité utile dans des périodes 

troublées 

 

Ce critère, malgré ses défaillances n’est cependant pas dépourvu d’utilité. La 

jurisprudence française l’a admis dans des périodes troublées, essentiellement pendant les 

périodes de guerre,  comme ce fut le cas lors des deux guerres mondiales.  

En effet, pendant la Première guer 

re mondiale ce critère avait été utilisé dans le but de distinguer les sociétés qui étaient entre 

les mains de sujets ennemis. 

 

En outre, suite à la guerre de 1914-1918, et les combats qui avaient causé de nombreux 

dommages matériels, le Parlement avait voté une loi d’indemnisation des dommages de 

guerre, qui ne devait être accordée qu’aux personnes de nationalité française. Ainsi, certaines 

sociétés qui avaient subi des dommages et ayant leur siège social en France, mais leurs 

capitaux contrôlés par les allemands en avaient été exclus.  

 

De nos jours, le législateur utilise parfois le contrôle pour refuser spécifiquement à une 

société certains droits ou l’accès à certaines activités économiques dans des secteurs 

considérés comme sensibles pour l’État, tel l’armement. 

 

 

Ainsi, l’utilisation de ce critère n’est faite que de manière spécifique et non 

systématique, ce qui rend ce critère peu opportun, contrairement à la solution de 

l’incorporation appliquée par l’Angleterre, suivit d’autres pays, qui considèrent comme 

particulièrement déterminant le droit de l’État dans lequel les sociétés ont accompli leur 

formalité de constitution. 
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B) LA LOI DU LIEU D’INCORPORATION : LE CRITERE INDUIT DE 

L’ORIGINE CONTRACTUELLE DE LA SOCIETE 

Le critère de l’incorporation est aujourd’hui une alternative crédible à la solution de la 

loi du lieu du siège social. D’une grande simplicité de mise en place, faisant à la fois sa force 

et sa faiblesse (1), elle a été adoptée dans nombre de pays, en particulier en Europe (2). 

 

1) La notion d’incorporation 

Il s’agit en droit comparé d’un des deux critères de rattachement dominants avec celui du 

siège social réel. L’incorporation est un critère d’origine anglo-saxonne, présent au Royaume 

Uni, aux Pays-Bas ou dans l’État du Delaware par exemple, selon lequel la loi applicable de 

la société est la loi du lieu de sa constitution. Il s’agit de la loi du lieu ou les formalités 

d’incorporation ont été accomplies. Historiquement, cette solution avait l’avantage d’offrir 

aux Anglais la possibilité d’emporter le droit anglais dans l’ensemble de l’Empire britannique.  

 

 Ce critère permet aux associés de choisir la loi applicable à la société en choisissant le 

lieu d’incorporation. Incorporée en Angleterre, elle sera soumise au droit anglais. Aux Pays-

Bas, ce sera le droit néerlandais. Et ce, quel que soit le pays où l’entreprise exerce son 

activité.  

En effet, ce critère repose sur la considération selon laquelle toutes les sociétés se créent 

formellement dans le cadre d’un système juridique, celui qui a été choisi par les fondateurs de 

la société. C'est ainsi que les statuts vont donc désigner le pays choisi comme le lieu du siège 

statutaire de la société.  

 

 Tout d’abord, ce critère de rattachement à la loi d’un État présente de multiples 

avantages.  

En premier lieu, il permet d’assurer le respect de la volonté des fondateurs de la société et ne 

leur impose pas d’autres contraintes que de se soumettre aux exigences du droit du pays qu’ils 

ont choisi. 

En outre, alors que la détermination du siège réel peut s’avérer délicate, la détermination du 

lieu d’incorporation d’une société ne laisse place à aucun doute, il est aisément identifiable. 
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De plus il est très stable car la loi d’incorporation n’est susceptible de conflits mobiles que 

dans des cas très rares. 

Enfin, ce critère est souple dans la mesure où il préserve la liberté d’action de la société. En 

effet,  le système de l’incorporation facilite le transfert de l’établissement principal de la 

personne morale, qui demeure sans influence sur la loi applicable qui reste la même, même si 

la société déplace ses activités ou son centre de gravité, et si elle vient à entretenir aussi des 

liens plus étroits avec un autre État.  

 

 Néanmoins, le système de l’incorporation présente des inconvénients qui découlent 

justement de la faiblesse de son niveau d’exigences.  

En effet, une société incorporée dans un pays peut n’y exercer aucune activité, et ne pas y 

déployer sa direction effective. Ceci n’est pas un problème en général pour le pays 

d’incorporation, qui peut au contraire, avoir un intérêt à ce qu’un grand nombre de sociétés 

procèdent à leur incorporation sur son territoire. C'est le cas lorsqu’une société s’incorpore 

dans un paradis fiscal afin qu’elle puisse être soumise à la loi de cet État. 

De plus, cette situation peut grandement affecter les tiers. Lorsqu’une société incorporée dans 

un État exerce la majeure partie de ses activités dans un autre État, il arrive que les tiers ne 

soient pas informés du fait que la société en question relève de la loi du premier État.  

