
Les Notions de la Corpo



Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois cette 
année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos 
membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous 
aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans 
reprendre le cours du professeur.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en 
TD  ou  en  cours  car  elles  ne  se  basent  que  sur  les  recherches  et 
l’apprentissage personnelles de nos membres.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.
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FICHE NOTION - DROIT DES AFFAIRES 

La personnalité morale 

Théorie de la fiction : seuls les êtres humains ont la personnalité, mais par fiction :  c’est l’Etat qui 

autorise la personnification  

Théorie de la réalité :  la personnalité existe en tant que telle dans certaines conditions : le groupement 

est doté de la personnalité morale dès qu’il a un intérêt distinct de celui de ses membres + 

organisation suffisante pour défendre ses intérêts  

Droit positif : PM parfois attribuée par le législateur : cas pour société (PM - Personnalité Morale - 

quand immatriculées). Quand il n’y a pas de loi, JP fait application de la théorie de la réalité  

(Cass soc. 23 janvier 1990 : confère PM aux comités de groupe) 

Les sociétés dépourvues de personnalité morale 
 

Ste (société) pas immatriculées et qui ne sont pas destinées à l’être.  

Ste en participation : les associés ont bien conscience d’être en ste + volonté de créer une ste mais ne 

souhaitent pas l’immatriculer 

Ste crée de fait : (différente de la société de fait) : hypothèse de collaboration entre plusieurs personnes 

qui n’ont pas conscience d’avoir créé une ste mais qui se comportent en associés. 

• La société en participation 
- 1807 : création de l’association commerciale en participation 

- Loi du 24 juin 1921 : définit la SEP comme une sct dont l’existence n’est pas révélée aux tiers : 

demeure occulte, n’existe qu’entre les associés : si elle est dévoilée → devient société de fait.  

- Loi de 1966 : définition société en participation + non révélation aux tiers 

- Abrogée par Loi janvier 1978 : Cciv (Code civil) art 1871 et suiv : société pas commerciale par 

la forme => commerciale ou civile en raison de son objet  

Art 1871 : Les associés peuvent convenir que la ste ne sera pas immatriculée, pas de publicité, 

pas de PM, pas nécessairement occulte. 

 

§1 La création de la société en participation  

A) Les raisons de la création  
→ Créée pour une opération unique, ou durée plus longue : points positifs : souplesse et discrétion.  

Ex : Cass civ 1ère 25 janvier 2003 : achat de billet loto en commun 

Parfois, ste en participation entre deux actionnaires pour gestion du droit de vote dans une 3ème 

entreprise. Ste pour organiser une coopération pour réalisation de travaux, utilisation d’équipements 

communs, opération de banque financière qui font grands prêts (pool bancaire) 
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B) Les modalités de la création  
→ Pas immatriculée, pas besoin d’écrit, peut la prouver par tout moyen 

Traditionnellement occulte. Ajd, société dites « ostensibles » dans lesquels les participants agissent à 

l’égard des tiers en qualité d’associé.  

→ Grande liberté mais doivent respecter des règles impératives ➔ Art 1871 al 2 Cciv : les « associés 

conviennent librement de l’objet, fonctionnement… » 

→ Ste conforme aux exigences de l’article 1832 Cciv => deux associés ou plus, qui sont des personnes 

physiques ou morales + présence objet civil ou commercial mais licite + constituée dans l’intérêt des 

associés.  

Renvoie à 1836 al 2 Cciv → impossibilité d’augmenter engagement des associés sans autorisation.  

1841 Cciv : pas d’émission au public de titres négociables ou côtés en bourse  

1844 Cciv : droit des associés de participer aux décisions collectives  

1844 al 2 Cciv : prohibition des clauses léonines 

→ Les associés doivent faire des apports, mais pas de PM donc pas de patrimoine : les biens restent la 

propriété des associés (des participants) 

→ Soit chaque associé reste propriétaire de ses biens, soit la propriété est affectée à un associé, soit mise 

en commun des biens par indivision + vocation des associés aux bénéfices et pertes : répartition dans 

les statuts ou répartition proportionnelle aux apports.  

→ Affectio societatis doit régner : critère essentiel. Arrêt du billet de loto : volonté de chance de gain et 

risque de perte + achat commun : volonté de s’associé pour partage des couts et gains éventuels.  

