
DROIT DES SOCIETES

La réduction de capital social  
comme mode de retrait d’un associé.
Consacré par la Loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966, le capital social est obligatoirement fixé dans 
les statuts de la société, lesquels constituent le pacte social. Il demeure tout au long de la vie de la société au car-
refour des intérêts des associés et des tiers, créanciers potentiels de la société pour lesquels il constitue une ga-
rantie de solvabilité supposée intangible. 

A cette fin, il est interdit aux 
associés ou dirigeants de 
le soustraire au gage des 

créanciers autrement que par une 
décision de l’assemblée générale 
extraordinaire des associés dont la 
teneur devra être rendue publique. 
Pour contrebalancer cet engage-
ment durable des associés, la loi 
prévoit qu’aucun associé ne peut 
être contraint juridiquement de ren-
forcer le capital social, suivant un 
principe «  d’interdiction d’augmen-
tation des engagements des associés 
contre leur consentement ». Au-delà 
de cet aspect processuel particu-
lier et de sa fonction comptable de 
refléter les apports de toute nature 
fait par les associés à la société, le 
capital social joue dans les faits un 
triple rôle, car il est à la fois la clef 
de répartition des droits financiers 
et politiques entre les associés, un 
gage pour les créanciers, et enfin, 
un instrument de financement pour 
l’entreprise. Cette pluralité de rôles 
du capital social peut engendrer de 
profondes contradictions. En effet, 
en tant qu’instrument de finance-
ment, le capital devrait pouvoir être 
modifié autant que le besoin s’en 
fait sentir pour l’intérêt de la socié-
té. Alors qu’en tant que garant d’un 
équilibre entre les associés et d’un 
gage intangible pour les créanciers, 
c’est sa stabilité qui est imposée. 
Heureusement, ce principe d’intan-
gibilité du capital social connaît des 
exceptions lui permettant de varier 
pour tenir compte dans les statuts 
du développement même de l’en-
treprise, lorsque celle-ci connait 
une forte croissance d’activités 
ou au contraire des pertes finan-
cières importantes. Contrairement 
à l’augmentation de capital qui 
diffuse une image positive d’une 
société, la réduction de capital est 
une opération moins populaire, 
souvent associée à un passage dé-
licat. Pourtant, la réduction de ca-
pital lorsqu’elle n’est pas motivée 
par l’apurement de pertes peut re-
présenter une solution pertinente 
qu’il est important de connaître.

I.  La réduction de capital non 
motivée par des pertes, outil de 
redéfinition de l’actionnariat

La réduction de capital social non 
motivée par des pertes est une 
opération qui se traduit, soit par la 
diminution du nombre d’actions ou 
de parts sociales de la société, qui 
sont rachetées par la société elle-
même, puis annulées (la société 
n’ayant pas le droit de s’auto déte-
nir), soit par la diminution partielle 
de la valeur nominale de toutes les 
actions ou de toutes les parts so-
ciales qui se voie remboursée aux 
associés par la société.

Dans les deux cas, c’est bien la 
trésorerie de la société qui est uti-
lisée pour financer le rachat ou le 
remboursement aux associés. 

Il est d’ailleurs parfois possible 
d’étaler dans le temps le règle-
ment des sommes dues par la so-

ciété aux associés en les inscrivant 
en «  compte courant d’associé  » 
ou dans un compte « autre dette » 
dans l’attente d’une trésorerie per-
mettant de faire face au règlement.

L’opération de réduction de capi-
tal est donc particulièrement inté-
ressante en présence de sociétés 
disposant d’une trésorerie excé-
dentaire et/ou lorsque les capaci-
tés financières de rachat par une 
personne extérieure à la société 
s’avèrent limitées.

Au plan juridique, l’opération 
fonctionne sur la base d’une éga-
lité de traitement entre les asso-
ciés. Cela signifie qu’une baisse de 
X% du capital se réparti en principe 
de manière proportionnelle sur la 
participation de chacun des asso-
ciés, que ce soit en termes de ra-
chat d’actions ou de parts sociales, 
ou en termes de remboursement 
partiel de la valeur nominale des-
dites actions ou parts sociales.

