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CHAPITRE II. LES EFFETS DE LA PERSONNALITE 
 

La société dotée de la personnalité morale a un patrimoine propre, distinct de celui des associés (S.I). 

Elle a aussi d’autres attributs (S.II). Sa responsabilité peut être engagée (S.III). 

 

SECTION I. LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE 

 

I. Le patrimoine social et le capital social 

 

Le patrimoine social comprend tous les droits et obligations de la société. Le capital social initial 

représente les apports initiaux, faits lors de la constitution de la société. La société devient titulaire 

des droits sur les apports des associés. Ce capital social peut évoluer ensuite, en fonction de l’arrivée 

ou du départ de certains associés.  

 

Mais le principe selon lequel le patrimoine social comprend le capital social demeure. Au-delà du 

capital social, la société peut soit réaliser des bénéfices ou subir des pertes en fonction des opérations 

réalisées (différentes obligations, au sens juridique du terme, de la société). Les bénéfices sont affectés 

dans un premier temps à la réserve légale puis à la réserve statutaire. Les sommes restantes peuvent 

constituer des dividendes ou alimenter un compte particulier qui est appelé « report à nouveau » 

créditeur (compte 110 en comptabilité). Les sommes inscrites dans ce compte peuvent être affectées 

au cours d’autres exercices à la réserve ou distribuées sous forme de dividendes. Mais elles peuvent 

fort bien ne pas être soldées et rester dans les comptes. Ce report à nouveau fait partie des fonds 

propres. Il apparaît au passif du bilan.  

 

Le report à nouveau peut aussi être débiteur (compte 119 en comptabilité). En effet, les pertes 

viennent en déduction des sommes inscrites dans le compte de report à nouveau créditeur. Lorsque 

les pertes sont plus élevées que les sommes apparaissant dans le report à nouveau créditeur, le 

compte devient débiteur. 

 

Le compte de report à nouveau reprend et cumule les pertes et bénéfices non distribués ou affectés à 

une réserve de tous les exercices. Lorsque le report à nouveau est débiteur, il vient en diminution des 

capitaux propres de la société. Il doit être apuré, avant toute distribution de dividendes, dès qu’un 

exercice futur devient bénéficiaire. 

 

Lorsque les pertes conduisent à des capitaux propres dont la valeur est inférieure à la moitié du capital 

social, une décision de maintien de l’activité ou de dissolution doit être prise en assemblée générale 

par les associés (dans le cas de SARL :C. Com. L. 223-42 ; dans le cas de sociétés anonymes : C. Com. L. 

225-248)).  

 

Les capitaux propres sont composés du capital social, des réserves, du report à nouveau et du résultat 

net d’un exercice fiscal. 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006223372&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20030805
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006226307&cidTexte=LEGITEXT000005634379
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006226307&cidTexte=LEGITEXT000005634379
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II. Le patrimoine social et le patrimoine des associés 

 

A. Associés et personne morale 

 

Les deux patrimoines sont distincts. Les associés font des apports. Ils reçoivent en contrepartie des 

droits sociaux (action ou parts). La société devient titulaire des droits transmis sur les apports, droits 

dont se sont dépourvus les associés. Les droits sociaux sont considérés comme des droits mobiliers qui 

confèrent une créance aux associés contre la société. 

 

Ces droits sociaux donnent aux associés un droit aux bénéfices sociaux, un droit au remboursement 

de la valeur des apports, le droit de participer à certaines assemblées, le droit de participer de 

préférence à une augmentation de capital, le droit de céder ses droits, le droit de rester associé dans 

certaines limites.  

 

Chambre civile 3 Audience publique du 19 septembre 2019 N° de pourvoi: 18-15398  

 

« Attendu, d’autre part, que, lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, seule 

celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont 

tenus indéfiniment des dettes sociales, et que le caractère averti de cet emprunteur s’apprécie 

en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés » 

  

 

B. Associés, personne morale et créanciers 

 

Deux sortes de créanciers doivent être distinguées. Les créanciers sociaux sont créanciers de la 

personne morale (ex : une société achète une machine à une autre société. Le prix n’a pas encore été 

payé. Le vendeur est créancier social de la société). Les créanciers sociaux ne sont pas créanciers des 

associés pour des obligations souscrites par la société. Trois hypothèses de rapports sont 

envisageables. 

 

1. Créanciers sociaux contre personne morale 

 

Les créanciers sociaux ont un droit de gage exclusif sur le patrimoine social. En cas de défaut de 

désintéressement par la société, les créanciers peuvent être payés sur les biens de la société. 

 

2. Créanciers sociaux contre associés 

 

En cas de défaut de désintéressement par la société, les créanciers qui ne peuvent être payés sur les 

biens de la société peuvent se retourner contre les associés. Cette poursuite des associés ne peut être 

envisagée que dans un deuxième temps. C’est le principe de subsidiarité exprimé notamment à l’article 

1858 du code civil, dans le cas des sociétés civiles : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement 

des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne 

morale. » 
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Les associés répondent de la dette sociale dans une mesure variable selon les sociétés. Certains sont 

tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales (C.com, L. 221-1 et L.221-2, L. 226-1 associés 

en nom collectif et commandités et associés de sociétés civiles, C. civ., art. 1857) tandis que d’autres 

ne sont tenus que des pertes.  

 

Il convient d’observer que certains peuvent être tenus solidairement des dettes sociales tandis que 

d’autres ne sont tenus que dans la limite de leurs apports. Les associés des sociétés civiles, s’ils 

répondent indéfiniment des dettes sociales ne sont pas tenus solidairement mais à proportion de leur 

part dans le capital social. 

 

Il convient encore de signaler que l’associé responsable n’est pas garant de la dette. Il n’est pas tenu 

comme une caution ( Civ. 1re, 17 janv. 2006, n° 02-16595, JCP éd. E 2006, 1864, note Lucas) : «  Qu'en 

se déterminant ainsi, alors que le contrat de société civile, qui fait naître à la charge de l'associé une 

obligation subsidiaire de répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le 

capital, ne saurait être assimilé à un acte de cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par 

fausse interprétation ». 

 

v. « IV. La participation aux bénéfices et aux économies et la contribution aux pertes » 

 

 

3. Créanciers personnels contre associés 

 

Les créanciers personnels des associés n’ont aucune action contre la société. Ils ne peuvent donc se 

faire payer sur le patrimoine social. En revanche, créanciers des associés, ils peuvent se faire payer sur 

le patrimoine de ceux-ci au sein duquel on trouve les droits sociaux. Ils auront donc a priori un droit 

sur la part sociale de leur débiteur qui est associé, ce qui pose la question de savoir dans quelle mesure 

ces droits sociaux peuvent être saisis (v. infra, « Les associés »). 

