
L’objet social est une notion essentielle qui a
des conséquences importantes et doit pour
cela bien être comprise. Dans une approche

courante, l’objet social n’est ni plus ni moins que
le type d’activité choisi par la société. Il s’agit de
l’activité définie au moment de la constitution de
la société et qu’elle exercera tout au long de son
existence. Dans une approche plus technique,
l’objet social est l’une des conditions essentielles
du contrat de société qui doit figurer, à peine de
sanction, dans les statuts. Mais par-delà le carac-
tère obligatoire de cette mention statutaire, l’ob-
jet social reste une notion incontournable à la
fois quant au rôle qu’il joue dans le fonctionne-
ment de la société (1) que quant aux consé-
quences redoutables qu’emporte sa
méconnaissance ou sa disparition (2).

I. Le rôle de l’objet social dans le fonctionne-
ment de la société

L’objet social remplit un rôle essentiel dans
le fonctionnement social. On citera ici trois illus-
trations : 

* l’objet social définit la (ou les) activité(s) que
les associés se proposent de faire exercer par
la société. Fixé dans les statuts, l’objet social
apparaît alors comme une condition essentielle
du contrat de société. Nécessaire à sa constitu-
tion, l’objet doit être respecté tout au long de la
vie sociale par la société et son dirigeant. 

Sur ce point, il convient de bien distinguer
l’activité statutaire de l’activité réelle de la
société. En effet, il arrive parfois que l’activité
effectivement exercée par la société ne soit plus
exactement celle prévue par les statuts. Cette dis-
cordance peut emporter des conséquences
fâcheuses puisque la jurisprudence considère
qu’en cas de discordance entre l’objet statutaire
et l’activité réelle, les tiers (créanciers, banquiers,
voire l’administration fiscale) peuvent en prin-
cipe se prévaloir de cette dernière activité contre
la société et en tirer toutes les conséquences. On
a ainsi vu, par exemple, l’administration fiscale
refuser un régime de faveur à une société en pre-
nant argument que l’activité effectivement exer-
cée s’éloignait de son activité officielle
susceptible de lui ouvrir les avantages fiscaux
poursuivis.

* l’objet social doit, aux termes de la loi, com-
porter deux caractères qui permettent aux asso-
ciés et aux tiers (créanciers, juge) d’apprécier
leurs droits et obligations respectifs. Ainsi, l’objet
social doit être : 
- licite (art.1833 du code civil.) : l’objet est alors
un instrument permettant aux tribunaux
d’apprécier si l’activité que se propose
d’exercer la société n’est pas contraire à
l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ainsi la
constitution d’un groupement ayant, par
exemple, pour objet une activité de production
et de commercialisation de cannabis a été jugée
comme étant contraire à l’ordre public.
L’illicéité qui frappe alors l’objet social entraîne
sa nullité et, avec elle, la dissolution de la
société. 

- déterminé : cette exigence est parfaitement
compréhensible en matière de sociétés puisque
l’on considère que la société n’est capable juri-
diquement d’agir que dans le cadre de l’activité
statutaire. On constate d’ailleurs que pour
éviter cet inconvénient, il arrive parfois que
l’objet social soit formulé de la manière la plus
large afin d’éviter, le moment venu, de modifier
les statuts lorsque la société devra diversifier
son activité. Pourtant, la tentation d’une rédac-
tion plus ou moins extensive de l’objet n’est pas
sans présenter certains risques pour les associés
en termes de responsabilité. À cet égard, on dis-
tingue ici deux types de société :

o dans les sociétés à risques illimités (société
civile ou SNC), c’est-à-dire celles dans les-
quelles la responsabilité des associés est illi-
mitée, la rédaction précise de l’objet social
constitue pour les associés un véritable
garde-fou puisque la société ne se trouvera
engagée que par les actes du dirigeant
entrant dans l’objet social. Limiter ce der-
nier, c’est limiter les risques potentiels des
associés de voir leur responsabilité engagée.

o dans les sociétés à risques limités (SARL,
SAS ou SA), c’est-à-dire celles pour les-
quelles la responsabilité des associés est
limitée au montant de leurs apports, on sait
que la société est généralement engagée par
les actes du dirigeant, même ceux conclus
en dehors de l’objet social. Cette solution

assez traditionnelle soulève aujourd’hui
quelques interrogations. (Cf. II).

