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Résumé
L’adoption de l’Acte uniforme révisé relatif au
droit des sociétés commerciales et du
groupement d’intérêt économique a institué uné
nouvelle forme de societe, la societe par actions
simplifiee (SAS), jusqu’alors inconnue dans les
Etats membres de l’Ohada. Elle se caracterise
d’abord, par une souplesse statutaire
manifestee par une liberte statutaire et une
flexibilite dans la gouvernance de la SAS. La
liberte statutaire consiste pour les associes a
disposer d’une pleine liberte de prevoir tous les
mecanismes relatifs a la creation, au
fonctionnement et aux decisions collectives
dans la societe. La flexibilite de la gouvernance
est le resultat de la liberte laissee aux associes
de fixer les conditions dans lesquelles la societe
peut etre geree. Il s’agit du choix pour le
meilleur mode de gestion acceptee par les
associes. Ensuite, la SAS se caracterise par une
personnalisation, ce qui la differencie des autres
societes par actions en renforçant la qualite des
acteurs et en reduisant le caractere imperatif
des regles qui la regissent.
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L

a derniere-nee des societes
commerciales (1) semble convaincre a plus d’un titre les
legislateurs (2) en raison de
l’interet qu’elle suscite. En effet, l’Acte
uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d’intérêt économique n’avait prévu a l’origine qu’une seule societe par actions
(3), dénomméé la société anonymé.
Cette forme societaire conçue pour
drainer les capitaux semble ne pas repondre aux grandes aspirations des
hommes d’affaires. En effet, cette
forme societaire a le merite d’etre un
espace ferme (4) ne permettant pas la
liberte qui doit caracteriser le contrat
de societe. Le legislateur français a
voulu suppleer a la rigueur de la societe anonyme une nouvelle forme, la societe par actions simplifiee (5) qui etait
a l’origine destinee aux co-entreprises,
mais qui cessait d’etre un « outil de
cooperation interentreprises » (6) et
devenait accessible aussi bien aux personnes physiques que morales. De ce
point de vue, la nouvelle structure societaire s’est imposee dans l’espace
français des affaires comme en temoigne certaines recherches y relatives (7). En outré, la propénsion a la
forme societaire etait devenue fulgurante. Cela s’explique par les differentes etapes suivies par le legislateur
français dans sa reglementation mais
aussi par le nombre de societes anonymes creees dans cet environnement.
Ainsi, apres sa creation en 1994, le
legislateur s’est ensuite interesse a son
elargissement a travers la Loi no 99587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation
et la recherche (8); puis par la Loi

no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (9) qui l’a rendue
plus attractive. Comme consequence, il
s’est produit une multiplication croissante des SAS, de 19 % en 2012 a 29 %
en 2013 (10), soit uné société crééé sur
trois a adopte cette forme societaire.
C’est fort de son succes (11) dans l’environnement des affaires en France,
que la revision de l’Acte uniforme relatif au droit des societes commerciales
intervenue le 30 janvier 2014 (12) a
consacre la societe par actions simplifiee dans l’espace Ohada (13). L’articlé
853-1 dé l’Acté uniformé révisé définit
la societe par actions simplifiee comme
« une societe instituee par un ou plusieurs associes et dont les statuts prevoient librement l’organisation et le
fonctionnement de la societe sous reserve des regles imperatives du present
livre. Les associes de la societe par actions simplifiee ne sont responsables
des dettes sociales qu’a concurrence de
leurs apports et leurs droits sont representes par des actions ». La definition
actuelle de la societe par actions simplifiee renoue avec les origines contractuelles de la societe commerciale perçue comme « une institution aux structures hierarchisees et aux regles de
fonctionnement largement imperatives » (14). La nouvéllé société par
actions simplifiee se caracterise par
une souplesse statutaire (1) et une
forte personnalisation (2).