 

4. Compensation  

 

La personne morale peut être créancière. Son débiteur, qui peut être également créancier d’un 

associé, ne saurait prétendre à une compensation entre sa créance contre l’associé et sa dette vis-à-

vis de la personne morale. A l’inverse, le débiteur de l’associé ne saurait prétendre à la compensation 

avec la créance qu’il peut avoir vis-à-vis de la personne morale. 

 

5. Patrimoine des dirigeants et patrimoine des sociétés 

 

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, le patrimoine social et le patrimoine des 

associés restent séparés. La procédure ne concerne que la société.  

 

Il est vrai que la procédure peut être étendue aux dirigeants notamment lorsqu’ils ont commis des 

fautes de gestion ou n’ont pas respecté la distinction de leur patrimoine personnel et du patrimoine 

social. 
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Mais la responsabilité des dirigeants ne doit pas être confondue avec la responsabilité des personnes 

morales ni avec la responsabilité personnelle des associés (par ex. pour tardiveté à libérer son apport). 

 

 

 

 

III. La gestion du patrimoine social 

 

Le patrimoine social est géré par la société, par l’intermédiaire de ses dirigeants sociaux, personnes 

physiques. Ces dirigeants agissent en cette qualité pour passer des contrats au nom et pour le compte 

de la société.  

 

La société peut agir en justice pour faire valoir ses droits mais peut aussi être assignée au cas où elle 

n’a pas exécuté ses obligations.  

 

Cette gestion se fait dans les limites de l’objet social, c’est le principe de spécialité. Les associés, sauf 

s’ils sont en même temps dirigeants, ne gèrent donc pas le patrimoine social. 

 

 

 

SECTION II. LES AUTRES ATTRIBUTS DE LA SOCIETE 

 

I. La dénomination sociale 

 

A. Notion de dénomination sociale 

 

1. Définition 

 
La notion de dénomination sociale n’est pas définie par la loi. La jurisprudence la définit comme le 

« nom qui individualise la personne morale considérée dans l'ensemble de son existence et de ses 

activités » (CA Paris, 24 févr. 1999, SA Association Conseil Organisation [ACO] c/ SA Assurance Crédit 

de l'Ouest, PIBD 1999.678. III. 257, spéc. p. 258). 

 

Son objet est identique à celui d’un patronyme : identifier et individualiser une personne. Elle identifie 

et individualise (identité administrative et économique) donc la personne morale. La dénomination est   

attribut de la personne morale qui naît et disparaît avec elle.  

 

La dénomination est considérée comme un « objet de propriété incorporelle » susceptible de cession 

ou de concession (Cass. com. 12 mars 1985, n° 84-17163, JCP 1985. II. 20400, obs. G. Bonet et concl. 

M. Montanier, D. 1985.471, obs. J. Ghestin, Gaz. Pal. 1985.1.245, note G. Le Tallec, Rev. sociétés 

1985.607, obs. G. Parléani, Ann. propr. ind. 1985.16, obs. P. Mathély ; v. ég. CA Paris, 25 févr. 1986, 

Propr. ind. 1986.142 ; 29 oct. 1990, D. 1992, somm. 177, obs. J.-C. Bousquet et G. Bugeja   , et 1993, 

somm. 118, obs. J.-J. Burst)  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007014096
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2. Dénomination et autres notions 

 

a) Raison sociale 

 

L’article 1835 du code civil exige que les statuts mentionnent « l'appellation de la société ». Cette 

appellation peut être une raison sociale ou une dénomination sociale.  

 

Il convient de distinguer selon les sociétés. La raison sociale, formée du nom des associés indéfiniment 

responsables des dettes sociales ou du nom de l'un ou de plusieurs d'entre eux suivi du mot « et 

compagnie», est traditionnelle dans les sociétés de personnes.  

 

Quant à la société en nom collectif par exemple, elle doit avoir une dénomination sociale (C. com., 

art. L. 221-2).  

 

Ex : C. Com., Article L221-2  

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

incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement 

des mots " société en nom collectif ". 

 

La même solution vaut pour la société en commandite simple (C. com., art. L. 222-3). Dernier exemple, 

pour les SARL, l’article L. 223-1 al. 4 dispose que : «  La société est désignée par une dénomination 

sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou 

suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de 

l'énonciation du capital social. » 

 

 

b) Nom commercial 

 

Le nom commercial est l’appellation de l’entreprise, du fonds de commerce. Il ne saurait être confondu 

avec la dénomination sociale qui désigne une société. Il a été jugé que « la circonstance que la société 

appelante se soit présentée sous une dénomination constituant un nom commercial ne la prive pas de la capacité 

d'ester en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation » (Civ. 2e, 24 mai 2007, no 06-

12.454 , Bull. Joly 2007. 1249, note J.-J. Barbièri) ». 

 

 

c) Enseigne 

 

Selon l'article L. 581-3 2° du code de l’environnement : « Constitue une enseigne toute inscription, 

forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ».  

 

La désignation de l'intimé, dans une déclaration d'appel, par une dénomination constituant en réalité 

une enseigne sous laquelle cette partie exerce son activité est un vice de forme, qui ne peut entraîner 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006146043&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200821
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000017830761
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000017830761
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la nullité de l'acte que sur justification d'un grief : Civ. 2e, 24 mai 2007, no 06-11006, Bull. Joly 

2007. 1249, note J.-J. Barbièri). 

 

 

d) Marque 

 

L'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle définit la marque comme « un signe servant à 

distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes 

physiques ou morales». Il est possible et même souhaitable d’enregistrer la dénomination sociale 

comme marque dès lors que les produits et services de la société ne bénéficient pas directement d’une 

marque. La dénomination bénéficie ainsi de la protection qui est attachée à cette marque (action en 

contrefaçon, sanctions pénales et civiles). 

 

e) Nom de domaine 

 

Le nom de domaine est une adresse internet. Il peut reprendre en partie la dénomination de la société. 

Il permet d’accéder au site internet de l’entreprise. Il peut être fantaisiste. Il se compose d’une suite 

de chiffres ou de lettres, suivie d'une « extension » ou « suffixe ». Ex : Bidouille.fr. Il bénéficie d’une 

protection qui ne relève pas du code de la propriété intellectuelle sauf si ce nom correspond à une 

marque.  