* l’objet social permet également de détermi-
ner si une société est civile ou commerciale,
du moins lorsque la forme sociale choisie ne
dicte pas la solution. En effet, la qualité civile ou
commerciale d’une société se détermine de deux
manières, soit au regard de la forme sociale, soit
au regard de l’objet social. Cette règle doit toute-
fois être nuancée selon les types de sociétés :
aEn matière de sociétés commerciales, la

forme l’emporte sur l’objet, c’est-à-dire que
sont des sociétés commerciales en raison
de leur forme, quel que soit leur objet,
les sociétés en nom collectif, les SARL et
les sociétés par actions (notamment les
SAS). Ainsi une SARL peut parfaitement
exercer une activité civile, elle restera toute-
fois commerciale parce que sa forme (la
SARL) est qualifiée ainsi par la loi. 

aEn revanche en présence d’une société
civile, la forme doit nécessairement cor-
respondre à l’objet. Autrement dit, une
société civile ne peut avoir qu’une activité
civile et ne pourrait pas exercer une activité
commerciale, comme par exemple l’exploi-
tation d’un fonds de commerce. Il convient
donc, en présence d’une société civile, de
bien respecter l’objet civil sous peine de
subir des sanctions civiles, voire fiscales. On
rappellera que la qualité civile ou commer-
ciale est importante car elle emporte des
conséquences sur la compétence des juri-
dictions, le choix des règles civiles ou com-
merciales applicables.

II. Les conséquences de la méconnaissance
ou de la disparition et de l’objet social

L’importance de l’objet social se mesure
également au travers des conséquences qui
découlent soit de son absence des statuts lors
de la constitution, soit de sa disparition en
cours de vie sociale, soit encore de sa mécon-
naissance par les dirigeants de la société. 

aAu moment de la constitution de la
société, nous avons précisé que l’objet social
devait nécessairement être défini dans les statuts
sous peine de sanction. En effet, l’absence de
cette mention statutaire entrainera un refus
d’immatriculation de la part du greffier en
charge du contrôle de la régularité de la
constitution. Certes, ce refus d’immatriculer est
une sanction moins grave que la sanction de la
nullité qui est, en l’espèce, exclue. Néanmoins, la
société ne pourra pas accéder à la personnalité
morale et sera donc privée de capacité juridique.
En toute hypothèse, l’article 1839 du code civil
ouvre la possibilité d’agir en régularisation en
permettant de compléter les statuts de la men-
tion manquante. En pratique, l’oubli de l’objet
social reste relativement rare.

aPlus fréquente, en revanche, est la situation
découlant de la disparition de l’objet social en
cours de vie sociale. Les conséquences de cette
situation sont redoutables. En effet, l’objet social
étant une condition essentielle du contrat de
société, sa disparition en cours de vie sociale
peut entraîner la dissolution de la société. Deux
cas de figures différents peuvent se présenter :

- la réalisation de l’objet : il s’agit de l’hypo-
thèse où la société n’a été créée que pour une
activité particulière et précise, voire limitée
dans le temps. Une fois l’activité envisagée
réalisée, l’objet est complètement réalisé et la
société doit être dissoute. Dans une affaire
récente, la Cour de Cassation a ainsi rappelé
que la cessation définitive de l’exploitation
d’un fonds de commerce alimentaire par une
société, qui était la seule activité mentionnée
dans l’objet social, entraînait l’extinction de
l’objet et emportait la dissolution de la
société (Com, 30/03/2016). 

- l’extinction de l’objet : c’est le cas où l’objet
social disparaît pour des raisons qui sont tota-
lement extérieures à la volonté des associés.
Par exemple, l’hypothèse d’une société qui
avait pour objet l’exploitation d’une conces-
sion qui avait été remise en cause : l’objet
social se trouve dès lors éteint. 

o Conseils : dans ces deux situations, il
est impératif de bien encadrer ce
risque, voire de l’anticiper, afin d’évi-
ter la dissolution de la société,
laquelle se produit automatiquement
d’une part, et sans véritable possibilité

de régularisation en l’état actuel du
droit positif, d’autre part.

aReste la question de la méconnaissance de
l’objet social par les dirigeants : nous avons
précédemment souligné qu’une rédaction pré-
cise et assez stricte de l’objet social pouvait être
un gage de sécurité pour les associés au sein des
sociétés à risques illimités (cf.I). 