1. Une société caractérisée par une
souplesse statutaire
La Loi française du 3 janvier 1994 qui a
institue la societe par actions simplifiee
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poursuivait un objectif essentiel, la souplesse. Il s’agit en effet de rendre la structure legale de la societe assez legere en
reposant l’essentiel sur la volonte des parties. Poursuivant
des objectifs d’attractivite des investisseurs et d’efficacite en
renonçant a la rigidite dans la reglementation (15), lé législateur Ohada a opte pour la consecration de la societe par actions simplifiee a travers l’Acte uniforme revise et adopte le
30 janviér 2014. La nouvéllé société instituéé réflété a tout
point de vue le veritable contrat de societe notamment par
les marges laissees a la liberte statutaire (1.1) et dans la
flexibilite du mode de gouvernance (1.2).
1.1. La liberté statutaire dans la SAS
La manifestation de la liberte statutaire reside dans l’inapplicabilite des dispositions regissant les assemblees d’actionnaires de la societe anonyme aux societes par actions simplifiees et dans la consecration d’un regime propre aux decisions collectives ainsi que la gestion de la societe. En effet,
l’article 853-11 de l’Acte uniforme revise dispose que « [l]es
statuts determinent les decisions qui doivent etre prises collectivement par les associes dans les formes et conditions
qu’ils stipulent ». Des lors, contrairement aux attributions
devolues aux decisions collectives des societes anonymes
reglementees (16), dans lés sociétés par actions simplifiéés,
celles-ci sont exercees dans les conditions prevues par les
statuts, c’est-a-dire « collectivement par les associes ». La
liberte statutaire s’exprime non seulement dans l’initiative
des decisions collectives, mais egalement dans l’information
des associes ainsi que le contenu des decisions collectives
(17). L’articlé 853 dé l’AUSCGIE donné déja uné idéé dés
detenteurs de l’initiative a travers les statuts de la societe qui
octroient les pouvoirs de provoquer la decision collective.
L’Acte uniforme revise confie en general ce pouvoir au president et a un ou plusieurs dirigeants. Neanmoins, il est frequent aussi que ce pouvoir soit donne a un ou plusieurs associes, detenant ou non un certain pourcentage du capital. Il
faut cependant revenir sur les mecanismes de designation du
president de la SAS. En effet, l’Acte uniforme révisé relatif au
droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt
économique ne fait que reference a la designation du president qui est dans tous les cas un dirigeant oblige (18). Cértaines legislations ajoutent cependant qu’une clause statutaire peut en outre prevoir les conditions dans lesquelles il
sera assiste par une plusieurs autres personnes portant le
titre de directeur general ou de directeur general delegue.
Cette option exprime toute la liberte laissee aux statuts dans
la nomination d’autres dirigeants. En droit français en effet,
il a ete considere que, lorsqu’il est prevu statutairement un
conseil d’administration ou un conseil de surveillance, les
dirigeants qui en seraient membres devraient etre declares
au registre du commerce et des societes (19).
L’information des associes est absente des dispositions legales. En effet, l’Acte uniforme est muet sur l’information due
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aux associes a l’occasion des decisions collectives. On peut
cependant supposer que toute decision qui releve de la competence des associes oblige a ce que leur soit fournie l’information permettant de se prononcer en connaissance de
cause sur la decision soumise a leur appreciation. Il est possible de se fonder aussi sur les dispositions de l’article 1844
du Code civil lorsqu’elles donnent a tout associe « le droit de
participer aux decisions collectives ». Il serait plus credible
que les statuts aient prevu les modalites de l’information.
Enfin, par une analogie avec les dispositions valables pour
toutes les societes ou pour les societes anonymes en l’absence d’incompatibilite, les associes doivent beneficier du
dispositif d’information notamment en matiere d’approbation des comptes sociaux, d’operations modifiant le capital,
de transformation ou de fusion (20).