 
 

B. Régime de la dénomination 

 

1. Obligation  
 

La dénomination sociale est obligatoire pour les sociétés commerciales, optionnelle pour les sociétés 

civiles, exclue pour les sociétés dépourvues de la personnalité morale. 

 

Les sociétés commerciales doivent avoir une dénomination sociale. Celle-ci est inscrite dans les statuts 
de la société (C. com., art. L. 210-2).  
 
Article L210-2  

« La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège 

social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société. » 

 

Aux termes de l'article L. 224-1 al. 1 du code de commerce, « la société par actions est désignée par 

une dénomination sociale qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et 

du montant du capital social». 

 

Cette exigence donne lieu à des dispositions et des sanctions propres à chaque type de société 

commerciale. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000017830731
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Dans la société en commandite par actions - à la différence de la société en commandite simple -, le 

nom des associés commanditaires ne peut apparaître dans la dénomination sociale (C. com., 

art. L. 224-1, al. 2 ).  

 

Article L224-1 : 

« La société par actions est désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de 

la mention de la forme de la société et du montant du capital social. 

Le nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. Toutefois, dans la 

société en commandite par actions, le nom des associés commanditaires ne peut y figurer. » 

 

La société par actions simplifiée unipersonnelle, forme particulière de SAS, doit être désignée par sa 

dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des 

initiales « SAS ». 

 

En matière de SARL, l'article L. 223-1, alinéa 4, du code de commerce dispose que « la société est 

désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés 

[…] doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des 

initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social ». 

 

Selon l'article L. 221-2 du code de commerce, « la société en nom collectif est désignée par une 

dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être 

précédée ou suivie immédiatement des mots "société en nom collectif" » 

 

Pour les sociétés en commandite simple, la société est désignée « par une dénomination sociale à 

laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie 

immédiatement des mots : "société en commandite simple" » (C. com., art. L. 222-3). 

 

Aux termes de l'article 2 de la loi du 1 déc. 1990 [JO 5 janv. 1991], relative à l'exercice sous forme de 

sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est 

protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales  

 

➢ « la dénomination de la société doit être, immédiatement, précédée ou suivie, selon le cas, soit 

de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou des initiales "SELARL", soit 

de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme" ou des initiales "SELAFA", soit de la 

mention "société d'exercice libéral par actions simplifiée" ou des initiales "SELAS", soit de la 

mention "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou des initiales "SELCA" et de 

l'énonciation de son capital social ».  

« Le nom d'un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société peut être 

inclus dans sa dénomination sociale ».  

La société peut faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom et du sigle de 

l'association, du groupement ou réseau professionnel, national ou international, dont elle est 

membre, sans préjudice des dispositions de l'article 27 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 

1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. 
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La loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère 

économique et financier (JO 12 déc.) a introduit, dans la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990  un 

titre IV créant les sociétés de participations financières de professions libérales. Celles-ci peuvent être 

constituées sous la forme de SARL, de SA, de SAS ou de SCA. L'article 31-1, alinéa 5, dispose que la 

dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, 

être précédée ou suivie de la mention « Société de participations financières de profession libérale » 

suivie de l'indication de la profession exercée par les associés majoritaires. » 

 

Dans les sociétés civiles « la raison sociale ou la dénomination sociale doit figurer sur tous les actes ou 

documents émanant de la société et destinés aux tiers. Elle doit, si elle ne les contient pas, être précédée 

ou suivie de manière lisible, une fois au moins, des mots "sociétés civile", suivis de l'indication du capital 

social et, éventuellement, complétés par les mentions requises par le statut légal particulier auquel la 

société est soumise » (Article 32 du décret du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi no 78-9 du 

4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil). 

 
Les sociétés de fait et les SEP n’ont pas d’obligation (sauf SEP d’avocats) de choisir une dénomination.  

 

Elles peuvent le faire mais cette dénomination ne peut pas être protégée parce que ces sociétés n’ont 

pas la personnalité morale. La dénomination ne devient donc pas un objet de propriété incorporelle 

de la société.  

 

De ces sociétés peuvent être rapprochées les situations des sociétés en formation et des sociétés 

dissoutes. La dénomination ne peut être un objet de propriété incorporelle de la société quand elle 

n’existe pas encore ou quand elle n’existe plus (Cass. com. 12 nov. 1992, n° 91-10303, JCP, éd. E, 1993. 

II. 408, note Y. Guyon ; Bull. Joly 1993.561, note M. Jeantin ; Rev. sociétés 1993.571, note P. Le Cannu ; 

JCP 1992. II. 22039, note Y. Guyon).  

 

Dans le cas d’une liquidation, la société continue d'être désignée par sa dénomination sociale. 

Toutefois, la dénomination doit être suivie de la mention « société en liquidation » (v. C. com., 

art. L. 237-2, al. 1er ).  

 

C. Com., article L237-2 

« La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans 

le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de 

la mention " société en liquidation ". 

 

 

2. Le choix de la dénomination 

 

Ce choix est en principe libre. La dénomination peut faire référence à l’objet social, sauf à être 

descriptive, c’est-à-dire à se contenter de reprendre le terme d’une activité quelconque.  

 

Elle peut reprendre le nom d’associés, ce qui pose plusieurs questions.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007166934
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Tout d’abord, la question se pose de savoir si un associé doit consentir à l’utilisation de son patronyme 

(a), s’il peut s’opposer à son utilisation après son départ (b), si la société peut utiliser un homonyme 

(c) ? 

Enfin, peut-elle consister en un choix fantaisiste (d) ? 

 
a) Consentement tacite à l’utilisation du patronyme 

 
La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que, sans avoir à rechercher si une disposition 

spéciale des statuts le prévoyait, l'associé, puisqu'il a participé à la constitution des sociétés en cause, 

a ainsi accepté de donner le droit de se servir, à titre de dénomination sociale, de son nom 

patronymique qui, de ce fait, s'est détaché de sa personne physique (Com., 13 juin 1995, C. Petrossian 

et autres c/ SA Caviar Petrossian et SA Saumon Petrossian, n° 93-14.785 , Rev. sociétés 1996.65, note 

G. Parleani ; v. ég. Com. 13 juin 1995 n° 93-15084, Pierre Poilâne et SA Poilâne c/ Sté Max Poilâne et 

Max Poilâne, PIBD 1995.594. III. 396, RJDA 11/1995, no 1242, Dr. sociétés 1996, comm. 51, obs. 

T. Bonneau). 

 
 
b) Opposition au maintien du patronyme 

  
Le maintien d’un patronyme peut poser des difficultés en cas de départ des personnes concernées. 