§2 Le régime  

A) Entre associés  
Régime déterminé par les statuts s’ils sont suffisamment précis, sinon par les règles applicables aux 

sociétés civiles (si objet civil) ou commerciales (si objet commercial) -> 1871-1 Cciv 

Les participants (associés) ont les même droits que les associés normaux : participer aux décisions 

collectives, gestion du gérant, versement de dividendes 

→ dissolution : chaque associé a le droit au remboursement de ses dettes, paiement de ses apports sur 

l’actif subsistant 

B) A l’égard des tiers 
Pas de PM : pas opposable aux tiers en tant que PM : chaque associé contracte en son nom perso et 

est seul engagé à l’égard des tiers : 1872-1 Cciv.  

L’acte passé par le gérant n’engage que lui-même.  

Exceptions :  

→  Les associés engagés à l’égard des créanciers en raison de comportement :  

1872 :  

- 1er cas : les participants agissent en qualité d’associés au vu au su des tiers. 

- 2ème cas : un des associés laisse croire au contractant qu’il entendait s’engager à son égard : 

intervient lui-même dans l’opération  

- 3ème : prouve que l’engagement a tourné au profit de l’un ou plusieurs des contractants.  

CCL : Causes de dissolution sont celles des SNC ou ste civile + durée indéterminée : dissolution 

possible de la seule volonté unilatérale d’un associé.  
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• La société créée de fait  

Deux ou plusieurs personnes se comportent en fait comme des associés sans faire les démarches 

nécessaires à sa constitution 

→ Art 1873 et suiv Cciv 

§1 L’existence de la société créée de fait  

A) Les hypothèses  
→ Concubinage : société de fait invoquée par l’un des deux au moment de la rupture -> substitut de 

régime matrimonial.  

Peut exister en cours de fonctionnement d’un fonds de commerce : un créancier agit contre l’autre pour 

récupérer sa créance 

Attention : une simple situation de concubinage ne suffit pas pour prouver l’existence d’une société 

créée de fait 

B) La preuve de l’existence 
→ Société : besoin d’éléments inhérents à la société (consentement, pluralité d’associés, affectio 

societatis…) 

Si un tiers se prévaut de l’existence de la ste : Selon la jurisprudence (JP) : besoin d’une simple 

apparence de société.  

→ Celui qui dit être membre d’une ste de fait doit établir preuve précise : il doit rapporter tous les 

éléments constitutifs de la société  

→ Cour de cassation (C2C) exigeante : Cass com 23 juin 2004 « dans le cas d’une relation ente 

concubins : existence d’une ste crée de fait exige la réunion des éléments : apports, intention de 

participer sur un pied d’égalité à un projet commun, bénéfices et pertes, éléments cumulatifs établis 

séparément et ne peuvent pas être déduits les uns de autres » 

B) Le régime  
Art 1873 cciv : dispositions relatives à la société en participation s’appliquent à la ste crée de fait. 

CCL : certains contestent ste crée de fait → disent que ste en participation est un vrai contrat avec 

intention même s’il n’est pas exprimé : sorte de quasi-contrat découvert par le juge : ce serait le cas 

pour les concubins à qui on veut offrir ce régime.  

→ Juge regarde le comportement des parties, regarde si les caractéristiques sont réunies, même si les 

parties n’en ont pas conscience.  

CCL à CCL : Il existe aussi les sociétés devenues de fait (Cass civ 1ère 13 décembre 2005) : le terme 

extinctif d’une ste est prévu à une date. Une fois la date passée, les associés continuent d’exercer 

l’activité → Pour la Cour d’Appel : activité commune maintenue, affectio societatis aussi → devenu 

une société crée de fait, ce qu’elle appelle une société devenue de fait  

Ste créée de fait n’a pas de PM, est ce qu’une société devenue de fait a une PM, réponse de la C2C pas 

claire → dit qu’on applique les statuts, lesquels ? celle devenue de fait ? NON.  
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Depuis loi de simplification de juillet 2019 : Il existe une procédure de régularisation possible dans 

l’année suivant la date d’expiration : avant cette loi, impossible de proroger la société en cas d’expiration 

du terme, même de façon tacite.   

 

 

Les sociétés en attente de personnalité morale 
 

On parle de sociétés en formation : la ste n’est pas encore immatriculée mais est destinée à l’être. 

 

• La notion de société en formation  

 

Point de départ pour définir la nature de la société : la signature des statuts ? NON : La JP estime que 

c’est avant → date à laquelle des formalités précises, non équivoques ont matérialisé l’intention des 

associés : volonté de participer à une entreprise commune accompagnée de la réalisation des actes 

nécessaires à la création d’une société  

Entre ces deux points est on en présence d’une société en formation ou crée de fait ? L’intérêt de la 

qualification réside dans la distinction du régime applicable aux actes. 

