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1 - LES PRINCIPALES FORMES DE SOCIÉTÉS

Caractéristiques principales Nombre d’associés Capital
Responsabilité  

des associés

SNC
(Société en nom 
collectif)

Société de personnes.
Les associés sont commerçants.

• Deux au minimum.
• Pas de maximum.

Pas de 
minimum.

Responsabilité 
indéfinie et 
solidaire.

SCS
(Société en 
commandite 
simple)

Société de personnes.
Deux types d’associés :
•  un ou plusieurs commandités 
(commerçants) ;
•  un ou plusieurs 
commanditaires (non 
commerçants).

• Deux au minimum 
(un commandité et un 
commanditaire).
• Pas de maximum.

Pas de 
minimum.

• Commandités : 
responsabilité 
indéfinie et 
solidaire.
• Commanditaires : 
responsabilité 
limitée aux apports.

Société civile
Société de personnes dont 
l’objet ne peut être que civil.

• Deux au minimum.
• Pas de maximum.

Pas de 
minimum.

Responsabilité 
indéfinie et 
conjointe.

SA
(Société 
anonyme)

Société de capitaux.
Les associés ne sont pas 
commerçants et détiennent des 
actions.

• Deux actionnaires au 
minimum.
• Sept si la société est 
cotée.

37 000 _ 
minimum.

Responsabilité 
limitée aux apports.

SCA
(Société en 
commandite par 
actions)

Société de capitaux.
La SCA regroupe :
•  un ou plusieurs commandités 
ayant la qualité de commerçant 
et des parts sociales ;
•  un ou plusieurs 
commanditaires non 
commerçants et ayant des 
actions.

Quatre au minimum 
(un commandité et trois 
commanditaires).

37 000 _ 
minimum.

• Commandités : 
responsabilité 
indéfinie et 
solidaire.

• Commanditaires : 
responsabilité 
limitée aux apports.

SAS
(Société 
par actions 
simplifiée)

Société de capitaux.
Grande liberté statutaire.

Un au minimum.
Pas de 
minimum.

Responsabilité 
limitée aux apports.

SARL
(Société à 
responsabilité 
limitée)

Société hybride.
Société marquée par un 
fort intuitu personae, mais 
les associés ne sont pas 
commerçants.

• Un au minimum.
• 100 au maximum.

Pas de 
minimum.

Responsabilité 
limitée aux apports.

Société 
coopérative

Constituée par ceux qui ont 
besoin du service ou du produit 
fourni par l’entreprise.

Selon la forme juridique de référence.

Société 
d’exercice 
libéral

Société réservée aux 
professions libérales.

Selon la forme juridique de référence.

Société 
européenne

Société permettant à des 
sociétés de l’Union européenne 
de créer une structure 
commune.

Deux sociétés au moins 
relevant de deux États 
membres différents.

120 000 _ 
minimum.

Responsabilité 
limitée aux apports.
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2 - LES SOCIÉTÉS SANS PERSONNALITÉ MORALE

SEP (Société en 
participation)

Société que les associés sont convenus de ne pas 
immatriculer ni soumettre à la publicité.

Société créée de fait
Société engendrée par le comportement de plusieurs 
personnes agissant comme de véritables associés sans 
en avoir conscience.

Société de fait
Société qui n’a pas été régulièrement immatriculée, 
ou qui a été annulée ou radiée du registre du 
commerce et des sociétés.

3 - LES FORMES DE COOPÉRATION  
ENTRE ENTREPRISES

Groupe de 
sociétés

Ensemble de sociétés présentant des personnalités morales 
distinctes, mais entretenant entre elles des liens directs ou 
indirects en capital social.

GIE 
(Groupement 
d’intérêt 
économique)

Permet à des entreprises distinctes de mettre des moyens 
en commun pour améliorer la performance de leur activité 
principale.