Celui dont le nom est utilisé dans la dénomination peut-il interdire son usage par la société après son 

départ ?   

 

Dans l’affaire Bordas, la Cour de cassation a considéré que « le principe de l'inaliénabilité et de 

l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour 

identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord 

portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial ».  

 

Mais, « ce patronyme est devenu, en raison de son insertion […] dans les statuts de la société signés 

par M. Pierre Bordas, un signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte, pour 

s'appliquer à la personne qu'il distingue, et devenir ainsi objet de propriété incorporelle… » (Cass. com. 

12 mars 1985, Bordas, Bull. civ. IV, n° 95 p. 84 ; Cass. com. 12 nov. 1992, Dormeuil, préc.). 

 
c) Utilisation d’un homonyme 

 

Cette utilisation n’est pas impossible. Elle trouve une limite dans la notion de confusion. Autrement 

dit, une société est libre d’utiliser un patronyme déjà utilisé par une autre société sauf si cette 

dénomination entraîne une confusion dans l’esprit du public ( Cass. com. 14 janv. 2003, Sté Pierre 

Boinet c/ Sté M. Boinet TP, n° 00-21782 PIBD 2003.769. III. 397) :  

 

« Vu l'article 1382 du Code civil ; 

Attendu que pour écarter la faute tirée de l'utilisation du nom X... dans la dénomination sociale de la société X... 

TP, de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, l'arrêt retient que personne ne peut se voir interdire 

de faire commerce sous son nom même si un tiers portant ce nom, exerçait une activité identique ; 

Attendu qu'en se déterminant par ce motif, sans examiner les conditions d'utilisation de ce nom patronymique 

par une société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »;   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007277370
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007278132
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007453269
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007453269
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 V. ég : (Com. 1,5 juin 1993, n° 91-16925, Bull. civ. IV, no 252, Bull. Joly 1993.869, note 

A. Cuisance, Dr. sociétés oct. 1993, comm. 9, obs. T. Bonneau  (la société Jean Périgault avait 

assigné la société Michel Périgault, dont M. Michel Périgault était le P-DG et le principal 

actionnaire, en modification de la dénomination sociale et concurrence déloyale. Les deux 

sociétés exerçaient leur activité dans le commerce du bois. Estimant que l'adoption du 

patronyme Périgault était susceptible de créer une confusion pour la clientèle et visait à 

bénéficier de la notoriété attachée à ce patronyme dans ce secteur d'activité, la Cour de 

cassation en a déduit l'existence d'une faute constitutive de concurrence déloyale : 

 

« Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le droit à l'usage du nom ne concernait que 

les personnes physiques et ne pouvait pas être invoqué pour justifier son utilisation au titre de la 

dénomination sociale par une personne morale lorsqu'une autre société possède une dénomination très 

voisine ayant acquis une renommée indiscutable pour un commerce similaire ; qu'elle a retenu que le 

patronyme X... était attaché au commerce du bois dans la région de Lanester et Lorient depuis de 

nombreuses années après la création de l'entreprise Jean X... par ce dernier, dont Michel X... était 

l'héritier, et que l'adoption de ce patronyme pour la dénomination d'une société travaillant également 

dans le commerce du bois était susceptible, même s'il était associé au prénom Michel, de créer une 

confusion dans l'esprit de la clientèle et visait à bénéficier de la notoriété attachée à ce patronyme dans 

ce secteur d'activité commerciale ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et appréciations, répondant 

aux conclusions prétendument délaissées, l'existence d'une faute constitutive de concurrence déloyale ; 

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ». 

 

➢ Le choix du patronyme Chaumet pour une bijouterie, alors qu’un célèbre joaillier exerce déjà 

sous cette appellation porte atteinte à la dénomination sociale et constitue une contrefaçon 

de marque, « le public pouvant être conduit à penser qu'il existe un lien commercial entre les 

deux sociétés » (TGI Paris, 12 févr. 1999, JCP, éd. E, 1999.695).  

 

 

d. Choix fantaisiste 

 

Toute suite de caractères alphanumériques, lettres ou signes peut être utilisée qu’elle soit en langue 

française ou non, qu’elle ait une signification ou non.  Des litiges ont porté sur certains caractères tels 

que l’@ ou encore l’* ou le /, ce qui a été admis. 

 

 

3. La validité de la dénomination 

 

a) licéité 

 

Elle doit être licite, autrement dit ne pas contrevenir aux bonnes mœurs ou à la morale. Par exemple, 

les termes relatifs à une profession réglementée ne peuvent être utilisés par une société qui ne remplit 

pas les conditions exigées par la loi pour exercer cette activité : voir pour le terme d’architecte (Crim., 

25 janv. 1990, n°89-81632, Dr. sociétés 1991, comm. 82) : « Attendu que pour déclarer le prévenu coupable 

du délit prévu par l'article 40 de la loi du 9 janvier 1977 les juges du second degré retiennent que la dénomination 

" société Architeck " est de nature à entraîner dans l'esprit du public la croyance que la société créée et dirigée 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007030828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007518381
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007518381
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par Pierre A... remplit les conditions légales pour prétendre au titre d'architecte ou d'agréé en architecture alors 

que ni ladite société ni le prévenu ne remplissent ces conditions ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts 

d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction poursuivie ». 

 

v. cependant pour le terme de mutuelles (Cass. 1re civ. 9 mai 1994, Dr. sociétés 1994, comm. 131, obs. 

T. Bonneau). 

 

b) Caratère distinctif 

 

Le terme doit être distinctif. Il y a lieu de s’inspirer ici du droit des marques.  

 

L’ancien article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle  précisait ce qu’il fallait entendre par 

signe distinctif : « « Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le 

langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle 

du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique 

du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la 

provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service […]. Le 

caractère distinctif peut […] être acquis par l'usage ». 

 

Il a été jugé que la dénomination ne peut par exemple consister simplement en l’indication de l'activité 

de la société (CA Paris, 11 avr. 2002, Centre de chirurgie de la vision, RG 2000/10640).  

