
L ’ECHO PRATIQUEL ’ECHO PRATIQUE

La période estivale a apporté sa pierre à l’édifice de la simplifi-
cation du droit des sociétés. L’ordonnance n°2014-863 du
31 juillet 2014, prise en application de la loi d’habilitation du

2 janvier 2014, ainsi que le décret n°2014-1063 du 18 septembre
2014 assouplissent certaines règles de fonctionnement des socié-
tés commerciales. Ces mesures nouvelles, qui en annoncent
d’autres pour la fin de l’année, concernent, par-delà des règles
générales applicables à toutes les sociétés (1), plus spécifiquement
les SARL (2) et les sociétés par actions (3).

I. REGLES APPLICABLES A TOUTES LES SOCIETES

Certaines règles de simplification étaient attendues et participent
effectivement à une clarification, voire à un allégement du fonc-
tionnement social. D’autres sont plus surprenantes et ne devraient
pas faciliter les opérations de restructuration même si leurs moti-
vations peuvent paraître louables.
► une clarification bienvenue en matière de détermination du

prix de cession de droits sociaux en cas de contestation :
→ En cas de contestation du prix de cession, la procédure de dési-
gnation de l’expert chargé de fixer le prix était impérativement
celle fixée par l’article 1843-4 du Code civil, que la cession soit
prévue par la loi ou par convention entre les parties. L’expert était
libre du mode de détermination du prix des titres et le prix déter-
miné s’imposait aux parties, sauf erreur grossière. Désormais, dans
tous les cas où un expert aura été désigné pour fixer la valeur des
titres cédés, il aura l’obligation d’appliquer les règles et modalités
de détermination du prix prévues soit par les statuts soit par la
convention des parties, et ce même si le rachat des titres ou leur
cession a été prévu par la loi.
► un allégement attendu quant aux comptes et à d'autres

documents sociaux des sociétés commerciales.
Le décret du 18 septembre 2014 allège et simplifie certaines obli-
gations relatives aux comptes et à d’autres documents sociaux des
sociétés commerciales. Ainsi : 
→ outre le livre-journal et le livre d'inventaire, le grand livre peut
désormais faire partie des documents pouvant être tenus sous
format électronique. Lorsqu’il en est ainsi, ces documents, ces
documents électroniques n'ont, par ailleurs, plus à être numérotés
(C. com., art. R. 123-173 mod.).
→ les SA comme les sociétés en commandite par actions n’ont plus
l’obligation de mettre à disposition des actionnaires, au siège
social, le tableau des résultats des cinq derniers exercices avant la
tenue de l'assemblée annuelle, ni de leur adresser sur demande
avant toute assemblée. L'obligation de joindre ce tableau aux for-
mules de procuration adressées aux actionnaires est également
supprimée (C. com., art. R. 225-81 et R. 225-83 mod.). 
→ Les modalités de mise à disposition du rapport de gestion à tout
actionnaire (ou associé) qui en fait la demande ont été précisées.
Ainsi, une copie de ce document doit être délivrée au siège de la
société à toute personne qui en fait la demande, à ses frais. Les
frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction.
L'intéressé est informé, lors de sa demande, du montant total des
frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé (C.
com., art. R. 232-19-1, R. 232-20-1 et R. 232-21-1 nouv.). On rap-
pellera que l'obligation de publicité du rapport de gestion a été
supprimée en 2012 pour les sociétés non cotées (L. n° 2012-387,
22 mars 2012). 
→ Enfin, le même décret modifie l'article R. 123-111 du code de
commerce afin de mettre cet article en conformité avec les disposi-
tions législatives antérieures (C. com., art. L. 232-21, L. 232-22 et
L. 232-23) qui prévoient, depuis l'entrée en vigueur de la loi de
simplification du 22 mars 2012, qu'en cas de dépôt des comptes
sociaux par voie électronique, le délai de dépôt est porté à deux
mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire
annuelle.
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 21 sep-
tembre 2014.
► la création d’une information préalable des salariés en cas de

cession de leur société (ou du fonds de commerce) :
● A compter du 1er novembre 2014, tout projet de cession d’une
participation majoritaire d’une société doit faire l’objet d’une
information des salariés. Le dispositif concerne exclusivement les
sociétés de moins de 250 salariés et a pour objet de permettre à
un ou plusieurs salariés de présenter une offre de rachat des titres
objet du projet de cession. Si l’on peut comprendre les objectifs
de transparence d’une telle obligation d’information, il n’est pas
certain qu’elle participe à une réelle simplification du droit des
sociétés. 
Après l’information des salariés portant tant sur le projet de ces-
sion que sur la faculté de présenter une offre de rachat, la cession
ne peut pas intervenir avant un délai de 2 mois, sauf si chaque
salarié a renoncé entre-temps à présenter une offre. 

● Cette obligation concerne également la cession de fonds de
commerce, dans les entreprises de moins de 50 salariés, le projet
de cession doit être notifié aux salariés deux mois avant réalisa-
tion. Le délai peut être abrégé si tous les salariés renoncent à pré-
senter une offre d’achat. Dans les entreprises de 50 à 249 salariés,
les salariés doivent être informés en même temps que le comité
d’entreprise du projet de cession du fonds de commerce, et de
leur faculté de se porter acquéreur. Les salariés sont soumis à une

obligation de discrétion.