La formule de l’article 853-11 autorise tous les modes d’expression collective, comme l’assemblee generale. Certaines
decisions collectives ne peuvent naturellement etre retirees
aux associes. Ce sont les attributions devolues aux assemblees generales extraordinaires et ordinaires des societes
anonymes en matiere d’augmentation de capital (21), dé
fusion, de scission, de dissolution, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de beneficies,
de transformation. Selon certains auteurs, la grande marge
de liberte dans la determination du pouvoir des associes
explique qu’une presomption d’action de concert soit inseree dans le texte. Celle-ci joue entre les associes de la societe
par actions simplifiee et les societes que celle-ci controle
(22).
La meme liberte statutaire se rencontre aussi dans la gestion de la SAS. En effet, les statuts fixent les conditions dans
lesquelles la societe est dirigee. Cette grande liberte statutaire permet de prevoir plusieurs formules de direction (23)
mais qui peuvent aussi etre originales, donc propres a la
SAS. Ainsi, la nomination du president peut etre suivie de
celle de plusieurs autres personnes qui l’assistent. C’est
l’idee exprimee par l’article 853-8 lorsqu’il indique que « [l]
es statuts peuvent prevoir les conditions dans lesquelles une
ou plusieurs personnes autres que le president, portant le
titre de directeur general ou de directeur general adjoint,
peuvent exercer les pouvoirs confies a ce dernier par le present article ». Cependant, il ne suffit pas qu’une clause donne
le pouvoir de la representer, encore faut-il que la clause ait
ete publiee par un depot regulier des statuts au greffe du
tribunal (24). En tout état dé causé, lés statuts décidént dés
modalites de nomination. Il s’agit tres souvent de decisions
collectives prises par les associes a une majorite determinee
par les statuts (25). Mais d’autrés stipulations sémblént étré
possibles notamment par l’accord des deux associes les plus
importants, d’un accord de tous les associes, de la decision
d’un organe de la societe ou d’un tiers (26). La SAS autorisé
la nomination d’une personne morale comme president ou
dirigeant (27). Cépéndant il n’ést pas prévu qué la pérsonné
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morale designe un representant permanent. Les dirigeants
de la personne morale sont soumis aux memes conditions et
obligations et encourent les memes responsabilites civile et
penale que s’ils etaient president ou dirigeants en leur nom
propre, sans prejudice de la responsabilite solidaire de la
personne morale qu’ils dirigent (28). Lés statuts né détérminent pas seulement la designation des dirigeants, ils interviennent aussi pour fixer les conditions de cessation de leurs
fonctions. D’ailleurs, la liberte statutaire dans la SAS ne s’oppose pas a la designation du dirigeant pour la duree de la vie
de la societe. Mais en general, les causes sont les memes que
celles du dirigeant de la SA : arrivee du terme, dissolution,
transformation, demission. Il existe cependant deux causes
qui sont originales a la SAS et qui relevent des statuts. Ainsi,
d’une part, les statuts peuvent prevoir que certains evenements entraîneront automatiquement la cessation des fonctions de dirigeants. Pourtant, cette cessation n’est pas qualifiee de revocation. D’autre part, les statuts ont toute liberte
pour organiser la revocation des dirigeants. Ils indiquent qui
peut revoquer ; ils peuvent aussi indiquer si la revocation est
decidee ad nutum ou fondéé sur un justé motif ou séulémént
sur certains motifs ; ils peuvent stipuler ou non l’octroi d’une
indemnite de depart (29). Si la révocation ést prévué par lés
statuts, elle ne doit pas etre abusive (30). En principé, la nature de la SAS ne pourrait justifier une application particuliere en matiere de revocation, notamment la procedure contradictoire, et donc aucune clause ne peut decider de son
absence. Une decision de la Cour de cassation a d’ailleurs
juge que la demission d’un directeur general d’une societe
par actions simplifiee constitue un acte juridique unilateral
qui produit ses effets des qu’elle est portee a la connaissance
de la societe (31). En outré, s’agissant du controlé dés commissaires aux comptes, les memes regles que celles regissant
la SA sont applicables. Cependant pour la SAS, les commissaires aux comptes sont designes par une decision collective
des associes. En effet, aux termes de l’article 853-13 de
l’AUSCGIE, « [l]es associes peuvent nommer un ou plusieurs
commissaires aux comptes dans les conditions prevues a
l’article 853-11 ». Meme si la designation de commissaires
aux comptes semble facultative, il est prevu tout de meme
des conditions (32) dans lesquelles la SAS est obligee d’en
designer. Lorsque deux de ces conditions font defaut, la societe n’est plus tenue de designer un commissaire aux
comptes. Mais la particularite de la SAS reside dans le fait
que, en l’absence de ces conditions, un ou plusieurs associes
representant le dixieme du capital social peuvent demander
en justice la nomination d’un commissaire aux comptes (33).