C'est ainsi que certains auteurs
7
 se posent la question de savoir « jusqu’à quel point il peut 

paraitre normal que cette société échappe à l’application de la loi de l’État dans lequel elle 

exercerait le plus clair se ses activités ».  

Il est possible  de remédier à ce problème par l’exception de fraude ou en appliquant les 

dispositions les plus impératives de la loi locale aux sociétés étrangères à la manière des lois 

de police. Néanmoins, cette solution est remise en cause dans le cadre communautaire, par la 

liberté d’établissement que nous traiterons plus tard. 

 

 En outre, certains États peuvent être tentés d’adopter des dispositions qui protègent les 

tiers ou font peser une responsabilité sur les dirigeants. En effet, même les partisans les plus 

convaincus de la théorie de l’incorporation sont contraints de reconnaître que cette solution ne 

peut être appliquée sans de nécessaires correctifs, destinés principalement à protéger les tiers 

et garantir une saine concurrence. 

                                                
7 Jean Michel Jacquet, Philippe Delebecque, Sabine Corneloup, Droit du commerce international, PRECIS,  

Dalloz 2007 
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Ainsi, le droit néerlandais offre un exemple saisissant du jeu de flux et reflux entre la théorie 

de l’incorporation et ses correctifs. La « Wet conflictenrecht corporaties » n’a pu être adoptée 

que moyennant l’adoption parallèle d’une législation visant spécifiquement les sociétés 

« pseudoétrangères »
8
. De plus, la « Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen » 

impose aux sociétés de capitaux qui sont constituées en vertu d’une loi étrangère le respect 

d’une série d’obligations contraignantes dès lors que ces sociétés exercent toutes ou presque 

toutes leurs activités aux Pays-Bas. Ce sont ces obligations dont le respect formait l’enjeu de 

l’affaire Inspire Art que nous évoquerons plus tard. 

Par ailleurs, comme le souligne Patrick Wautelet chargé de Cours à l’université de Liège, 

« des propositions concrètes ont été faites, qui distinguent les règles visant à protéger les 

tiers, comme par exemple les règles en matière de capital minimum, en matière de dépôt des 

comptes annuels, de responsabilité des administrateurs et celles qui n’intéressent que les 

actionnaires qui seules seraient soumises à la règle de l’incorporation »
9
. 

C'est dans cette optique que M. Grassmann a fait la proposition d’abandonner l’idée d’une 

règle de rattachement unique s’appliquant à toutes les questions relatives aux personnes 

morales afin d’opérer  une distinction entre les questions purement internes et les questions 

intéressant les tiers. Il se proposait de ne rattacher à la loi de l’incorporation que les questions 

purement internes
10

. 

Toutefois, opérer une distinction entre ces questions peut parfois s’avérer difficile.  

 

En définitive, la nécessité d’opérer des correctifs à la solution de l’incorporation peut 

légitimement sembler susceptible de susciter autant de difficultés que l’élucidation du concept 

de siège réel qui est l’un des principaux reproches faits à ce critère, même si avec le système 

de l’incorporation, les difficultés sont confinées au mécanisme de correction alors que dans le 

système du siège réel, c’est la règle générale elle-même qui provoque des difficultés. C'est 

sans doute pourquoi de nombreux pays ont choisi d’adopter cette solution. 

 

2) La pratique de l’incorporation 

 

                                                
8 Loi du 17 décembre 1997, Staats., 1997, n° 697 
9
 Patrick Wautelet, quelques réflexions sur la lex societatis dans le code de droit international privé 

10 M.G. Grassmann System des internationalen Gesellschaftsrechts, 1970, Berlin, Herne, spéc. pp. 343-575, 

nos 615-1187 
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En Europe, quelques pays relativement importants appliquent le critère de 

l’incorporation comme critère de rattachement afin de déterminer la Lex Societatis, ce qui 

montre l’importance de cette alternative à la loi du lieu du siège social. 

 

Tout d’abord, en Angleterre, ce système apparait comme une application du domicile 

d’origine. En effet, toute société est régie par la loi en vertu de laquelle elle a été créée et son 

domicile d’origine se trouve « sur le territoire de l’État dont la loi a été appliquée pour sa 

création ». Ce facteur de rattachement énoncé est devenu directement le lieu de 

l’incorporation. 

 

De même pour les Pays-Bas depuis 1866 ou la loi néerlandaise se déclare applicable 

aux sociétés enregistrées dans ce pays. En effet, le rattachement s’effectue à l’État désigné 

dans le siège statutaire du fait que le lieu d’enregistrement soit fixé par le siège statutaire. 

 

En outre, la Suisse applique aussi traditionnellement le système de l’incorporation et 

ceci, avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale de droit international privé, avec le correctif 

de la théorie du siège fictif fondé sur la fraude à la loi suisse imposé par la jurisprudence. 

Cette solution est à rapprocher du critère du siège statutaire, retenu à titre principal en Suisse 

par l’article 154 de la loi fédérale de droit international privé qui aboutit au même résultat. La 

loi applicable est celle du siège déterminé de façon purement formelle dans les statuts. 