II. MODIFICATIONS RELATIVES AUX SARL, VOIRE AU SNC
Trois nouvelles règles simplifient le fonctionnement des SARL,
voire participent à l’utilité de cette forme sociale dans le cadre des
groupes de sociétés. 
► Prolongation judiciaire du délai de tenue de l’assemblée
générale annuelle d’approbation de compte de SARL : Le rap-
port de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les
gérants, doivent être soumis à l'approbation des associés réunis en
assemblée générale, dans le délai de 6 mois à compter de la clô-
ture de l'exercice (c. com. art. L. 223-26). La faculté pour le diri-
geant de demander au Président du Tribunal de Commerce une
prolongation du délai de 6 mois pour tenir l’assemblée générale
annuelle d’approbation des comptes d’une SARL, supprimée par
mégarde par la loi du 22/03/2012, est réintroduite par la loi.
► Simplification des formalités d’opposabilité aux tiers de
cessions de parts sociales : Désormais, il n’est plus nécessaire de
déposer au greffe l’acte de cession pour rendre l’opération oppo-
sable aux tiers. Le seul dépôt au greffe des statuts mis à jour est
suffisant. 
► Fin de l’interdiction des « chaînes » d’EURL : l’article L. 223-5
du code de commerce qui prévoyait l’interdiction pour une EURL
de détenir une autre EURL est abrogé. La disparition d’une telle
prohibition ouvre de nouvelles possibilités au sein des groupes de
sociétés. 

III. MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIETES PAR ACTIONS. 
►Réforme du régime des conventions réglementées dans les
Sociétés Anonymes :
• La procédure afférente aux conventions réglementées n’est

désormais plus applicable aux conventions conclues entre deux
sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la
totalité du capital de l’autre. (déduction faite le cas échéant du
nombre minimum d’actionnaires requis par la loi). La notion de
détention indirecte n’est toutefois pas explicitée par le texte.

• Les décisions d’autorisation des conventions prises par le
conseil d’administration devront être motivées en justifiant de
son intérêt pour la société.

• Les conventions conclues et autorisées conclues au cours
d’exercices antérieurs dont l’exécution est poursuivie doivent
être examinées chaque année par le conseil, sans qu’il s’agisse
d’une nouvelle décision d’autorisation.

• Sauf les conventions portant sur des opérations courantes
conclues à des conditions normales, certaines conventions
devront être présentées aux actionnaires dans le cadre du rap-
port de gestion, bien que ne relevant pas de la procédure d’au-
torisation des conventions réglementées, dès lors qu’elles
peuvent présenter des enjeux significatifs pour la société mère,
la fille, et les actionnaires concernés. (conventions concernant
les dirigeants ou un actionnaire détenant plus de 10 % des
droits de vote, ou concernant une filiale dont la mère détient
plus de 50 % du capital, directement ou indirectement).

Il conviendra donc d’être particulièrement vigilant à l’occasion de
la conclusion ou poursuite de toute convention, ainsi que dans le
cadre de la préparation des décisions du conseil et de l’assemblée
générale annuelle, en coordination avec le commissaire aux
comptes.
► Dispense de recours à un commissaire aux apports dans

les sociétés par actions
Les sociétés par actions peuvent enfin bénéficier, lors de leur
constitution ou d'une augmentation de leur capital, de la dispense
de recours à un commissaire aux apports pour l'évaluation de cer-
tains apports en nature. Cette possibilité, ouverte aux sociétés par
actions depuis la loi Warsmann II du 22 mars 2012, restait subor-
donnée à la publication d'un décret précisant les conditions d'in-
formation des associés relatifs à cette dispense. C’est tout l’intérêt
du décret du 18 septembre dont les dispositions sont en vigueur
depuis le 21 septembre 2014.
→ lors de la constitution de la société : la décision des fonda-
teurs de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux
apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'éva-
luation des apports sont tenus à la disposition des futurs associés
(au siège social pressenti), 3 jours au moins avant la date de la
signature des statuts. Ces documents doivent comprendre une
attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue
modifier l'évaluation des apports concernés. Les futurs associés
peuvent prendre copie de ces documents (C. com., art. R. 225-14-
1) qui devront ensuite être déposés au greffe avec la demande
d'immatriculation de la société (C. com., art. R. 123-103). Des
règles particulières existent en présence d’une SA constituée avec
offre au public (C. com., art. R. 225-9-1).
→ lors d’une augmentation de capital : la décision des dirigeants
(conseil d'administration, directoire ou président dans une SAS,
voire tout dirigeant désigné par les statuts) de ne pas recourir à la
désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout docu-
ment relatif à la description et à l'évaluation des apports sont
tenus à la disposition des associés. Ces documents doivent com-
prendre une attestation précisant qu'aucune circonstance nou-
velle n'est venue modifier l'évaluation des apports concernés. La
mise à disposition des documents doit être effectuée au siège
social et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel
est situé ce siège, et ce, 8 jours au moins avant la date de l'assem-
blée générale extraordinaire appelée à décider l'augmentation de
capital (C. com., art. R. 225-136-1 et R. 123-107). De même des
règles particulières existent en présence d’une SA dont les titres
sont admis aux négociations sur un marché réglementé (C. com.,
art. R. 225-136-1).
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NB : 1/ Aucune dérogation permettant de se dispenser du res-
pect de cette obligation n’existe en présence d’une opération de
cession entre sociétés d’un même groupe. 
2 / La méconnaissance de cette obligation d’information peut condui-
re à la nullité de la cession à la demande de tout salarié !

NB : 1/ Le dispositif ne s’applique pas aux transmissions de fonds de
commerce dans le cadre familial (conjoint, ascendants, descendants).
2/ Comme en matière de cession de droits sociaux, le défaut de res-
pect du dispositif d’information des salariés est susceptible d’entrai-
ner la nullité de la vente.