Par exception, seul un accord de 
l’ensemble des associés permet 
d’éviter le principe d’égalité des 
associés face à la réduction de leur 
participation. Ainsi, le remanie-
ment de l’actionnariat d’une socié-
té lors d’une réduction de capital 
n’est possible que si les associés 
sont tous d’accord, y compris ceux 
qui seraient concernés. 

En pratique, il existe de nom-
breuses situations de remaniement 
de l’actionnariat pouvant justifier 
une réduction de capital.

Cette dernière peut être utilisée 
pour réduire le nombre d’actions 
ou de parts sociales détenues par 
certains associés, à travers leur ra-
chat puis leur annulation par la so-
ciété. Les autres associés se voyant 
corrélativement « reluer » dans la 
répartition du capital ;

Cela peut également permettre 
la sortie totale de la société de cer-
tains associés, notamment quand 
aucun associé ou nouvel associé 
ne souhaite ou ne peut acquérir 
les parts sociales ou actions du ou 
des associé(s) sortant(s). Ce peut 
notamment être le cas d’investis-
seurs purement financiers ou de 
partenaires opérationnels dont le 
rôle n’a plus lieu d’être, ou d’asso-
ciés passifs ou perturbateurs qui 
ne sont plus intéressés par le pro-
jet entrepreneurial de la société ;

Cela peut également permettre 
d’organiser le départ (retraite, suc-
cession, remplacement…) du diri-
geant associé majoritaire ;

Cela peut également permettre 
de favoriser l’arrivée de nouveaux 
investisseurs ou partenaires en 
ajustant la valeur de la société 
avant leur entrée au capital, pour 
leur garantir un pourcentage de 
participation plus important (X%).

Enfin la réduction de capital peut 
être simplement utilisée pour di-
minuer le montant de la trésorerie 
excédentaire de la société en la dis-
tribuant aux associés en proportion 
de leurs droits dans le capital, afin 
de leur faire bénéficier d’une fisca-
lité différente de celle des distribu-
tions de dividendes.

Il est néanmoins important de 
rappeler que dans tous les cas, 
l’opération de réduction de capital 
non motivée par des pertes peut 
représenter un certain risque pour 
la société car elle réduit la tréso-
rerie disponible, ce qui peut l’affai-
blir financièrement à court ou long 
terme.

A ce titre, il est donc important, 
d’étudier préalablement la faisa-
bilité économique de l’opération 
de réduction de capital avec l’ex-
pert-comptable de la société, avant 
de la déclencher juridiquement.

De surcroît, ce type d’opération 
devant être décidée au cours d’une 
assemblée générale extraordi-
naire, il peut arriver qu’elle soit su-
jette à des cas d’abus de majorité, 
si elle va à l’encontre de l’intérêt de 
la société et dans l’unique dessein 
de favoriser les membres de la ma-
jorité des associés au détriment de 
la minorité.

Il est par conséquent vivement 
recommandé de consulter un 
conseil juridique rompu au droit 
des sociétés pour évaluer les éven-
tuelles conséquences de cette opé-
ration vis-à-vis des associés mino-
ritaires, mais aussi des tiers.

II.  La réduction de capital non 
motivée par des pertes, une  
opération intéressant les tiers

Le capital social étant représen-
tatif d’une valeur, qui dans le cadre 
d’une réduction de capital non-mo-
tivée par des pertes va sortir du 
patrimoine de la société pour se 
concrétiser dans le patrimoine du 
ou des associés dont la participa-
tion est rachetée ou remboursée, la 
sortie de cette valeur du patrimoine 
de la société va diminuer le gage 
des créanciers (c’est-à-dire les 
fonds sur lesquels ils peuvent se 
servir pour recouvrer leur créance), 
et augmenter le risque d’un nom 
recouvrement pour eux. 

Corrélativement, la concrétisa-
tion de cette valeur dans le patri-
moine du ou des associés va po-
tentiellement générer un revenu, 
qui lui intéressera l’administration 
fiscale.

La réduction du capital d’une 
société peut donc être une source 
d’inquiétude pour les créanciers. 
Ainsi, lorsque la réduction de capi-
tal n’est pas motivée par des pertes, 
elle doit obligatoirement être dépo-
sée au tribunal de commerce du 
ressort du siège social de la socié-
té, pour ouvrir un délai d’opposition 
des créanciers, qui jugeraient que 
l’opération porte une atteinte trop 
importante à leur gage.  

