
L’incidence de la vie de couple  
sur le sort des parts sociales ou actions  
du dirigeant de société.

Dans le cas précis des activi-
tés exercées dans le cadre 
d’une société que détien-

drait majoritairement un dirigeant 
marié (I), le régime matrimonial 
aura un rôle important afin de 
déterminer la propriété des titres 
sociaux entre les conjoints et les 
éventuelles conséquences sur le 
patrimoine familial (I). Des inter-
rogations du même ordre peuvent 
surgir dans l’hypothèse de la 
conclusion d’un PACS (II). Par op-
position, la situation du couple en 
concubinage, ne reconnait pas de 
rapport juridique entre le concu-
bin et les parts sociales ou actions 
de la société dans laquelle l’autre 
concubin exerce son activité (III).

I) - LE STATUT DU CONJOINT MARIÉ

Le choix du régime matrimonial 
est important pour le chef d’en-
treprise marié, car il déterminera 
l’étendue du patrimoine personnel 
de ce dernier, et donc des biens 
éventuellement saisissables, s’il 
rencontre des difficultés finan-
cières personnelles d’une part ou 
s’il s’est porté caution personnelle 
de sa société confrontée à des dif-
ficultés d’autre part.

Par conséquent, les futurs chefs 
d’entreprises doivent s’interroger 
au plus tôt sur le régime le mieux 
adapté.

L’autre incidence évidente se 
manifeste en cas de divorce ou 
de décès, où le choix d’un régime 
matrimonial inadapté peut rapi-
dement mettre en péril la société, 
du fait des mésententes possibles 
entre les futurs ex-époux ou entre 
les héritiers de l’époux défunt. Il 
s’agit ici de cas concrets qu’un 
chef d’entreprise ne peut ignorer.

A-  En l’absence de contrat de ma-
riage, quelle est la situation du 
chef d’entreprise ?

Pour les mariages n’ayant pas 
fait l’objet de contrat, célébrés de-
puis le 1er janvier 1966, les époux 
sont soumis au régime légal dit 
de la « communauté réduite aux 
acquêts ».

Cela signifie que le patrimoine 
des époux se compose :
•  des biens mobiliers ou immo-

biliers possédés par les époux 
avant le mariage et restant leur 
propriété personnelle. Ces biens 
prennent la qualification de 

biens propres ;
•  des biens acquis par les époux 

pendant le mariage, ainsi que les 
revenus (notamment ceux résul-
tant du travail), qui, eux, sont 
communs. Ces biens prennent 
la qualification de biens com-
muns.

En fonction de la nature du bien 
apporté à la société au moment 
de sa création, ou lors d’une aug-
mentation de capital ultérieure, 
les parts sociales ou actions at-
tribuées en contrepartie de cet 
apport auront nécessairement la 
même nature propre ou commune 
que le bien apporté.

B-  En cas de divorce et de décès, 
quelles sont les conséquences 
pour la société ?

aEn cas de divorce :
S’agissant des parts sociales ou 

actions de la société faisant par-
tie de la communauté de biens, 
il est important de distinguer la 
propriété des titres sociaux de la 
qualité d’associé :

En effet :
•  Dans les sociétés autres que 

les sociétés par actions, comme 
par exemple une SARL ou une 
SCI, la qualité d’associé est at-
tribuée à celui des deux époux 
qui a réalisé l’apport ou l’ac-
quisition. Mais le conjoint a la 
possibilité de revendiquer la 
qualité d’associé pour la moi-
tié des parts financées par des 
biens de la communauté. Il peut 
néanmoins renoncer à récla-
mer cette qualité au moment de 
la rédaction des statuts ou de 
l’acquisition des droits sociaux. 
En revanche, si seuls des fonds 
propres ont été utilisés par l’un 
des conjoints, l’autre ne peut 
pas devenir associé.

•  Dans les sociétés par actions 
(exemple : SAS), si l’apport ou 
l’achat a été effectué par les 
deux époux à l’aide de biens 
communs, ils ont tous les deux 
la qualité d’associé. Si l’apport 
ou l’achat est réalisé par un 
seul, lui seul a cette qualité mais 
le conjoint aura néanmoins des 
droits sur la valeur des titres.

Ainsi, en cas de divorce, la va-
leur des parts sociales ou actions 
communes doit toujours être in-
cluse dans la masse des biens 
à partager. Ainsi si un conjoint 
souhaite se voir attribuer tous 
les titres, et à défaut de disposer 
d’autres biens pouvant compen-
ser la valeur desdits droits so-
ciaux, le risque sera que la société 
soit vendue si le chef d’entreprise 
n’a pas les moyens d’indemniser 
son conjoint.

aEn cas de décès :
En cas de décès du chef d’entre-

prise, le conjoint survivant a voca-
tion à recueillir des droits sociaux 
de la société faisant partis de la 
communauté de biens. Toutefois, 

l’étendue de ces droits variera 
selon l’existence ou non d’autres 
héritiers du défunt. En outre, le 
conjoint survivant ayant travaillé 
dans l’entreprise peut bénéficier 
d’une attribution préférentielle 
sous certaines conditions. Il faut 
notamment que le conjoint en 
fasse la demande et que le dé-
funt n’ait pas réglé de son vivant 
la destination de son entreprise 
suite à son décès.

C-  Le régime de la séparation de 
biens : un régime plus protec-
teur ?