L’article 154 de la LFDIP dispose dès lors que «  Les sociétés sont régies par le droit de 

l’État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou 

d’enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas ou ces prescriptions n’existent pas, si 

elles sont organisées selon le droit de cet État. La société qui ne remplit pas ces conditions est 

régie par le droit de l’État dans lequel elle est administrée de fait ». 

Ainsi, la loi suisse prévoit un rattachement subsidiaire pour le cas ou la société ne remplirait 

pas les conditions posées par le droit en vertu duquel elle a été constituée. Elle prévoit 

l’application de la loi du pays dans lequel la société est administrée en fait. Par conséquent, le 

système d’incorporation suisse pourra permettre à une société de se constituer en Suisse et de 

dépendre de la loi de la Confédération helvétique, même si son but a été d’éviter d’avoir à être 

soumise aux règles plus strictes du pays dans lequel elle a son siège effectif. 
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 Enfin, l’Italie est soumise à une loi du 1
er
 Septembre 1995, qui l’a ralliée au système 

de l’incorporation. L’article 25.1 de cette loi désigne la loi de l’État dans le territoire duquel a 

été accompli le processus de constitution de la société. Il s’agit ici de la loi en vertu de 

laquelle le processus de constitution de la société a été accompli. 

De plus, cette règle du principe est complétée par une seconde règle agissant comme une 

exception à la première. La loi italienne devra être appliquée à une société non incorporée en 

Italie si le siège de l’administration est situé en Italie ou si l’objet principal de la société se 

trouve situé en Italie. 

Il s’agit d’une règle de conflit unilatérale visant le cas de société « pseudo étrangère » à 

l’Italie, mais ayant avec l’Italie leurs liens les plus importants. Ainsi, l’application de la loi 

d’incorporation est limitée dans les faits aux seules sociétés étrangères qui n’entretiennent 

avec l’Italie que des contacts occasionnels 

 

 

Dès lors, le critère de rattachement du siège social n’est pas le seul critère envisagé. En 

effet, des alternatives, comme celle crédible de l’incorporation, ou celle plus exceptionnelle 

du contrôle, peuvent être choisis par les États qui disposent à cet égard d’une importante 

liberté. Cependant, cette liberté tend à être atténuée du fait de l’existence de nouvelles règles 

internationales, mais plus particulièrement Communautaires, qui lorsqu’elles n’interviennent 

pas directement dans le choix du critère de rattachement des États, tentent de limiter le 

rattachement de la société à la loi d’un État en créant de nouvelles sociétés soumises à un 

droit supranational.  
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II. L’ATTENUATION DE LA LIBERTE DE CHOIX 

DU CRITERE DE RATTACHEMENT DES ÉTATS, 

DANS LE CADRE DE L’ORDRE JURIDIQUE 

INTERNATIONAL ET COMMUNAUTAIRE 

Le 25 mars 1957, le traité de la Communauté Economique européenne fut signé à 

Rome. Bien qu’il ne traite pas de la question de la loi applicable à la société directement, il 

comportait trois articles se rapportant directement aux sociétés, dont l’article 58 définissant 

les sociétés et les conditions permettant de bénéficier des libertés d’établissement et de 

prestation de services.  

De ce fait, contrairement à l’échec de conventions internationales traitant indirectement du 

sujet, du fait de leur non-entrée en vigueur, le droit communautaire a infléchi certaines des 

solutions dégagées en droit international privé. La Cour de Justice Européenne s’est 

prononcée sur le terrain du rattachement de la société en intervenant dans le cadre des règles 

de droit international privé des États membres.  

 

De plus, il existe des cas dans lesquels les États non pas ou peu la possibilité de 

rattacher une société à leur loi, ce qui atténue leur liberté de choix de critère de rattachement 

afin de déterminer la Lex Societatis. Il s’agit des sociétés non exclusivement rattachées à la 

loi d’un État, comme les sociétés internationales ayant à la base de leur constitution un traité 

entre États. En outre, au niveau communautaire, la création de la Société européenne, mais 

aussi le groupement européen d’intérêt économique, la société coopérative européenne et la 

société privée européenne de 2010, instaurent un nouveau droit des personnes morales se 

voulant supranational.  

 

Par conséquent, en termes de détermination de la loi applicable aux sociétés, les États 

se voient limiter leur liberté de choix concernant le critère juridique de rattachement, comme 

la solution du siège social, à la fois du fait de la réglementation conventionnelle internatio 
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nales et la jurisprudence communautaire (A), mais aussi par l’apparition de nouvelles 

formes de sociétés se détachant de la loi des États (B).  
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A) DE L’ECHEC D’HARMONISATION PAR DES CONVENTIONS 

INTERNATIONALES A L’INTERVENTION DU DROIT 

COMMUNAUTAIRE  

La non-uniformisation des critères de rattachement pose des problèmes pratiques. 

C'est pourquoi, l’échec de mise en œuvre des conventions internationales se référant aux 

différentes solutions (1), renforce l’importance du concept communautaire de liberté 

d’établissement (2). 

 

1) L’échec d’uniformisation des critères de rattachement en matière de 

loi applicable aux sociétés par les Conventions internationales 

 

La question se pose ici de savoir si la liberté des États d’adopter le critère qui leur 

convient n’est pas affectée en raison de certaines conventions internationales. 