Critère de la JP : C2C 9 novembre 1987 : si actes nécessaires à la constitution de la société → société 

en formation (louer des locaux, abonnement internet…) / si actes établissant un début d’exploitation : 

société crée de fait (vente de produits fabriqués…)  

→ Critère fixe peu importe la volonté des parties. La ligne de séparation entre ces catégories est étroite : 

Cass comm 4 décembre 2001 : 2 ste établissent un projet de contrat pour créer une ste qui prendrait la 

forme d’une filiale commune → en attente de la création : commercialisation de produits. Une des deux 

ste veut mettre fin aux relations : l’autre assigne en rupture abusive de la ste crée de fait.  

C2C : écarte l’existence d’une ste crée de fait : les activités dépassaient les simples actes constitutifs de 

la ste en formation.  

• Le régime de la société en formation  

Les statuts créent des obligations à la charge des associés, pour régir les rapports entre eux (art 1842 al 

2 Cciv  « les rapports sont régis par le contrat de société et principes généraux du droits obligations »).  

Régime qui pose pb à l’égard des tiers : actes passés pendant la période de formation (louer locaux, 

embaucher personnel…) -> passés pour compte d’une ste en formation : ste qui n’a pas de PM 

On distingue alors :   

Ste crée de fait : chaque associé contracte en principe en son nom personnel, s’engage à l’égard des 

tiers. Principe alors écarté dans le cas de 1872-1 cciv (« participant agit en qualité d’associé au vu/su 

des tiers, laisse croire à contractant qu’il entendait s’engager à son égard, engagement qui tourne au 

profit de plusieurs associés) 
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 Ste en formation : actes passés régis par 1843 cciv et 210-6 C.Comm : auteur de l’acte en principe tenu 

des engagements mais ste peut reprendre ces engagements 

§1 L’auteur de l’acte  
Art 1843 cciv : personnes qui agissent au nom d’une ste en formation sont tenues des obligations nées 

des actes accomplis (solidarité si ste commerciale, pas de solidarité si civile) 

→ Responsabilité personnelle pour protéger les tiers : texte vise ceux qui ont agi : pas forcément les 

fondateurs.  

On conseillera au créancier prudent d’exiger que l’acte soit signé par tous les associés.  

§2 – La reprise sociétaire  
1843 cciv : la société régulièrement immatriculée peut reprendre engagements souscrits qui sont 

réputés avoir été dès l’origine, contractés par celle-ci » 

a) la signature des statuts 

Actes passés avant signature des statuts (et immatriculation) : les associés, dans les statuts ou dans un 

acte séparé, peuvent donner mandat à un autre associé ou au gérant (associé ou non) pour prendre des 

engagements pour compte de la société → Cet acte doit être apposé aux statuts au moment de leur 

signature. Alors l’immatriculation entrainera une reprise automatique des engagements de la société.  

Une fois la que la signature des statuts à eu lieu (mais que la ste n’est pas encore immatriculée), les 

associés peuvent aussi avoir recours au mandat.  

b) Le mandat  

Mandat : précise la nature des actes susceptibles d’être passés.  

Cass civ 21 juillet 1987 : mandat général frappé de nullité : donne pouvoirs pratiquement identiques à 

ceux d’un dirigeant d’une société qui a la PM → le mandat doit être clair et précis 

La Cour de cassation est par ailleurs d’accord pour que mandat soit postérieur à l’acte lui-même : mandat 

rétroactif.  

c) La délibération sociale  

Quelle que soit la date de l’acte, la reprise peut intervenir postérieurement à l’immatriculation : reprise 

(sauf clause statutaire contraire) à la majorité des associés : on parle de reprise balai.  

Pas d’autres modalités concevables : JP refuse ratification implicite 

CCL : la reprise libère définitivement l’auteur de l’acte 

Exemple : C2C 22 mai 1991 : ste prend acte souscrit en son nom au cours de formation, créancier 

poursuit la ste mais insolvable : ne peut pas se retourner contre l’associé concerné car libéré.  

 

Les sociétés dotées de la PM 
 

• Les attributs de la PM  

§1 les attributs relatifs à l’identité de la société 

A) Un nom  
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1) Les principes  

1835 cciv – L210-2 ccom : les statuts déterminent l’appellation de la société ➔ dénomination sociale : 

librement choisie par associée : peut être tirée de l’objet, dénomination de fantaisie, noms fondateurs  

→ limites : ordre public, nom d’une société concurrente (droit de la concurrence déloyale) 

→ Modification des statuts possibles : assemblée avec vote à majorité qualifiée + inscription au RCS 

 

Dénomination accompagnée de la mention de la forme sociale : tiers savent à quel type de société ils 

ont affaires. (Abréviation interdite pour société en commandite et société à action simplifiée).  