Le régime de séparation de 
biens permet de protéger le 
conjoint du chef d’entreprise. Les 
patrimoines des époux étant sé-
parés, les biens personnels du 
conjoint ne peuvent pas être saisis 
par les créanciers de la société, 
sauf exception (par exemple : si le 
conjoint s’est porté caution per-
sonnelle).

En revanche, dans ce régime, le 
conjoint ne profite pas de l’enri-
chissement procuré par le travail 
de son époux (se) pendant la du-
rée du mariage.

En cas de divorce, le conjoint 
n’a, en principe, droit à rien sauf 
s’il a participé bénévolement à 
l’activité. Dans ce cas, une indem-
nité peut lui être versée sous cer-
taines conditions liées notamment 
à la preuve de sa participation à 
l’activité de la société.

Pour autant, en cas de décès, 
le conjoint peut avoir des droits 
en matière de succession. Le chef 
d’entreprise peut notamment 
prendre des dispositions de der-
nières volontés (donation au der-
nier vivant, testament…) qui per-
mettent de conférer des droits au 
conjoint survivant.

II) LE STATUT DU CONJOINT PACSÉ

En matière de Pacs, la situation 
des partenaires va être différente 
selon le régime de Pacs appli-
cable. En effet, au régime de la 
séparation des biens, les parte-
naires peuvent préférer opter pour 

le régime de l’indivision.

A-  Le régime applicable de plein 
droit depuis le 1er Janvier 2007 : 
la séparation des patrimoines

En cas de création d’une socié-
té par apport d’un bien propre au 
partenaire, les titres sociaux reçus 
en contrepartie sont la propriété 
exclusive du partenaire. En cas 
de reprise d’une société, les parts 
sociales ou actions seront alors 
considérées comme des biens 
propres du partenaire repreneur. 
Dans ces situations, le partenaire 
exerce seul les droits qui leur sont 
attachés (actes d’administration 
ou de disposition), sans avoir à ob-
tenir l’accord de l’autre partenaire.

Cette clause aboutit à deux im-
plications majeures :

-  seul le partenaire associé est 
convoqué aux assemblées gé-
nérales

-  en cas de cession des parts 
sociales ou actions, il n’y a pas 
de nécessité d’obtenir l’accord 
de l’autre partenaire.

B-  La possibilité d’opter pour le 
régime de l’indivision

L’option pour le régime de l’in-
division est réalisée soit lors de la 
signature du Pacs, soit ultérieure-
ment par une convention modifi-
cative.

Dès lors, les parts sociales ou 
actions acquises postérieurement 
à l’option pour le régime de l’in-
division sont présumées indivises 
par moitié, à moins qu’il n’en 
ait été disposé autrement dans 
l’acte d’acquisition des titres ou 
de souscription à une augmenta-
tion de capital. Chaque partenaire 
pacsé est gérant de l’indivision et 
exerce les mêmes pouvoirs sur les 
titres puisqu’ils ont tous les deux 
la qualité d’associé. La liberté 
d’action du chef d’entreprise est 
alors entravée car les décisions 
majeures pour la société prises en 
Assemblée Générale seront sou-
mises à une gestion commune. 
En cas de séparation entre les 
partenaires, l’avenir de la société 
devient donc très incertain.

III) UNION LIBRE OU  
CONCUBINAGE : L’ABSENCE  
DE DROIT DU CONJOINT…

L’union libre nécessite une vie 
commune stable, qui s’inscrit 
dans la durée mais sans obliga-
tion légale d’aide ou d’assistance 
l’un envers l’autre. Le couple dé-
termine ainsi librement l’organi-
sation de sa vie commune notam-
ment la contribution de chacun 
aux charges courantes. Mais cette 
liberté a des conséquences. Par 
exemple, la loi ne leur reconnaît 
aucun droit dans la succession du 
concubin(e) en l’absence de testa-
ment.

A)  Quel impact sur la constitution 
du patrimoine des concubins ?

Il leur est possible de créer et 
d’acquérir, séparément ou en-
semble, dans la proportion de leur 
choix, toutes participations dans 
une société (parts sociales ou ac-
tions).

Chacun d’eux est alors respon-
sable de ses dettes sauf s’ils se 
sont engagés solidairement, ou si 
l’un d’entre eux cautionne les en-
gagements de l’autre.

B)  Quelles sont les conséquences 
lors d’une séparation ?

Les concubins sont libres 
d’aménager les conséquences de 
leur séparation. Si les biens leur 
appartiennent à tous les deux, ils 
doivent s’entendre pour les par-
tager. Si les biens sont vendus, le 
prix est réparti entre eux au pro-
rata des droits de chacun. Lors 
de leur séparation, des litiges 
peuvent survenir notamment à 
propos des sommes dont ils sont 
redevables l’un envers l’autre si 
l’un a financé des travaux sur le 
bien appartenant à son concubin.

Me Simon POLGE,  
Me Emmanuel MAITRE 

Spécialiste en droit des sociétés, 
Me Serge VICENTE

Tout chef d’entreprise 
vivant en couple doit se 
poser la question des 
droits de son conjoint par 
rapport à son entreprise, 
que celle-ci soit exploitée 
en nom propre ou sous la 
forme d’une ou plusieurs 
sociétés qu’il détient 
majoritairement.

DROIT DES SOCIÉTÉS