 

a) La Convention de La Haye du 2 juin 1966 sur la reconnaissance de la personnalité 

juridique des sociétés, associations et fondations 

 

Tout d’abord, bien qu’ayant pour objet la reconnaissance des sociétés, la convention 

de La Haye dans son article 2 se réfère à la détermination de la loi applicable, et plus 

particulièrement au système anglo-saxon de l’incorporation pour désigner les sociétés dont la 

reconnaissance était en cause dans un autre État
11

. 

Néanmoins, celle-ci ne tranche pas en choisissant telle ou telle solution en consacrant 

également le critère du siège réel. L’article dispose en effet que « la personnalité acquise 

conformément aux dispositions de l’article 2 pourra ne pas être reconnue dans un autre État 

contractant dont la loi prend en considération le siège réel, si ce siège y est considéré comme 

se trouvant sur ce territoire ». 

Ainsi, la convention, qui n’est malheureusement pas entrée en vigueur, retient les deux 

principaux critères de rattachements et démontre même leur compatibilité. 

                                                
11 Jean Michel Jacquet, Philippe Delebecque, Sabine Corneloup, Droit du commerce international, PRECIS,  

Dalloz 2007 
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b) Convention de Bruxelles du 29 février 1968 sur la reconnaissance mutuelle des 

sociétés 

 

Ensuite, cette convention élaborée par de nombreux pays originaires des communautés 

européennes, a été adoptée dans le cadre de l’ancien article 220 du traité de Rome, renommée 

en article 293. Elle s’inspire de la convention de La Haye avec quelques différences. 

Cette convention s’applique aux sociétés ayant été constituées ou possédant leur siège dans un 

État membre et dont la reconnaissance est en cause dans un autre État membre. De ce fait, la 

convention vise d’abord les sociétés incorporées dans un État membre. Ensuite, elle « autorise 

les États qui le voudraient à ne pas reconnaitre les sociétés qui, incorporées dans un autre 

État membre, auraient leur siège réel sur leur propre territoire »
12

, comme la convention de 

La Haye. 

 

Toutefois, la convention de 1968 n’autorise pas les États de siège réel à refuser de 

reconnaitre le rattachement par l’incorporation. En effet, elle se limite à les autoriser à 

imposer les dispositions impératives de leur propre droit, en tant que droit du siège réel, et 

ceci aux sociétés établies par leur siège statutaire sur le territoire d’un autre État membre. 

En outre, le texte, concernant les sociétés établies à l’extérieur du territoire des communautés 

européennes,  donne la possibilité aux États de ne pas reconnaitre les sociétés dont le siège 

social réel se trouve à l’étranger si ces sociétés  « n’ont pas de lien sérieux avec l’économie de 

l’un de ces territoires ». Cependant, l’opposition des Pays-Bas au texte condamnera ce texte. 

 

Par conséquent, c'est vers le cadre communautaire qu’il convient de se tourner, 

concernant l’harmonisation des critères de rattachement. 

 

 

 

 

 

                                                
12 Jean Michel Jacquet, Philippe Delebecque, Sabine Corneloup, Droit du commerce international, PRECIS,  

Dalloz 2007 
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2) Le principe communautaire de la liberté d’établissement 

a) Un principe garanti par les traités, consacré par la Cour de justice des Communautés 

européennes 

 

Tout d’abord, liberté d’établissement, principe garantie par l’article 43 alinéa 1
er
 du 

TCE, fait partie avec la liberté de circulation des marchandises, la liberté de prestation des 

services et la liberté de circulation des capitaux, des libertés fondamentales qui structurent les 

Traités présentés comme la « constitution économique » de l’Europe
13

. 

L’article 43 alinéa 1
er
 du TCE dispose que « Dans le cadre des dispositions visées ci-après, 

les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le 

territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux 

restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un 

État membre établis sur le territoire d'un État membre ». 

 

Ensuite, l’article 48 du Traité dispose que « Les sociétés constituées en conformité de 

la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou 

leur principal établissement à l’intérieur de la Communauté sont assimilées aux personnes 

physiques ressortissantes des États membres ». 

Sur la base de ce texte, chaque État a la faculté d’exiger d’une société pour qu’elle relève de 

son système juridique, qu’elle choisisse simplement un siège statutaire dans son champ de 

compétence, ou qu’elle justifie d’une adéquation entre son siège statutaire et son siège réel.  

Dès lors qu’une société s’est constituée régulièrement selon l’un ou l’autre des systèmes, les 

autres États doivent respecter son choix. La société peut s’y prévaloir de son rattachement à la 

lex societatis initiale. 

 

En outre, plusieurs arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes ont 

porté atteinte à la possibilité dont entendraient user différents des États membres de s’opposer 

                                                
13

 Michel Menjucq, Droit international et européen des sociétés, Montchrestien, 2eme ed. 
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à la création d’entités sur leur territoire en violation de leur propre droit des sociétés en se  

fondant sur la liberté d’établissement au sein de l’Union. Elle a par ailleurs imposé une lecture 

spéciale du critère de l’incorporation qui s’impose indirectement aux États membres. 