 

Mais la Cour de cassation  dans un arrêt du 8 juin 2017 (n° 15-22792) a jugé que  la notoriété et l'usage 

intensif d’une dénomination sociale et du nom commercial d’une société pouvaient être de nature à 

conférer un caractère distinctif aux termes choisis :  

 

« Attendu que pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public et rejeter les demandes de la société 

Rent A Car, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'emploi des termes « Rent A Car », non distinctifs par rapport 

aux services commercialisés, pour le consommateur français, et largement exploités par d'autres intervenants du 

même marché, revête un caractère fautif attentatoire aux droits de la société Rent A Car sur sa dénomination 

sociale ou son nom commercial ; 

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notoriété et l'usage intensif de la 

dénomination sociale et du nom commercial de la société Rent A Car n'étaient pas de nature à conférer un 

caractère distinctif aux termes « Rent A Car », la cour d'appel a privé sa décision de base légale »; 

 

 

 

c) Disponibilité 

 

L’appellation ne doit pas heurter un droit antérieur, qui peut être une marque, une autre 

dénomination sociale, un nom de domaine, le nom commercial d’une société exerçant dans le même 

domaine, une enseigne, un droit d’auteur ou encore un droit de la personnalité.  

 

La société risquerait d’encourir les sanctions de contrefaçon ou de responsabilité civile, plus 

particulièrement de concurrence déloyale. 
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Ex :  Com. 10 juillet 2018 N° 16-23694  

 

« Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 

Attendu que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de 

tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements 

consentis ; 

Attendu que pour rejeter la demande de la société X... au titre du parasitisme, l'arrêt retient qu'il n'est pas 

démontré en quoi l'adoption d'une dénomination sociale et d'un nom commercial en tant que tels traduiraient à 

eux seuls les efforts et les investissements, notamment promotionnels, de cette société ; 

Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération le prestige et la notoriété acquise, non contestés, de 

la dénomination sociale et du nom commercial de la société X... , la cour d'appel a privé sa décision de base 

légale; » 

 

4. Sanctions  

 
Elles sont légères. Les sociétés ne risquent qu’une injonction prévue par l’article L. 238-3 du code de 

commerce aux termes duquel (al. 1) : «  Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent 

demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous 

astreinte, au représentant légal d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une 

société anonyme à participation ouvrière, d'une société par actions simplifiée, d'une société 

européenne ou d'une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents 

émanant de la société : 

1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mentions ou initiales 

suivantes, selon les cas : " société à responsabilité limitée " ou " SARL ", " société anonyme " ou " SA ", 

" société anonyme à participation ouvrière " ou " SAPO ", " société par actions simplifiée " ou " SAS ", " 

société européenne " ou " SE " ou " société en commandite par actions " ). 

 
 

II. Le siège social 

 

Le siège social est également un élément d’identification de l’entreprise. De même que les personnes 

physiques ont un domicile, les personnes morales ont un siège.  

Il emporte de nombreux effets. Il permet de déterminer la compétence de principe des juridictions 

définie à l’article 42 du code de procédure civile selon lequel « La juridiction territorialement 

compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». Or, selon l’article 

43 de ce même code, « le lieu où demeure le défendeur s'entend :… - s'il s'agit d'une personne morale, 

du lieu où celle-ci est établie ». (CPC, art. 43) . 

Toutefois, en vertu de la jurisprudence dite des gares principales, la compétence du tribunal dans 

lequel est situé une succursale  de la société peut être retenue (civ. 3è, 13 nov. 1996, RJDA 1997.225, 

n° 356). 

Le lieu du siège social est aussi un critère de détermination de la compétence internationale (v. not. 

Règlement (UE) n ° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant 

la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et 

commerciale, art 4 et 63) 

En droit international privé, le lieu du siège permet également de déterminer la loi applicable aux 

sociétés (C. Com., art. L. 210-3), ou encore de déterminer la nationalité d’une société. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025559634&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200626
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025559634&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200626
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410141&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=19760101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006222350&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20000921
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Quelques règles sont contenues dans les dispositions générales du code civil applicables à l'ensemble 

des sociétés (V. not. C. civ., art. 1835, 1837). Elles sont reprises pour l'essentiel dans le code de 

commerce(V. not. C. com., art. L. 210-2 et L. 210-3).  

 

Deux questions se posent à titre essentiel : la détermination du siège et le transfert du siège. 

 

 

 

A. Détermination du siège  

 

Le siège social est en principe au lieu figurant dans les statuts. S’il est fictif, le siège réel peut être 

privilégié. 

 

1. Le siège social statutaire 

 

L’article 1835 du code civil ou encore l’article L. 210-2 du code de commerce exigent l'indication du 

siège social dans les statuts d'une société. En outre, l’article L. 123-11 du code de commerce dispose 

que  « Toute personne demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit 

justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, 

ou lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le 

territoire français ». 

 

La notion de siège ne doit pas être confondue avec la notion de domicile même si certains textes font 

référence à la notion de domicile (Règlement du 12 déc. 2015, art. 63 § 1) : « Pour l’application du 

présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé: a)leur siège 

statutaire… »  

 

Les deux notions n’emportent pas les mêmes effets même si elles peuvent être rapprochées (l’article 

8 §1  de la Conv. EDH relatif : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 

domicile et de sa correspondance » est applicable à une société, ce qui implique le droit au respect de 

son siège social, son agence ou ses locaux professionnels (CEDH, 16 avr. 2002, req. n° 37971/97, 

D. 2002. 2573, obs. Chevrier ; Bull. Joly 2002. 953, note Mathey).  

 

Le siège statutaire est le siège désigné par les statuts et repris par les documents de la société. 

 

Ex : La société XYZ a son siège social à Nantes, 2 quai de l’Erdre 44000 NANTES 

 

 

2. Le siège social réel et siège social fictif 

 

La fictivité n’est pas admise. Si le lieu désigné dans les statuts ne correspond pas au siège social, la 

fictivité du siège peut être admise. La jurisprudence retient le siège réel s’il est démontré que le siège 

statutaire est purement fictif.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=183981B264B305675033E18C687209F9.tplgfr28s_2?idArticle=LEGIARTI000006444059&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=19780701&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006444080&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=19780701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=183981B264B305675033E18C687209F9.tplgfr28s_2?idArticle=LEGIARTI000006222349&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20000921&categorieLien=id&oldAction=
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-64986%22]}
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➢ La détermination du siège social est évidente lorsque tous les éléments essentiels sont réunis 
dans un même lieu. Les difficultés surgissent lorsque ces éléments sont répartis en plusieurs 
endroits.  

 

Le critère essentiel de détermination du siège est le lieu « où se trouve la direction effective 

de la société » est un critère essentiel (Ass. ass. plén., 21 déc. 1990, D. 1991.305, concl. 

H. Dontenwille, Bull. Joly 1991.222).  

 

Il avait été jugé précédemment qu’une société est valablement assignée au lieu de son siège 

social statutaire où se réunissent régulièrement ses assemblées générales et que c’est à ce lieu 

que la société est effectivement dirigée sur le plan administratif, financier ou juridique (Cass. 

civ. 2ème, 24 avr. 1981, Bull. civ. II, n° 104 Gaz. Pal. 1981.2.601, note J. Viatte ; CA Paris, 28 oct. 