Cependant, toute liberte contient quelques contraintes (34).
Ainsi, si la liberte statutaire est la regle dans la SAS, le legislateur impose neanmoins quelques contraintes qui visent tantot a proteger les tiers, tantot a proteger l’ordre public en
prescrivant des dispositions imperatives. Des lors, la SAS ne
peut faire appel public a l’epargne, conformement aux dispositions de l’article 853-4 de l’AUSCGIE. Il s’agit d’une solution
qui permettrait non seulement de proteger les petits epar-
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gnants, mais aussi de leur ouvrir l’acces a cette forme societaire. Comme contrainte, il faut ajouter le fait que le capital
de la SAS doit etre libere en totalite des la souscription contrairement a la SA (35). En outré, la SAS doit étré répréséntee par un president. Cette limitation de la liberte statutaire
constitue une garantie essentielle a l’egard des tiers. En effet, le president engage la societe meme pour les actes qui
ne relevent pas de l’objet social de la SAS. Certaines decoulent du droit commun meme des societes. Ainsi, etant une
societe par actions, la SAS est soumise aux regles applicables
a ces societes dans des domaines autres que ceux relatifs
aux assemblees d’actionnaires ou de l’administration qui ne
relevent que de la SA. En outre, comme toute societe par
actions, la SAS est soumise aux principes edictes par les articles 1832 et suivants du Code civil en matiere civile et
commerciale, notamment l’interet commun, le partage des
benefices et des pertes, la participation des associes aux decisions collectives, etc. Neanmoins, la liberte statutaire qui
sous-tend celle contractuelle dans la SAS n’est pas sans danger. Il existe en effet des risques quant a la redaction des
statuts. Ces risques peuvent etre observes a travers deux
affaires recentes qu’a connues la Cour de cassation française
relativement aux clauses d’exclusion. Dans le premier cas, la
chambre commerciale de la Cour de cassation a enonce dans
son arret du 23 octobre 2007 au visa des articles 1844, al.
1er du Codé civil ét L. 227-16 du Codé dé commércé :
[T]out associé a lé droit dé participér aux décisions
collectives et de voter […] [cependant si] les statuts
d’une societe par actions simplifiee peuvent, dans les
conditions qu’ils determinent, prevoir qu’un associe
peut etre tenu de ceder ses actions, ce texte n’autorise pas les statuts, lorsqu’ils subordonnent cette
mesure a une decision collective des associes, a priver l’associe dont l’exclusion est proposee de son
droit de participer a cette decision et de voter sur la
proposition (36).
Dans ces conditions, la liberte statutaire amenerait l’associe
a exclure a participer a sa propre exclusion. Dans le second
cas, la Cour de cassation a autorise l’exclusion des associes
dirigeants d’une SAS par les associes a travers le quorum
exige par les statuts des ¾ des actions sans leur droit de
vote (37). Uné fois éncoré lé risqué la libérté statutairé a été
fatal pour les associes dirigeants de la SAS. La liberte statutaire qui caracterise les decisions collectives ainsi que la
gestion de la SAS se combine avec une tres grande flexibilite
dans le mode de gouvernance.