 

Le premier arrêt en la matière est l’affaire Centros de la Cour de justice du 9 mars 

1999
14

. 

En l’espèce, deux époux danois, ayant l’intention de créer une entreprise au Danemark, mais 

ne voulant pas souscrire le capital minimum imposé par le droit danois, ont décidé, lors d’un 

séjour à Londres, d’y constituer leur société, afin que celle-ci, relevant alors du droit anglais, 

ne soit pas soumise à des exigences de capital minimum. N’exerçant aucune activité en 

Angleterre, ils ouvrent une succursale, mais au Danemark, qui est l’établissement principal de 

la société. L’État danois a alors refusé de reconnaître la régularité de cette succursale. 

La Cour de justice des Communautés européennes, saisie d’une question préjudicielle, a 

affirmé que « Les articles 42 et 48 du Traité interdisent, même dans les circonstances de 

l’espèce, à un État de refuser d’immatriculer une succursale d’une société valablement 

constituée dans un autre État membre ». 

La Cour a estimé que les fondateurs d’une société peuvent profiter des opportunités que leur 

offre chacune des législations de l’Union européenne, dans la limite de l’abus caractérisé et de 

la fraude, même si leur constatation devient problématique. 

La loi de l’incorporation va donc régir de façon universelle, non seulement la constitution 

d’une société, mais surtout son régime juridique comme la reconnaissance d’une personnalité 

morale comprise au sens de la loi locale, ainsi que le fonctionnement et les pouvoirs des 

dirigeants. Tout ceci n’étant admis par les autorités européennes ou nationales que dans les 

limites posées par les règlements européens et autres textes dérivés du Traité. 

 

De plus, la Cour de justice, le 5 novembre 2002, dans l’affaire Überseering BV / 

Nordic Construction Company Baumanagement GmbH
15

, a dû préciser la portée de la loi de 

l’incorporation quant à la capacité de la personne morale dont le siège réel est situé dans un 

autre État. 

                                                
14 CJCE, 9 mars 1999, aff C-212/97, Centros, concl. A. La Pergola 
15 CJCE, 5 novembre 2002, aff C-208/00, Uberseering, JCP E 2003, n°448, note M. Menjucq 
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En l’espèce, la société Überseering, incorporée aux Pays-Bas, avait acheté un terrain en 

Allemagne sur lequel elle avait fait construire un motel. Une société allemande en avait assuré 

la rénovation. La société Überseering de droit néerlandais, assigna la société allemande en 

invoquant des malfaçons dans les travaux de rénovation. Le problème était que la totalité de 

ses parts sociales avait été cédée à de nouveaux associés, établis en Allemagne, ce qui 

provoquait l’apparition d’un siège réel dans ce pays. Le droit allemand retenant le critère de la 

loi du lieu du siège social réel, la question se posait de savoir si la capacité de la société 

Überseering devait s’apprécier désormais au lieu de son siège effectif. 

La Cour de justice a alors affirmé que « l’État membre sur le territoire duquel la société 

exerce sa liberté d’établissement doit respecter la capacité juridique que lui confère le droit 

de l’État membre selon lequel elle est constituée ». 

C'est-à-dire que si l’État d’origine n’exige pas que la société y ait également son siège réel, la 

société est valablement et définitivement constituée à l’égard de tous les autres États de 

l’Union européenne.  

 

Enfin, dans l’affaire Inspire Art Ltd
16

, soumise à la Cour de justice des Communautés 

européennes le 30 septembre 2003, une société de droit anglais, Inspire Art Ltd, avait voulu 

ouvrir une succursale aux Pays-Bas. Or la législation néerlandaise impose aux succursales de 

sociétés formellement immatriculées à l’étranger, comme c'est le cas pour l’État du Delaware, 

de préciser qu’elles ne sont que des « sociétés étrangères de pure forme » y compris lors de 

leurs relations d’affaires. La Cour a alors condamné ces restrictions, en constatant « que les 

articles 43 et 48 du Traité s’opposent à une législation nationale qui soumet l’exercice de la 

liberté d’établissement à titre secondaire par une société constituée en conformité de la 

législation d’un autre État membre, à des conditions prévues en droit interne pour la 

constitution de sociétés et non pas des seules succursales et relatives au capital minimum et à 

la responsabilité des administrateurs »
17

. 

 

b) Un renforcement du critère de l’incorporation, par le principe de la liberté 

d’établissement, ayant des conséquences néfastes 

                                                
16 CJCE, 30 septembre 2003, aff C-167/01, Inspire Art, JCP G 2004, II, 10002, note M. Luby 
17 Colloque des 4 et 5 février 2004- La liberté d’établissement des sociétés dans l’Union Européenne, Yves 

Chaput ; 
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Ainsi, l’impact de la jurisprudence ne remet pas immédiatement en cause la diversité 

des règles de rattachement des sociétés consacrées à l’article 48 du TCE
18

, car en tant qu’État 

de constitution de sociétés, l’Allemagne ou la Belgique peuvent conserver le système du siège 

social réel. Mais en tant qu’État d’accueil de sociétés étrangères, ces pays quoiqu’attachés au 

siège social réel, sont soumis à des obligations. En effet, ces États doivent reconnaitre les 

sociétés de droit étranger dès lors que celle-ci a valablement constitué selon le droit de leur 

pays d’origine. Par ailleurs, ils doivent s’abstenir d’imposer des restrictions à l’établissement, 

même au titre d’une loi de police.  