1992, Bull. Joly 1993.84).  

 

Le lieu de la direction effective de la société est déterminé souverainement par les tribunaux 

à partir d’indices. 

 

Le fait que les locaux d'une société soient restés inoccupés à la suite de la mise en location-

gérance du fonds de commerce ne constitue pas un indice suffisant pour admettre le caractère 

fictif du siège (Com., 24 nov. 1982, Bull. civ. IV, no 370). Mais du fait d’avoir quitté le local du 

siège peut être déduit que le siège social de la société n’y est plus de sorte que le siège social 

indiqué dans le mémoire de cette société n'était pas son siège réel (Com. 24 sept. 2015, n° 14-

23169, Bull. civ. IV, n° 836). Dans un arrêt du 11 février 2010 (09-11756), la Cour de cassation, 

même si elle casse l’arrêt d’appel pour d’autres motifs, ne remet pas en cause le fait que la 

Cour considère qu’une « domiciliation, dans l'acte d'appel, du siège social de l'appelante à 

l'adresse du 106 rue de la Folie Méricourt à Paris est purement artificielle, que l'activité, la 

direction et la gestion de la société sont toujours exercées dans l'établissement de Villeneuve 

d'Ascq qui est le siège social réel et que le siège parisien est purement fictif ». 

 
➢ L’article 1837 du code civil et l’article L. 210-3 du code de commerce prévoient que le siège 

statutaire n’est pas opposable aux tiers par la société si le siège réel est situé en un autre lieu.  
 

Le tiers peut choisir entre les deux (Com.,1er déc. 2006, n° 04-18616, Bull. civ. IV, n° 245)  

 

Toutefois, une procédure collective doit toujours être ouverte devant le tribunal compétent 

en considération du siège social réel (V. Cass. civ. 21 juill. 1987, n° 85-18504 ,Rev. sociétés 

1988.97, note A. Honorat). 

 

 

B. Transfert du siège 

 

1. En France 

 
Le siège social est indiqué dans les statuts.  

Tout changement de siège implique donc une modification des statuts.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007025796
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007008019&fastReqId=1941719539&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007008019&fastReqId=1941719539&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031227224&fastReqId=864214038&fastPos=2&oldAction=rechExpJuriJudi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031227224&fastReqId=864214038&fastPos=2&oldAction=rechExpJuriJudi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000021831388&fastReqId=864214038&fastPos=6&oldAction=rechExpJuriJudi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007055958&fastReqId=335094048&fastPos=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007019344
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Le transfert doit être réel. Cela peut se déduire du déplacement du lieu d'activité des organes sociaux, 

du lieu de réunion des assemblées générales et du lieu d'implantation des services administratifs (Cass. 

civ. 7 juill. 1947, JCP 1947. II. 3871, note J.L.; Civ, 2ème,15 juill. 1970, Gaz. Pal. 1970.2.289).  

 

Il doit être autorisé dans des conditions qui varient selon les formes de sociétés. Le transfert est 

normalement décidé par assemblée générale mais il peut aussi, par exception, résulter de la décision 

d’organes de gestion. 

 

a) Transfert autorisé par l’assemblée générale  

 
➢ Le transfert du siège de sociétés en nom collectif ne peut en principe résulter que d’une 

approbation par l'unanimité des associés (C. com., art. L. 221-6). Les statuts peuvent stipuler 

qu’une majorité à préciser suffit (art. L. 221-6, al. 2). 

 
➢ Pour les sociétés en commandite simple, le transfert ne peut se faire qu’avec l’approbation de 

tous les commandités et avec la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Mais 

là encore, une autre solution moins contraignante peut être stipulée dans les statuts (C. com., 

art. L. 222-9) 

« Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. 

Toutes autres modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous 

les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. 

Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites » 

 

 

➢ Dans les SARL, « Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la 

société. Sous réserve du huitième alinéa de l'article L. 223-18, le déplacement du siège social 

est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales » (C. 

Com., art. L. 223-30) 

 

huitième alinéa de l'article L. 223-18 :  « Le déplacement du siège social sur le territoire français 

peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les 

associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. » 

 

➢  En vertu de l’article L. 225-96 du code de commerce, l'assemblée générale extraordinaire est 

seule compétente pour modifier les statuts. Mais le conseil d'administration ou le conseil de 

surveillance peuvent décider du transfert de siège sous réserve de sa ratification par 

l'assemblée générale ordinaire (C.Com., art.  L. 225-36 al. 1, C. Com. Art. L. 225-65). 

 

➢ Dans les SAS,  l’article  L. 227-9 du code de commerce ne fait pas référence au siège social, ce 

qui conduit à admettre que le transfert puisse se faire conformément aux statuts. L’article L ; 

227-9 du code de commerce dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent 

être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. » 

Ceux-ci peuvent donc stipuler que la décision doit être prise par les associés ou qu’elle peut 

être prise par un organe de direction. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006222491&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20000921
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006222767&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20000921
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006222767&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20000921
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038799345&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20190721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038799345&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20190721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031013015&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038799448&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20190721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006223843&cidTexte=LEGITEXT000005634379
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006224265&cidTexte=LEGITEXT000005634379
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➢ Sociétés civiles : en application de l'article 1852 du code civil, « les décisions qui excèdent les 

pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de 

telles dispositions, à l'unanimité des associés. » 

 

 

 

b) Transfert autorisé par des organes de gestion ou de direction 

 

L'article L. 225-36 et l’article L. 225-65 du code de commerce instaurent cette possibilité au profit du 

conseil de direction et de surveillance pour l’ensemble du territoire français. 

 

L’article L. 223-18, al. 8, du code de commerce autorise cela en matière de SARL. 

 

Dans les autres sociétés, les statuts peuvent-ils transmettre le pouvoir de décider du transfert à 

l'organe de gestion ? Dans les SAS la solution peut être admise. Cette possibilité ne paraît pas exclue 

pour les sociétés civiles.  

Dans les autres sociétés, la question paraît plus ouverte, ce qui doit conduire à douter de la validité de 

clauses conférant aux dirigeants ce pouvoir de transfert. 

En toute hypothèse, à défaut de texte, tant qu’une décision de justice n’a pas autorisé ce transfert, il 

ne saurait être envisagé sûrement.  

 

 

c) Publicité du transfert 

 

Des formalités de publicité doivent être faites afin d’informer les tiers du transfert de siège.  