1.2 La flexibilité du mode de gouvernance de la SAS de
droit Ohada
En proclamant la liberte statutaire a travers la liberte de
fixation des conditions dans lesquelles la societe peut etre
dirigee (38), lé législatéur Ohada mét a la disposition dés
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milieux d’affaires un veritable instrument de gouvernance de
l’entreprise. En effet, loin des principes edictes par les textes
dans l’organisation et le fonctionnement des societes traditionnellement connues, la liberte statutaire est le corollaire
d’une grande flexibilite dans la conduite de la societe par
actions simplifiee. Cette flexibilite resulte de la possibilite de
prevoir de multiples formules de direction, mais aussi dans
la determination des pouvoirs des dirigeants de la societe
par actions simplifiee. La liberte statutaire laisse en effet une
large appreciation aux associes de la nature des organes de
gestion de la societe ainsi que les regles de fonctionnement
de ces organes. Cette marge de liberte laisse la possibilite
d’envisager le recours des associes au conseil d’administration, le directoire ou conseil de surveillance comme dans la
SA, meme si son choix n’est pas forcement obligatoire. Le
seul organe de direction rendu obligatoire, donc imperatif,
est le president qui peut etre une personne physique ou morale (39). Cépéndant du caractéré fléxiblé résulté la possibilite de designer un ou plusieurs autres dirigeants (40). Ainsi,
on peut observer dans la lecture de l’article 853-8 que « [l]es
statuts peuvent prevoir les conditions dans lesquelles une ou
plusieurs personnes autres que le president, portant le titre
de directeur general ou directeur general adjoint, peuvent
exercer les pouvoirs confies a ce dernier par le present article ». Cependant, si en droit français ceux-ci ne peuvent etre
representants de la societe a l’egard des tiers, le droit Ohada
marque la difference en prevoyant que les dirigeants autres
que le president peuvent exercer les pouvoirs confies au president a l’egard des tiers. L’Acte uniforme rappelle en effet en
son article 853-8 que « [l]a societe est representee a l’egard
des tiers par un president designe dans les conditions prevues par les statuts. Le president est investi des pouvoirs les
plus etendus pour agir en toute circonstance au nom de la
societe dans la limite de l’objet social ». Cette extension concerne d’ailleurs meme les actes passes par le president qui
ne relevent pas de l’objet social. L’article 853-10 fait la correlation avec les regles regissant le conseil d’administration de
la societe anonyme en disposant que « [l]es regles fixant la
responsabilite des membres du conseil d’administration des
societes anonymes sont applicables au president et aux dirigeants de la societe par actions simplifiee ». Rien ne s’oppose
d’ailleurs a ce que le president consente aux autres dirigeants ou a certains d’entre eux une delegation de pouvoir
leur permettant, dans la limite de cette delegation, de contracter avec des tiers au nom de la societe (41). Cépéndant,
certaines decisions relevent exclusivement des associes de la
societe par actions simplifiee. Il en est ainsi des attributions,
traditionnellement devolues dans les societes anonymes aux
assemblees generales extraordinaires et ordinaires en certaines matieres. Ainsi, l’article 853-11 etend les memes mecanismes decisionnels aux associes de la societe par actions
simplifiee en disposant que :
Toutefois, les attributions devolues aux assemblees
generales extraordinaires et ordinaires des societes
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anonymes, en matiere d’augmentation, d’amortissement ou de reduction de capital, de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif, de dissolution, de transformation en une societe d’une autre forme, de nomination des commissaires aux comptes, de comptes
annuels et de benefices, sont dans les conditions prevues par les statuts, exercees collectivement par les
associes. Les decisions prises en violation des dispositions du present alinea sont nulles. Elles sont egalement nulles lorsqu’elles sont prises de maniere collective mais en violation des conditions stipulees aux
statuts.