 

En outre, dès lors que l’on n’est pas entièrement dans le cadre communautaire, et 

s’agissant de l’établissement secondaire dans d’autres États que celui de l’incorporation, cette 

jurisprudence de la Cour de justice trouve des limites. En effet, le critère géographique de la 

liberté d’établissement pose le problème de la fraude. Certains pays ayant adopté le système 

de l’incorporation, comme le Royaume uni ou les Pays-Bas, enregistrent facilement des 

sociétés n’ayant aucune activité réelle sur leur territoire. Le risque étant alors que des sociétés 

off shore d’initiative extra-européenne, ne bénéficient par leur seule immatriculation d’un 

accès à la liberté d’établissement sur tout le territoire communautaire. Des 1961, des 

programmes ont eu en charge la résolution de ce problème en exigeant, mais de manière 

libérale, « une activité présentant un lien effectif et continu » avec la Communauté. 

L’existence d’une pluralité de règles de rattachement des sociétés et le plein exercice de la 

liberté d’établissement secondaire ont pour conséquences. Que les associés puissent mettre en 

concurrence des droits nationaux afin d’opter pour le système le moins contraignant. Ils 

peuvent ainsi constituer leur société et établir leur siège statutaire dans un État dont le droit 

des sociétés et le droit fiscal lui sont les plus favorables, sans qu’il ait besoin d’y déployer une 

activité quelconque. Il suffit dès lors d’exercer la liberté d’établissement en installant un 

établissement secondaire dans l’État dans lequel l’activité économique sera effectivement 

développée. C'est la théorie du « Law Shopping ». Cette compétition des systèmes juridiques 

risque d’entrainer « une course vers la loi la plus favorable aux dirigeants sociaux au 

détriment des actionnaires »
19

. Un « effet Delaware » est de ce fait favorisé par la CJCE, effet 

                                                
18  J.-B. Blaise, « Une cohabitation difficle : nationalité des société et libre établissement dans la CE », in 

Mélanges Philippe Kahn, p 585. 
19 H. Muir Watt et ses observations sous CJCE, 30 Sept. 2003, Uberseering, Rev. Crit. DIP, 2003, p.173 et s. ; 
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consistant en la recherche par les fondateurs d’une société de l’État ayant la législation 

nationale la plus favorable. 

Mais pour une partie de la doctrine, dont Michel Menjucq, une législation contraignante 

pourrait à contrario procurer un effet de marque ou de gage de sérieux des entreprises 

souhaitant s’y soumettre. 

 

Pour finir, il en résulte une consécration du critère d’incorporation par rapport à celui 

du siège réel, et les pays ayant choisi l’incorporation semblent avantagés dans la concurrence 

normative. En effet, le recours à la technique artificielle des lois de police ou la solution 

visant à s’abriter derrière une prétendue fraude pour limiter les effets universels de la loi du 

siège statutaire qui aurait permis d’invoquer la loi du siège réel, au titre de l’intérêt général, 

n’est pas un obstacle juridique reconnu. Le critère de l’incorporation est reconnu comme non 

frauduleux ou fictif par le juge communautaire et constitue une exception très compétitive, 

dans le cadre communautaire, à la loi du lieu du siège social. 

Il convient par ailleurs de préciser que les dispositions de l’article 46 du Traité permettent aux 

États membres d’adopter des restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants 

étrangers en adoptant des dispositions législatives, réglementaires et administratives à 

condition qu’elles soient justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de 

santé publique. 

 

 

Ainsi, une véritable harmonisation des critères de rattachement s’avère donc difficile. 

C'est pourquoi, en plus de l’existence de sociétés à la personnalité internationale qui demeure 

presque anecdotique, l’Union européenne a instauré une nouvelle forme de société ne se 

rattachant plus complètement à la loi d’un État, et censée limiter la liberté de choix de ces 

derniers, concernant les critères de rattachement existant.  
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B) LE CAS PARTICULIER DES SOCIETES NON EXCLUSIVEMENT 

RATTACHEES A LA LOI D’UN ÉTAT 

Les sociétés non exclusivement rattachées à la loi d’un État existent sur le plan 

international, issu d’un traité entre États (1), ou dans le cadre communautaire, du fait de la 

volonté de l’Union européenne de mettre en place une véritable forme de société ayant 

comme loi applicable un droit supranational(2). 

 

1) Les Sociétés Internationales 

De manière très exceptionnelle, il existe des entreprises ayant une personnalité morale 

à caractère international alors même que  la plupart des entreprises exerçant une activité à 

caractère économique ont une nationalité.  

En effet, ces sociétés, comme la Banque mondiale, ou la société du tunnel du Mont Blanc, 

n’ont pas, à la base de leur constitution un acte conclu entre des personnes privées, mais un 

traité entre États. La création de ces personnes morales ad hoc répond aux besoins d’États 

souverains afin qu’elles puissent conformément à leurs statuts effectuer une mission
20

. 