2) Le contentieux  
Hypothèse : nom d’un salarié présent dans la dénomination sociale mais ce dernier a quitté la société et 

ne souhaite plus que son nom figure dans la dénomination → Exemple : C2C 12 mars 1985 Bordas : 

maison d’édition qui devient une SA, majeure partie cédée à un groupe financier : Pierre Bordas doit 

démissionner -> veut interdire utilisation de son nom. C2C estime que nom Bordas devenu signe 

distinctif détaché de la personne physique pour s’appliquer à la PM : devenu un objet de propriété 

incorporel 

Affaire Petrosian, Ducasse : « celui qui a consenti à l’utilisation de son nom par une société ne peut 

plus l’utiliser dans le secteur » 

B) Un domicile  
Siège social de la société  

1) Les fonctions  
Fonctions diverses : 

• Domicile = là où la société est assignée en justice (CPC ne fait pas disparaitre JP des gares 

principales → quand la société a des succursales ou établissement qui jouissent d’une certaine 

indépendance de gestion, le tiers peut agir devant tribunal du ressort de l’établissement) 

• Domicile = Là où doivent être accomplies les formalités légales 

• Le domicile permet également la détermination de la loi applicable (droit international privé) : 

loi du lieu du siège social qui a vocation à s’appliquer (L210-3 ccom – 1837 civ) 

2) La détermination du siège  
Statuts doivent mentionner le siège (L210-2 comm) : siège statutaire → ne correspond pas toujours à la 

réalité (peut être juste boite aux lettres)  

Le siège réel est là où la société est gouvernée (direction financière, admin, décisions) → différence 

entre le siège statutaire possible. Plusieurs intérêts : avantages fiscaux, aide à la création d’entreprise. Si 

fictivité : tribunaux décident le siège qui sera retenu.  

 

→ Les tiers, selon leur intérêt, se réfèrent soit au siège statutaire soit au réel.  

 

→ Article L123-11 ccom : toute PM demandant immatriculation doit justifier de la jouissance du ou des 

locaux où elle s’installe : siège de l’entreprise 
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→ Le législateur est intervenu pour assouplir les conditions de domiciliation : domiciliation collective 

possible (plusieurs sociétés ont le même siège) ; domiciliation individuelle de la société (au domicile du 

représentant légal).  

3) Le changement de siège social 
Transfert ou déplacement du siège social → modification des statuts : besoin de réunir une AG + 

obtenir une majorité qualifiée.  

→ déplacement au sein de l’UE : admis libéralement : CJUE 2007 Polbud : liberté d’établissement 

implique transfert de société sans déplacement du siège réel : ste peut transférer son siège pour se 

transformer en forme sociétaire d’un autre Etat-membre, même si elle exerce la majorité de son activité 

dans le 1er Etat-membre.  

CCL : Le domicile est protégé : CEDH 16 avril 2002 : les droits garantis par l’article 8 CEDH peuvent 

être interprétés pour les sociétés : pose un respect du siège social, de l’agence ou des locaux.  

Ste peut subir un préjudice moral réparable : humanisation questionnable…  

 

C) Une nationalité  

1) Le critère 
Localisation du centre d’exploitation (complexe quand la ste est basée dans plusieurs Etats) : 

→ siège social ? (plus simple, mais statutaire ou réel ?) 

→ critère du contrôle : nationalité des dirigeants ?(bizarre quand il y a un changement de dirigeants). 

Système de l’incorporation : lieu où la sct a été constituée ou enregistrée pour la PM  

→ Doctrine : déduit nationalité de L210-3 ou 1837 al 1 « Toute société dont le siège situé en France est 

soumise aux règles fr » → Pour la JP : nationalité = siège social  

Cass AP 21 décembre 1980 « nationalité résulte en principe de la localisation du siège réel, définie 

comme le lieu de la direction effective et présumée par le siège statutaire ».  

Par exception : c’est le critère du contrôle qui s’applique (secteur où il importe qui a les capitaux : 

secteurs de l’armement – presse) 

2) Le changement de nationalité 
Suppose un transfert de siège → principe : volonté unanime des associés. SA (L225-90-7) « AGO peut 

changer la nationalité de la société, à condition que les pays d’accueil aient conclu avec la France une 

convention spéciale » : aucune convention n’a été conclue par la France dans les faits. 

 

D) Une qualité  
Art L210-1 ccom: caractère commercial  

Pb du conflit de critère : une ste commerciale par forme peut avoir un objet civil : le régime reste dicté 

par la forme et non par l’objet. 