 

Lorsque le transfert de siège se fait dans le ressort d’un tribunal de commerce autre que celui dans 

lequel était situé le siège auparavant, les formalités de publicités doivent être faites dans les deux 

ressorts (C. Com., art. R. 123-72)  

«  En cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire 

dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées demandent, dans le délai d'un 

mois à compter du transfert : 

1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà 

immatriculées à titre principal ou secondaire ; 

2° Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de 

besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles R. 123-53 à R. 123-61. » 

 

Le transfert de siège social n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement des formalités de 

publicité ci-dessus exposées (V. CA Paris, 3 juill. 1967, D. 1967.666).  

 

 Dans le cas d’une société qui n’a pas procédé aux formalités de publicité, le tribunal compétent 

pour statuer sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la concernant est celui 

de son ancien siège (CA Paris, 13 juin 1989, JCP, éd. E, 1990. I. 15658, no 3, obs. M. Cabrillac 

et Ph. Petel).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006256640&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200510
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 Dans le même sens, pour l'application de l'article 901 du code de procédure civile relatif à la 

déclaration d'appel, une société, tant qu'elle n'a pas fait le choix d'un nouveau siège social, est 

réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du 

commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux (Civ. 2e, 17 févr. 

2011, no 08-19.952, Bull. Joly 2011. 474, note Barbièri). 

 

 

2. Transfert international  

 

a) Hors UE 

 

Le transfert à l'étranger du siège d'une société établie en France relève de la loi française.  Mais la 

constitution de la société dans le pays du transfert relève de la loi de ce pays.  

 

Le maintien du transfert de siège n’est pas acquis en cas de transfert à l’étranger. Le plus souvent, le 

changement de siège international consiste à dissoudre et liquider la société en France pour la 

reconstituer à l’étranger.  

 

Cette opération est coûteuse et de nature à dissuader les transferts internationaux. 

Des impôts peuvent être dus lors de la liquidation du siège social en France. L’article 221 du code 

général des impôts prévoit cette imposition.  

 

Article 221 

« 1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le 

revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime 

simplifié). 

2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en 

société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement dans un Etat étranger autre qu'un Etat membre 

de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la 

France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle 

prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière 

de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l'impôt sur les sociétés 

est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201. 

Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes 

mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239, 239 bis AA et 239 bis AB cessent totalement ou partiellement 

d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219. 

Lorsque le transfert d'un actif, du siège ou d'un établissement s'effectue dans un autre Etat membre de l'Union 

européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France 

une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue 

par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée, l'impôt sur les sociétés calculé à raison des 

plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés et des plus-values en report 

ou en sursis d'imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs : 

a) Soit pour la totalité de son montant ; 

b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par 

fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. 

Le solde des fractions dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout moment, 

en une seule fois, avant chaque date anniversaire du premier paiement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000023609812
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000023609812
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L'impôt devient immédiatement exigible lorsque intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur 

transfert dans un autre Etat que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société. 

L'impôt devient également exigible en cas de non-respect de l'une des échéances de paiement. 

La société adresse chaque année au service des impôts des non-résidents un état conforme au modèle fourni 

par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les 

éléments de l'actif immobilisé transférés, mentionnées au troisième alinéa. 

2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à 

assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est assimilée, du point 

de vue fiscal, à une cessation d'entreprise. 

2 ter La transformation d'une société de capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er 

juillet 1901 en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne 

l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux 1 et 3 l'article 201. 

2 quater La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt 

sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée. 

3 Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger 

n'entraînent pas l'application des dispositions du premier alinéa du 2, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée 

générale dans les conditions prévues à l'article L. 225-97 du code de commerce. 

4 (Disposition périmée). 

5. a) Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Il en est 

de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant 

une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d'une 

cession de la majorité des droits sociaux. 

Toutefois, dans les situations mentionnées au premier alinéa du présent a, l'article 221 bis est applicable, sauf 

en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières. 

b) Le changement d'activité réelle d'une société s'entend notamment : 

1°) De l'adjonction d'une activité entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une 

augmentation de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'adjonction : 

soit du chiffre d'affaires de la société ; 

soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société ; 

2°) De l'abandon ou du transfert, même partiel, d'une ou de plusieurs activités entraînant, au titre de l'exercice 

de sa survenance ou de l'exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant 

celui de l'abandon ou du transfert : 

soit du chiffre d'affaires de la société ; 

soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société. 

c) Sur agrément délivré par le ministre chargé du budget selon les modalités prévues à l'article 1649 nonies, ne 

sont pas considérées comme emportant cessation d'entreprise : 

1°) La disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois mentionnée 

au a lorsque l'interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ; 

2°) Les opérations mentionnées au b lorsqu'elles sont indispensables à la poursuite de l'activité à l'origine des 

déficits et à la pérennité des emplois. 

6 Lorsqu'une société d'intérêt collectif agricole renonce au statut défini aux articles L. 531-1 à L. 535-4 du code 

rural et de la pêche maritime, les dispositions du premier alinéa du 2 ne s'appliquent pas si cette renonciation 

ne s'accompagne pas d'un changement de régime fiscal. » 

 

b) Dans l’UE 

 

L’article 54 al. 1 du traité FUE dispose que les “ sociétés constituées en conformité de la législation 

d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal 
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établissement à l’intérieur de la communauté sont assimilées aux personnes physiques ressortissantes 

des Etats membres”.   

 

L’article 54 al. 2 du traité FUE précise que par société, il faut entendre “ les sociétés de droit civil ou de 

droit commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du 

droit public ou du droit privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif”. 

 
Les sociétés peuvent bénéficier de la liberté d’établissement.  
 
L’article 49 TFUE dispose que (ex-article 52, ex article 43) : 
 

 “Dans le cadre des dispositions 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 (2), par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État 
membre”. 

La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi 
que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, 
deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour 
ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux”. 

 
Toutefois, l’assimilation des sociétés peut poser des difficultés dans la mesure où la personne morale 

doit être reconnue dans les différents Etats membres. Or, les Etats membres n’ont pas adopté de 

reconnaissance mutuelle des sociétés, même si de nombreuses directives ont été adoptées en vue 

coordonner les garanties exigées dans les Etats membres en matière de sociétés.  

 

Mais la 14e directive d'harmonisation relative au transfert intracommunautaire de siège social n’a pas 

encore été adoptée (voir not., rapport d’évaluation de la valeur ajoutée européenne) . Elle devait 

permettre à toutes les sociétés constituées en conformité avec la législation d'un État membre de 

conserver leur personnalité juridique en cas de transfert dans un autre Etat membre. 