Pour les SARL et les  EURL  : le 
délai d’opposition est de 30 jours 
suivant le dépôt de la décision de 
réduction de capital au greffe du 
tribunal de commerce ;

Pour les SA, les  SASU, les SAS 
ou les SCA le délai d’opposition est 
de 20 jours suivant le dépôt de la 
décision de réduction de capital au 
greffe du tribunal de commerce ;

En cas d’opposition d’un ou plu-

sieurs créanciers, le tribunal de 
commerce étudiera le dossier et 
jugera de la recevabilité de la de-
mande. Il pourra imposer à la so-
ciété de payer la(es) créance(s) 
avant la réduction du capital ou 
imposer des garanties supplémen-
taires.

S’agissant des sociétés civiles 
et des SNC, aucune opposition des 
créanciers n’est recevable, dans la 
mesure où les associés sont tous 
indéfiniment responsables, la ré-
duction de capital n’a pas pour effet 
de réduire le gage des créanciers 
de la société.

La réduction de capital impac-
tant la trésorerie de la société, elle 
peut être l’occasion de rebattre les 
cartes afin de redéfinir la nature 
des relations entre la société et ses 
créanciers.

Elle peut préparer l’entrée d’un 
créancier important et soutien his-
torique aux résultats de la socié-
té, et ouvrir les discussions à une 
éventuelle future prise de partici-
pation.

La situation peut aussi aboutir 
à une prise de conscience de cer-
tains éléments essentiels pour  la 
stratégie financière  de la société 
(délais de paiement, ratio d’endet-
tement trop haut ou trop bas, au-
tonomie par rapport à un ou plu-
sieurs créanciers, …).

Avant de décider de réduire le 
capital social de la société, il peut 
parfois être intéressant, de contac-
ter les créanciers importants pour 
échanger sur l’avenir de la socié-
té et leur rôle de soutien ou non 
dans le cadre de l’opération, plutôt 
que de prendre le risque d’espérer 
qu’ils laissent courir le délai d’op-
position.

III.  L’importance de bien  
communiquer en amont  
de la réduction de capital

La réduction de capital non-mo-
tivée par des pertes est une opé-
ration importante. Cela peut être 
l’occasion de communiquer avec 
l’ensemble des partenaires de l’en-
treprise pour expliquer que l’entre-
prise n’entame pas des démarches 

pour assainir sa situation financière 
(car il ne s’agit pas d’une réduction 
de capital motivée par des pertes), 
mais plutôt qu’elle souhaite redéfi-
nir son actionnariat ou se départir 
d’une trésorerie devenue excéden-
taire au regard de son activité.  

La réduction de capital non-mo-
tivée par des pertes peut égale-
ment se combiner avec un dé-
part à la retraite d’un dirigeant ou 
avec une sortie d’actif tel qu’une 
branche d’activité, il est donc im-
portant de bien communiquer sur 
les motifs en amont, car ceux-ci 
n’apparaîtront pas dans les publi-
cations obligatoires de l’opération à 
destination des tiers.

En interne, la communication et 
la transparence sont également de 
mise, puisque la réduction de capi-
tal nécessite une décision de l’as-
semblée générale  extraordinaire 
qui doit recueillir le suffrage d’une 
majorité qualifiée d’associés. A ce 
titre, lorsque les comptes de la so-
ciété sont contrôlés annuellement 
par un Commissaire aux comptes, 
garant des intérêts des associés 
minoritaires, ce dernier doit être 
informé du projet de réduction de 
capital non-motivée par des pertes, 
au moins 45 jours avant la date de 
l’assemblée générale extraordi-
naire.

Enfin, et bien que cela soit juri-
diquement possible, il nous paraît 
fortement déconseillé de décider 
d’une réduction de capital non mo-
tivée par des pertes sans recueillir 
l’adhésion préalable de la direction 
qui aura un rôle important à jouer 
dans la communication à l’égard 
des tiers et dans la gestion des flux 
de trésorerie.
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