En outre, toutes dispositions concernant les societes anonymes dans la mesure ou elles sont compatibles avec les
dispositions particulieres de l’Acte uniforme relatif a la societe par actions simplifiee, sont applicables a celle-ci (42). A
ce titre, en l’absence de clauses statutaires specifiques, les
attributions du conseil d’administration ou de son president
dans les societes anonymes sont exercees par le president
de la societe par actions simplifiee ou par les dirigeants designes par les statuts (43). Mais la société par actions simplifiee dispose d’un mode specifique de gouvernance. Cette
specificite peut etre liee d’une part a la gestion, mais aussi
d’autre part aux attributions specifiques aux dirigeants de la
societe par actions simplifiee.
Sur le plan managerial, la societe par actions simplifiee peut
avoir comme president ou dirigeant social une personne
morale (44). Dans cétté hypothésé, la spécificité dé la société
par actions simplifiee se remarque dans l’extraordinaire
extension des responsabilites. En effet, les dirigeants sociaux de la personne morale sont soumis aux memes conditions et obligations et encourent les memes responsabilites
civile et penale que s’ils etaient president ou dirigeant social
en leur nom propre, sans prejudice de la responsabilite solidaire de la personne morale (45). Aussi, dans lé cas d’un
associe unique, la predominance du president se manifeste a
travers l’approbation du rapport de gestion, les comptes
annuels et les comptes consolides qui sont arretes par le
president. Ce dernier a egalement en charge l’approbation
des comptes, apres rapport du commissaire aux comptes
dans le cas ou il en existe un. Ses pouvoirs ne sont pas deleguables et ses decisions sont repertoriees dans un registre
special (46). Dans l’hypothésé ou l’associé uniqué ést uné
personne physique qui assume la presidence de la societe
par actions simplifiee, l’approbation des comptes est faite
par le depot dans le delai de six mois au registre du commerce et du credit mobilier de l’inventaire et des comptes
annuels dument signes (47). Lés convéntions intérvénués
entre la societe et son president ou l’un de ses dirigeants ou
encore un associe, font l’objet d’un rapport qui peut etre
presente par le commissaire aux comptes s’il en existe un
ou, le cas echeant par le president. Le texte de l’article 85311 AUSCGIE déclaré nullé, touté délibération prisé a défaut
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du rapport du commissaire aux comptes ou du president
(48). Lé rapport du commissairé aux comptés ést sans objét
lorsque la convention est passee avec l’associe unique, et
aucune mention n’a a figurer sur le registre. Il faut envisager
la gestion de certaines parties de la SAS lorsqu’il existe des
filiales communes. Des amenagements statutaires peuvent
intervenir pour concevoir des regles limitatives de pouvoir
en prevoyant par exemple que « certaines decisions ne peuvent etre prises qu’a l’unanimite par l’organe collegial au
sein duquel sont representes paritairement les differents
partenaires » (49).