Pour autant, il arrive fréquemment que
l’acte ou le contrat conclu par le dirigeant pour
le compte de la société dépasse l’objet social.
Dans ce cas, le contrat ainsi conclu ne devrait pas
être valable et ne devrait pas engager la société
puisque la société, personne morale, ne peut
agir que pour l’activité définie dans ses statuts.
C’est du moins la solution à laquelle devraient
conduire les principes. On s’aperçoit en réalité
que le traitement jurisprudentiel de la question
est plus nuancé et se résume en deux points : 

- le dirigeant commettant un dépassement de
l’objet social statutaire pourra être sanctionné
en raison de cette violation statutaire qui est
constitutive d’une faute,

- le sort de l’acte conclu en dépassement de
l’objet social, et la question de savoir si la
société est tenue de l’exécuter au profit du
tiers contractant, est réglé différemment selon
la nature de la société en cause :

o au sein d’une société à risques limités
(SARL, SAS) : malgré le dépassement de
l’objet, la société reste engagée par
l’acte conclu par son dirigeant et
devra donc l’exécuter au profit du
contractant. Les seules possibilités d’ac-
tions pour les associés sont alors d’enga-
ger la responsabilité du dirigeant en cas
de préjudice pour la société, et / ou de
demander sa révocation.

o au sein d’une société à risques illimi-
tés : l’acte conclu en dépassement de
l’objet social est inopposable à la société
laquelle ne sera donc pas tenu de l’exé-
cuter. 

Pourtant, ces solutions restent aujourd’hui
assez incertaines. En effet, l’ordonnance du
10 février 2016 réformant le droit des contrats
(cf. notre article dans L’écho Le Valentinois, du
16 avril 2016), applicable au 1er octobre pro-
chain dans la plupart de ses dispositions, doit
retenir l’attention en la matière. Le nouvel
article 1145 al.2 du code civil dispose ainsi
que « la capacité des personnes morales est
limitée aux actes utiles à la réalisation de
leur objet tel que défini par leurs statuts et
aux actes qui leur sont accessoires, dans le
respect des règles applicables à chacune
d'entre elles ». L’article 1147 précise que
« l'incapacité de contracter est une cause de
nullité relative ». En raison de leur portée
générale, ces textes auront vocation à s’appliquer
à toutes les sociétés et sont susceptibles d’em-
porter des incertitudes notamment sur le sens
des actes utiles à la réalisation de l’objet social.
Deux interrogations permettent de s’en
convaincre : 

- par exemple, doit-on désormais considérer
que pour pouvoir être valable, le contrat
conclu par le dirigeant d’une SARL devra être
conforme à l’objet (c’est-à-dire dans le même
secteur d’activité) et, en outre, être utile
(comment définir ici la notion d’utilité ?
s’agira-t-il de vérifier la rentabilité ou la profi-
tabilité en présence de sociétés commer-
ciales ?) 

- si l’acte est inutile à la réalisation de l’objet
d’une SARL et donc hors objet : sera-t-il alors
frappé de nullité ? ou alors engagera-t-il tou-
jours la société en dépit du fait qu’il dépasse
l’objet ?

En définitive, ces réflexions sur les devenirs
de l’objet social, l’importance de sa rédaction
mesurée, l’intérêt de son respect permanent au
long de la vie sociale, l’opportunité d’anticiper
son évolution sont autant de questions qui
démontrent, si besoin était, que l’objet social
n’est pas une affaire à prendre à la légère !!
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À cette question que se posent souvent les créateurs de société, il est parfois répon-
du que l’objet social ne sert pas à grand-chose ! Cette réponse, aussi rapide qu’in-
exacte, traduit une profonde méconnaissance du fonctionnement des sociétés et
des règles du droit des sociétés.