 

Faute d’une telle harmonisation, la Cour de justice, après avoir adopté un arrêt peu favorable à la 

reconnaissance des sociétés (CJCE, 27 sept. 1988, daily Mail (The Queen contre H. M. Treasury and 

Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc),C- 81/87, rec. 5483), a 

rendu des décisions toujours plus favorables à la liberté d’établissement des sociétés (CJCE, 5 nov. 

2002, überseering BV, C-208/00, RecI-9919). Les décisions Cartesio, CJCE, 16 déc. 2008, C-210-06,  Vale  

(CJUE, 12 juill. 2012 Vale Epitesi kft, C-378/10) et Polbud (CJUE, 25 oct. 2017, Polbud – Wykonawstwo 

sp. z o.o., , C-106/16) s’inscrivent dans ce mouvement. Dans ce dernier arrêt, la Cour a décidé que    

 

« 1) Les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens que la liberté d’établissement est applicable au 

transfert du siège statutaire d’une société constituée en vertu du droit d’un État membre vers le territoire d’un 

autre État membre, aux fins de sa transformation, en conformité avec les conditions imposées par la législation 

de cet autre État membre, en une société relevant du droit de ce dernier, sans déplacement du siège réel de ladite 

société. 

2) Les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État 

membre qui subordonne le transfert du siège statutaire d’une société constituée en vertu du droit d’un État 

membre vers le territoire d’un autre État membre, aux fins de sa transformation en une société relevant du droit 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494460/IPOL-JOIN_ET(2013)494460_FR.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76078&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17491536
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B4CC541A9B6EA1F3C75E2788D98E3F6D?text=&docid=124998&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17490330
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=195941&doclang=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=195941&doclang=FR
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de ce dernier, en conformité avec les conditions imposées par la législation de celui-ci, à la liquidation de la 

première société. » 

 

Aucun de ces arrêts ne conduit cependant à admettre le transfert de siège d’un Etat membre à un 

autre sans perte de personnalité morale. 

Pour éviter ces difficultés, l’Union européenne a institué de nouvelles formes de sociétés, comme la 

société européenne (societas europeae) désormais réglementée par les articles L. 229-1 et suivants du 

code de commerce, ou encore la société coopérative européenne. Une nouvelle société a été 

envisagée, la société privée européenne, mais elle n’a pas finalement été adoptée. 

 

C. Domiciliation 

 

En vertu de l’article L. 123-11 al. 1 du code de commerce, « Toute personne morale demandant son 

immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux 

où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à 

l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français »  

 

Toutefois, les sociétés peuvent parfois être domiciliées dans des locaux dont elles ne détiennent pas 

la jouissance.  

 

➢ Une société peut fixer son siège social au moyen d'une domiciliation provisoire dans le local 

d'habitation de son représentant légal (art. L. 123-11 al. 1 du code de commerce). Cette 

possibilité est limitée dans le temps (al. 2 : 5 ans).  

 

➢ Une société peut aussi fixer son siège social par une domiciliation permanente dans des locaux 

occupés en commun avec d'autres entreprises (C. Com., art. L. 123-11 al. 2). L’article R.123-

168 du code de commerce apporte des précisions sur le contrat de domiciliation et les 

obligations de la personne domiciliée.  

 

 

 

III. La nationalité 

 

Deux critères sont utilisés par le droit français pour déterminer la nationalité de la société : le siège 

social et le contrôle. Dans l'arrêt CCRMA du 30 mars 1971 (Civ. 30 mars 1971, n° 67-13873, Caisse 

centrale de réassurance des mutuelles agricoles, JCP 1972. II. 17101, note B. Oppetit, Rev. crit. DIP 

1971. 451, comm P. Lagarde ; B. ANCEL et Y. LEQUETTE, Grands arrêts, op. cit., no 50), la Cour de 

cassation décide « qu'en principe la nationalité d'une société se détermine par la situation de son siège 

social » même si, par exception, on recourt au contrôle : «  MAIS ATTENDU QUE SI EN PRINCIPE, LA NATIONALITE 

D'UNE SOCIETE SE DETERMINE PAR LA SITUATION DE SON SIEGE SOCIAL, PAREIL CRITERE CESSE D'AVOIR APPLICATION LORSQUE LE 

TERRITOIRE SUR LEQUEL EST ETABLI CE SIEGE SOCIAL, ETANT PASSE SOUS UNE SOUVERAINETE ETRANGERE, LES PERSONNES QUI ONT LE 

CONTROLE DE LA SOCIETE ET LES ORGANES SOCIAUX INVESTIS CONFORMEMENT AU PACTE SOCIAL ONT DECIDE DE TRANSFERER DANS L 

PAYS AUQUEL ELLE SE RATTACHAIT LE SIEGE DE LA SOCIETE AFIN QU'ELLE CONSERVE SA NATIONALITE ET CONTINUE D'ETRE SOUMISE A LA 

LOI QUI LA REGISSAIT » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006228726&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20050727
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006228726&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20050727
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004#LEGISCTA000019121761
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006219303&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20050803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A2251CB17C6BA66BEA4D73FE6FB45B02.tplgfr28s_2?idArticle=LEGIARTI000020196856&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200803&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026251197&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20120901
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026251197&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20120901
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006985019
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L’article L210-3 du code de commerce dispose que :« Les sociétés dont le siège social est situé en 

territoire français sont soumises à la loi française. » tandis que 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 ». 

 

Plus récemment, la Cour a décidé que « la nationalité… pour une société résulte, en principe, de la localisation 

de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective et présumé par le siège statutaire ». (Ass. plén., 

21 déc. 1990, Rev. crit. DIP 1992. 70, obs. Duranton, D. 1991. 305, concl. H. Dontenwille). 

 

Lorsque les sociétés veulent changer de siège et donc de nationalité, la décision doit être prise par des 

assemblées déterminées pour chaque société. La décision d’opter pour une nationalité étrangère doit 

être prise à l’unanimité dans les sociétés en commandite simple et dans les SARL. Dans les SA, la 

décision pourrait être prise en AGE (avec une majorité qualifiée des 2/3) à condition que le pays 

d’accueil ait conclu avec la France une convention spéciale (réciprocité). La société conservera ainsi sa 

personnalité juridique (art. L. 225-97 du Code de Commerce). 

 

S’agissant des sociétés multinationales, la société mère et chacune des filiales implantées dans 

plusieurs pays ont leur propre nationalité. 

 

 