→ L’objet civil l’emporte sur la forme commerciale 

→ Impossibilité pour une société de forme civile d’exercer une activité commerciale (une SCI ne peut 

pas avoir de fonds de commerce par exemple) 
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§2 Les attributs relatifs à l’activité de la société  

A) Un patrimoine  
Une société qui a la PM possède son propre patrimoine, distinct de celui des associés. 

Une société peut être propriétaire, créancière, débitrice.  

Le créancier de la société peut agir sur le patrimoine de la société mais que sur ce patrimoine. 

→ Société de personnes : les créanciers sociaux ont droit sur patrimoine des associés. Mais les créanciers 

personnels des associés n’ont pas de droits sur le patrimoine de la ste : que sur parts sociales de l’associé 

→ Société titulaire de son patrimoine en tant que PM : les associés ne sont pas propriétaires des biens 

apportés + actifs : ils n’ont que des droits sociaux. 

→ Droits sociaux : nature mobilière (même si société n’a que des immeubles). L’autonomie 

patrimoniale doit être respectée : sinon sanction de droit pénal : abus de biens sociaux  

B) Une capacité 

1) la capacité de jouissance 
= Aptitude à être titulaire de droits.  

Art 1145 cciv: évoque les règles de la PM : « La capacité des personnes morales est limitée par les règles 

applicables à chacune d'entre elles. »  

Une société peut être titulaire de tous les droits, sauf quand un texte lui interdit ou lorsque la nature des 

choses s’y oppose -> permet que dans une économie de marché, la ste puisse lutter contre ses concurrents 

personnes physiques.  

Exception : soumission des sociétés au double principe de spécialité légale et statutaire 

Spécificité légale : la société doit être constituée en vue de partager bénéfices et l’économie 

Toute société ne peut pas faire n’importe quelle activité : Par exemple : SARL -> ne peut pas faire le 

métier d’assurance 

Spécialité statutaire : capacité limitée par ses statuts : ste ne peut agir que dans limite de l’objet → 

limite plus apparente que réelle :  

1ère raison : les statuts déterminent assez largement activité que la ste pourra exercer 

2ème raison : dans SARL et SA au moins, les représentants légaux engagent la société même quand ils 

agissent en dehors de l’objet social.  

Néanmoins, dans les ste civiles et en commandite simple, le gérant ne peut engager la société que dans 

les limites de l’objet ➔ objet = limite à la PM 

2) La capacité d’exercice  
= Aptitude à faire valoir par soi-même les droits dont on est titulaire.  

Une ste ne peut pas exercer elle-même ses droits : elle pas d’existence concrète, pas de main qui signe 

→ Elle a besoin d’organes de représentation qui la mettent en relation avec les tiers. Mais l’obligation 

de recourir à un représentant peut être une source d’insécurité : les tiers peuvent avoir peur de traiter 

avec organe qui n’a pas le pouvoir requis (la société ne serait alors pas engagée) 
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→ une directive européenne a mis en place plusieurs mesures :  

- Toute désignation d’un représentant légal est réputée régulière dès lors que la mesure de 

publicité est effectuée ➔ (1846-2cciv) : mécanisme simple = consultation du RCS. 

- Le dirigeant à tout pouvoir pour engager la société : les restriction statutaires ou 

conventionnelles de ces pouvoirs n’ont aucun effet pour les tiers (L221-5, L223-18 pour SARL, 

L115-56 pour SA) → facilité, rapidité et sécurité des transactions.  

- Le cocontractant peut consulter les statuts pour connaitre l’étendue du pv du contractant.  

 

• Section 2 – la responsabilité des PM  

§1 La responsabilité civile  
Responsabilité de droit commun pour la responsabilité contractuelle et délictuelle.  

Délictuelle = toutes les causes visées par 1140 et suiv admises : faute personnelle (par le biais des 

organes dirigeants), fait d’autrui, choses sous garde…  

§2 La responsabilité pénale  
Progressive extension. Pendant longtemps : principe d’irresponsabilité pénale des PM : pas d’élément 

intentionnel. Puis une nouvelle solution est apparue, du fait de la grosse nuisance des ste : 

environnement, social + grosse puissance économique → possibilité pour elle d’indemniser les victimes.  

→ Code pénal de 1994 : art 121-2 = responsabilité pénale uniquement dans les cas prévus par la loi ou 

le règlement. 

L’infraction doit être commise pour le compte de la PM + lui bénéficier à titre principal  

→ loi du 9 mars 2004 : aujourd’hui, la responsabilité est applicable à propos de TOUTES les infractions 

→ Il existe donc un principe général de responsabilité pénale des PM 

 