Ces traités qui leurs ont donné naissance en les constituants en tant que sujet de droit 

international leurs ont accordé la personnalité morale internationale. Néanmoins, ces sujets ne 

sauraient prendre rang auprès des États, étant justement soumis à ces derniers du fait de la 

limitation par leur acte constitutif. C'est dans ce cadre la que les Accords de Bretton Woods 

de 1944 on institué la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

(BIRD) créés par.  

De même concernant la Banque des règlements internationaux (BRI) qui résulte d’un accord 

international conclu à La Haye le 20 janvier 1930. Or dans ce cas présent, la BRI voit sa 

personnalité juridique découler de l’ordre juridique suisse qui a donc été l’instrument de 

réalisation d’un acte de volonté émis par plusieurs États au niveau de l’ordre juridique 

international. 

 

                                                
20 V. B. Goldman, « Le droit des sociétés internationales », JDI 1963. 320 ; 
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Par conséquent, le droit applicable a de telles sociétés peut être le droit international  

comme c'est le cas concernant la Banque européenne d’investissement qui est régi par le traité 

de Rome du 25 mars 1957 ayant institué la Communauté européenne. En outre, il existe la 

possibilité d’effectuer un renvoi à la loi d’un État, pouvant être la loi du siège social de la 

société, comme pour la Société internationale de la Moselle, créée en la forme d’une GmbH 

de droit allemand
21

. 

 

2) La Société Européenne (societas europaea) 

 

Nous ne verrons pas ici le groupement européen d’intérêt économique institué en 1985 

qui, comme son nom l’indique, n’est pas une société. 

Le droit applicable à la société européenne est le fruit d’un compromis et a beaucoup évolué 

depuis les premiers travaux. 

La Commission européenne, et ce des les années 1960,  souhaitait doter l’Europe d’un modèle 

de société spécifique et reconnu par l’ensemble des États membres. Elle chargea alors un 

groupe de travail d’élaborer un projet de Société européenne, mais la proposition qui en 

découla fut considérée comme trop ambitieuse et ne fut pas retenue, celle-ci envisageant une 

véritable société de droit communautaire en ne renvoyant que rarement aux droits nationaux. 

Il lui fut alors préféré un autre modèle de type communautaire, consacré par la conférence 

intergouvernementale de Nice qui s'est tenue en décembre 2000, et marqua l'accord unanime 

de l'ensemble des États membres pour l'adoption de la nouvelle societas europaea. Suite à 

cette conférence, le Conseil de l'Union européenne a adopté le 8 octobre 2001 sur la base de 

l'article 308, anciennement connu sous la forme de l’article 235, un règlement CE n° 

2157/2001 relatif au statut de la SE.  

 

Toutefois,  l'adoption du règlement communautaire et de la directive n'a pas eu pour 

ambition l'unification du droit des sociétés au sein de l'Union européenne, mais seulement la 

mise en place d'une nouvelle forme de société, la Société Européenne, supranationale, mais 

devant respecter les législations des États membres. Cet aspect est de ce fait critiqué par des 

chefs d’entreprise, et une partie de la doctrine pour son manque d’innovation même si la 

                                                
21 Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
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Société européenne représente déjà un pas en avant sur la voie de l'harmonisation du droit des 

sociétés. 

Cette harmonisation du droit des sociétés reste limitée à la SE, mais le règlement 

communautaire tend à une véritable unification des législations et des règles de conflit de lois.  

La SE, tout comme la Société coopérative européenne qui lui ressemble quant à la loi 

applicable, participe donc à l'achèvement du marché intérieur et présent un aspect très 

attrayant pour les investisseurs étrangers en quête de placement "sécurisé" et "sécurisant".  

Par conséquent, l'adoption récente de ce droit communautaire propre à la SE ne manque pas 

de bouleverser l'internormativité des sociétés plaçant le problème de la loi applicable aux 

sociétés au centre de toutes les attentions.  

L'adoption récente d'un droit communautaire instituant une nouvelle forme de société vient 

inévitablement bouleverser la hiérarchie des normes en matière de société du fait de ses 

nombreux renvois aux législations nationales. Il pose à la fois des règles matérielles qui 

tendent à l'unification des législations nationales relatives à la SE, et des règles de conflit de 

lois.  

 

De ce fait, la Société européenne est soumise à un régime hybride. Son avantage 

stratégique étant de pouvoir recourir à des fusions internationales en toute sécurité juridique 

ou de transférer son siège social d’un État membre à l’autre sans dissolution ni reconstitution. 

Le règlement détermine lui même le droit applicable à la SE en retenant le système prévu à 

l’article 9 disposant que la SE est régie par les dispositions du règlement et, lorsque celui-ci 

l’autorise, par les statuts de la SE. Mais n’ayant pas abordé toutes les questions soulevées par 

la SE, le règlement renvoie lui même pour les matières qu’il ne règle pas, comme s’est énoncé 

à l’article 9.1 c :  

« Aux dispositions de lois adoptées par les États membres en applications des mesures 

communautaires visant spécifiquement la SE.  