Les dirigeants de la societe par actions simplifiee disposent
aussi de pouvoirs specifiques qui ne se retrouvent pas souvent dans les autres societes par actions. Ainsi, il faut distinguer le pouvoir de gestion interne des dirigeants et le pouvoir de representation a l’egard des tiers. Le pouvoir de gestion interne est partage entre les dirigeants et la collectivite
des associes dans la societe par actions simplifiee instauree
par l’Ohada. La competence de la collectivite des associes est
imposee par les statuts. Les memes statuts precisent aussi la
repartition des competences entre les dirigeants. C’est d’ailleurs pourquoi les clauses statutaires qui limitent les pouvoirs de gestion du president sont inopposables aux tiers
(50). La mémé réglé s’appliqué au diréctéur général ou dirécteur general adjoint. En l’absence de conseil d’administration
ou conseil de surveillance, les statuts precisent l’organe social aupres duquel les delegues du comite d’entreprise exercent leurs droits dans l’entreprise. Le pouvoir de representation du president de la societe par actions simplifiee a ete
affirme par l’article 853-8 aux termes duquel « [l]a societe
est representee a l’egard des tiers par un president designe
dans les conditions prevues par les statuts. Le president est
investi des pouvoirs les plus etendus pour agir en toute circonstance au nom de la societe dans la limite de l’objet social ». Les memes pouvoirs semblent concerner les autres
mandataires sociaux legaux en matiere de representation a
l’egard des tiers (51). C’ést én tout cas cé qué sémblént confirmer certains arrets de la chambre commerciale de la Cour
de cassation (52). La répréséntation ést béaucoup plus compliquee lorsqu’il s’agit des pouvoirs de representation des
mandataires conventionnels (53). En droit français, la jurisprudence a apporte des elements de reponse aux inquietudes exprimees en indiquant qu’en ce qui concerne les societes par actions simplifiees, la nomination des mandataires
conventionnels devait etre inscrite dans les statuts (54). Il
s’agit d’une confusion qui ne trouve sa source que dans la
nature contractuelle de la societe par actions simplifiee. En
effet, elle marque une incoherence avec les autres formes
societaires qui l’ont toujours admise. Mais la Cour de cassation est intervenue pour relativiser la solution a travers des
arrets rendus le 19 novembre 2010, en affirmant que « la
delegation de pouvoir s’effectue sans nul besoin d’une inscription preliminaire dans les statuts ». La Cour de cassation
a reproduit le meme attendu dans deux arrets en ces termes
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« [s]i la societe par actions simplifiee est representee a
l’egard des tiers par son president et, si ses statuts le prevoient, par un directeur general ou un directeur general delegue dont la nomination est soumise a publicite […], cette
regle n’exclut pas la possibilite pour ces representants legaux, de deleguer le pouvoir d’effectuer des actes determines tel que celui d’engager ou de licencier les salaries de
l’entreprise » (55). En droit Ohada, l’intérprétation dé cértaines dispositions relatives a la societe par actions simplifiee permet de conclure a la consecration de la possibilite
d’une delegation des pouvoirs aux mandataires conventionnels. Ainsi, etant donne que plusieurs dispositions applicables a la societe anonyme le sont pour la societe par actions simplifiee, il est forcement possible de trouver parmi
ces dispositions, celles qui consacrent la delegation de pouvoirs. D’ailleurs, l’article 853-3 semble confirmer cette possibilite lorsqu’il dispose :
Dans la mesure ou elles sont compatibles avec les
dispositions particulieres prevues par le present
livre, les regles concernant les societes anonymes, a
l’exception des articles 387, alinea 1er, 414 a 561, 690,
751 a 753 ci-déssus, sont applicablés a la société par
actions simplifiee. Pour l’application de ces regles et a
defaut de clauses statutaires specifiques, les attributions du conseil d’administration ou de son president
sont exercees par le president de la societe par actions simplifiee ou celui ou ceux de ses dirigeants que
les statuts designent a cet effet.
Enfin, la lecture de l’article 853-8 permet de conclure a
l’idee de la delegation avec la possibilite de prevoir dans les
statuts qu’une ou plusieurs personnes autres que le president, pourront exercer les pouvoirs confies a ce dernier
(56).
2. Une société fortement personnalisée
Malgre son appartenance a la famille des societes par actions, le caractere hybride de la societe par actions simplifiee fait d’elle une forme societaire speciale. En effet, elle est
une societe par actions tout comme la societe anonyme mais
elle emprunte aussi certaines caracteristiques a la societe a
responsabilite limitee. Mais la forte personnalisation la differencie des autres dans la mesure ou l’anonymat est la
regle dans la societe anonyme et ou dans la societe a responsabilite subsiste une forte predominance des regles imperatives edictees par la loi. La personnalisation de la societe par
actions simplifiee resulte ainsi dans le renforcement de la
qualite des mandataires sociaux (2.1) et dans l’amenuisement des regles imperatives (2.2).