GEIE 
(Groupement 
européen 
d’intérêt 
économique)

Permet à des entreprises distinctes, établies dans des États 
membres différents, de développer certaines activités 
conjointes sans être obligées de fusionner ou de former une 
filiale commune.
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2 LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ

1 - DÉFINITION DE LA SOCIÉTÉ 

Article 1832 du Code civil :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par 
un contrat, d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en 
vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une 
seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »

2 - LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONTRAT  
DE SOCIÉTÉ

Conditions générales de validité

Comme tout contrat, le contrat de société doit satisfaire les conditions posées 
par l’article 1108 du Code civil.

Consentement des 
associés

Il doit être réel, libre et exempt de vices (erreur, dol 
ou violence).

Capacité des associés

• Le plus souvent, la capacité civile suffit pour être 
associé.
• Dans certains cas, la capacité commerciale est 
requise, notamment pour les associés commerçants 
de SNC et les commandités.

Objet du contrat
L’activité de la société qui correspond à son objet 
doit être licite, déterminée et précisée dans les 
statuts.

Cause du contrat
Le motif de l’engagement des associés doit être 
réel et licite.

Conditions spéCifiques au Contrat de soCiété

Quatre conditions de validité doivent être réunies : 
• une pluralité d’associés ; 
• des apports ; 
• une participation aux résultats ;
• la volonté de collaborer sur un pied d’égalité.
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3 - LA NULLITÉ DES SOCIÉTÉS

La société peut être annulée pour certaines causes spécifiques à chaque 
société :

SNC, SCS, 
société civile

En cas de non-respect d’une condition générale ou 
d’une condition spécifique de validité ou d’absence de 
formalités de publicité légale.

SARL, SAS Si l’objet est illicite.

SA Si l’objet est illicite.

l’aCtion en nullité

L’action en nullité doit être engagée dans le délai de trois ans à compter du jour 
où la nullité est encourue. 

Elle peut être intentée par toute personne ayant un intérêt à agir (nullité absolue) 
ou par la personne que la loi veut protéger (nullité relative). 

Toutes les nullités peuvent être couvertes à l’exception de celles fondées sur le 
caractère illicite de l’objet social.

les effets des nullités

La nullité ne vaut que pour l’avenir et fait disparaître le contrat de société et 
la personne morale (comme une dissolution). Elle entraîne la liquidation de la 
société.
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3 LES SOCIÉTÉS SANS PERSONNALITÉ  

MORALE

1 - L’ABSENCE DE PERSONNALITÉ MORALE

Si l’immatriculation de la société n’est pas une obligation légale, son absence 
prive la société de la personnalité morale. Elle ne peut donc pas agir par 
elle-même, elle ne peut pas avoir de patrimoine distinct des personnes qui la 
constituent, elle ne peut pas ester en justice.

2 - LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION (SEP)

Les dispositions relatives à cette structure sont édictées par le Code civil. Les 
associés décident, volontairement, de ne pas immatriculer la société. Cette 
structure permet de réunir des capitaux afin de mener à bien un projet particulier 
(chantier de travaux publics, production cinématographique).

la Constitution

Les règles de constitution sont librement fixées par les associés dans le contrat 
constitutif, qui doit, néanmoins, respecter les conditions de validité spécifiques 
au contrat de société. Les associés peuvent décider :
• soit de révéler leur identité d’associés aux tiers et la SEP est alors ostensible ;
• soit de ne pas la révéler, la SEP est alors occulte. Dans une SEP occulte, seul 
le gérant apparent est connu des tiers.

le fonCtionnement

À défaut de dispositions contractuelles, on applique les règles relatives :
• à la SNC si l’objet est commercial ;
• à la société civile si l’objet est civil.

le régime de responsabilité des assoCiés

À l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul 
engagé par ses actes. Cependant, si la société est ostensible, tous les associés 
sont tenus des engagements accomplis en qualité d’associés par l’un d’entre 
eux – solidairement si l’objet est commercial, conjointement si l’objet est civil.
Dans une SEP occulte, l’associé qui s’immisce dans la gestion et laisse croire au 
tiers cocontractant qu’il entendait s’engager à son égard est responsable envers 
lui. Il en est de même pour tout associé, si l’opération passée avec un tiers a 
tourné à son profit.
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