Aux dispositions de la loi des États membres qui s’appliqueraient à une SA constituée selon le 

droit de l’État membre dans lequel la SA a son siège statutaire.  
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Aux dispositions des statuts de la SE, dans les mêmes conditions que pour une SA constituées 

selon le droit de l’État membre dans lequel la SE a son siège statutaire ». 

 

En effet, le caractère hybride de la Société européenne, comme pour la société 

coopérative européenne,  se retrouve dans les règles régissant son fonctionnement. Certains 

principes, ou règles, sont énoncés par le règlement, d’autres renvoient aux statuts de la SE, 

tandis qu’il est fait renvoi au droit national de l’État de constitution pour le reste. Le 

règlement fixe lui même les grandes lignes de l’organisation de la SE, comme les choix de 

modèles de gouvernance possibles. 

Pour le reste il renvoie au droit de l’État dans lequel la société est constituée, pour le 

déroulement des assemblées générales, la dissolution ou la liquidation par exemple. De ce 

fait, le caractère communautaire de la SE reste discret et il s’agit plus en réalité d’une société 

anonyme européenne à variation nationale, propre à chaque État membre. 

En France, l’article L.229-1 précise que la SE est d’abord régie par le règlement 2157/2001, 

puis par les dispositions du nouveau chapitre IX du Code de commerce ainsi que par les 

dispositions applicables aux sociétés anonymes à condition qu’elles ne soient pas contraires 

aux dispositions spécifiques aux SE. 

 

De plus, pour éviter qu’une société simplement immatriculée en Europe, mais gérée 

ailleurs ne profite de la structure de la Société européenne, le règlement prévoit qu’une simple 

tète de pont, sans lien effectif avec un État membre ne pourra prendre cette forme juridique. 

Cette précaution est due au fait qu’aux Pays-Bas, en Irlande, ou en Angleterre par exemple, 

une entreprise est soumise à la loi de ces États par le seul fait de son immatriculation, c'est-à-

dire sur la base de la théorie de l’incorporation, même si elle est gérée depuis l’étranger. Ce 

système rend par conséquent les fraudes possibles, comme cela a été précédemment vu. Par 

conséquent, il n’est pas permis de constituer une Société européenne directement. Il faut au 

préalable une structure transnationale qu’on va soit fusionner, soit intégrer au sein d’un 

holding qui prendra cette forme juridique. 

 

Dès lors, on constate donc que la SE relevant du droit communautaire constitue une 

exception timide à la loi du siège social en tant que critère de rattachement à la loi d’un État. 
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En effet, cette timidité se traduit par le fait qu’elle continue à relever, dans certains domaines 

du droit national de l’un ou l’autre des États membres dans lequel elle a son siège social. 

 

Enfin, la SE connaît déjà une certaine concurrence avec la naissance du projet de 

Société Privé Européenne qui, bâtie sur le modèle français de la SAS, privilégierait cette fois 

la liberté statutaire et écarterait les droits nationaux.  Le créateur sera libre de choisir le lieu 

dans lequel il souhaite baser le siège social, même dans un État différent de celui 

d’enregistrement.  Son entrée en application étant prévue cette année. 

 

Cependant, il convient de préciser que la société européenne qui s’annonçait, et avait 

été annoncé en théorie comme une solution quasiment révolutionnaire, s’annonce en pratique 

un échec, de fait de la défaillance de son application, et du fait du faible nombre de sociétés 

optant pour cette forme.  
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CONCLUSION 
C'est ainsi que le critère de la loi du lieu du siège social, n’est pas le seul critère de 

rattachement existent. Il existe en effet des exceptions, dont le critère de l’incorporation qui 

semble de plus en plus s’imposer, dans le cadre international, mais aussi communautaire. En 

effet, ce qui peut être interprété comme un déclin du siège réel peut être expliqué par 

l’avantage que possèdent les pays ayant choisi l’incorporation dans le cadre de la concurrence 

normative. De plus, le siège statutaire semble triompher sur le siège social réel. 

En Belgique par exemple, s’inspirant des règles adoptées par les législateurs suisse et italien, 

une partie de la doctrine plaide pour l’abandon de la théorie du siège réel jugée «archaïque» et 

propose de retenir une règle de rattachement fondée sur le lieu d’incorporation de la société, 

qui serait corrigée dès lors que la société exerce une partie substantielle de ses activités dans 

un autre pays. La liberté ainsi laissée aux fondateurs de la société se réconcilierait dès lors 

avec l’importance croissante de l’autonomie de la volonté en droit international privé 

contemporain.  

 

De plus, l’on constate qu’au niveau international et communautaire, les conventions 

internationales se référant aux différents systèmes ne sont pas rentrées en vigueur, et le 

principe communautaire de la liberté d’établissement comporte de nombreuses failles causant 

de profonds problèmes. 

 

Enfin, concernant les sociétés non exclusivement rattachées à la loi d’un État, elles 

demeurent anecdotiques sous la forme internationale, et s’avèrent être trop insuffisantes sous 

la forme communautaire.  

 

Dès lors, l’universalisation de la règle d’une règle de rattachement se fera peut-être 

dans l’avenir par le triomphe de l’exception principale à la loi du lieu du siège social, à savoir 

le critère anglo-saxon de l’incorporation. 
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