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2.1. Le renforcement de la qualité de mandataire social
dans la SAS
L’intuitu personae ést bién illustré dans la société par actions
simplifiee. Etant meme une societe par actions, et meme si
les titres sociaux correspondent a des actions, le vocabulaire
utilise pour designer les membres de la societe revele bien
une demarcation de la famille des societes par actions. Des
lors, l’apporteur dans la societe par actions simplifiee prend
le nom d’associe comme dans les societes de personnes. Mais
la plus grande innovation dans la construction de la nouvelle
forme societaire reside dans les pouvoirs extraordinaires
accordes aux mandataires sociaux. En effet, l’Acte uniforme
révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique a prévu dés attributions énormés
au president, ainsi que les dirigeants comme le directeur
general ou son adjoint lorsque ceux-ci sont designes. Ainsi, la
designation du president pour la societe par actions simplifiee fait partie des rares dispositions imperatives prevues
par la loi (57). Lé présidént ést invésti dé tous lés pouvoirs
pour representer la societe par actions simplifiee. L’intuitu
personae fait qué la société ést éngagéé mémé par lés actés
du president qui ne relevent pas de l’objet social (58). En
outre, dans les societes ne comprenant qu’un seul associe, le
president a les pouvoirs d’arreter les comptes consolides
(59). Lés décisions prisés a défaut du rapport du commissaire aux comptes ou du president en ce qui concerne les
conventions sont nulles (60). Lé rolé prépondérant du président de la societe par actions simplifiee a conduit le legislateur a prevoir une interdiction faite a celui-ci, ainsi qu’a ses
conjoints, ascendants ou descendants, de contracter, d’emprunter ou de se faire consentir un decouvert, de se faire
cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les
tiers (61). Lés autrés mandatairés sociaux qué sont lé dirécteur general ou son adjoint peuvent exercer les pouvoirs
confies au president. A ce titre, ces derniers jouissent des
memes pouvoirs et prerogatives qu’ils tiennent de la delegation presidentielle. Dans les memes conditions, lorsque
l’associe unique est president de la societe par actions simplifiee, l’approbation des comptes est constatee par le depot
au registre du commerce et du credit mobilier de l’inventaire
des comptes annuels dument signe. Aussi, les conventions
conclues entre la societe par actions simplifiee et le president ne font pas l’objet d’un rapport du commissaire aux
comptes, mais sont seulement mentionnes sur le registre.
Cependant, l’intuitu personae ést suscéptiblé dé dégré, car il
resulte des clauses statutaires. Ainsi, les pouvoirs accordes
aux associes denotent le caractere tres personnalise de la
societe par actions simplifiee. En effet, d’une part les associes
ont la liberte de fixer dans les statuts la nature des organes
de gestion de la societe de meme que les regles de fonctionnement de ces organes ; d’autre part, meme si la societe par
actions simplifiee doit obligatoirement etre dirigee par un
president, l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés
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commerciales et du groupement d’intérêt économique a prévu
la possibilite pour les associes de prevoir d’autres dirigeants
ou organe collegial, qui peuvent porter le titre de directeur
general ou directeur general adjoint pouvant etre investis
du pouvoir de representer la societe a l’egard des tiers (62).
La personnalisation de la societe par actions simplifiee
donne les pleins pouvoirs surtout a l’associe unique en matiere d’approbation des comptes de gestion de la societe
(63). Il s’agit d’uné grandé margé dé libérté dés associés
dans la determination de leur pouvoir qui peut expliquer
une sorte de presomption de concert jouant entre les associes de la societe par actions simplifiee et les societes que
celle-ci controle (64). En outré, én térmés dé résponsabilité,
en principe, les associes repondent des dettes sociales a concurrence de leurs apports (65). Cépéndant, lés associés dé la
societe par actions simplifiee peuvent se voir exiger des garanties individuellement sous forme de garantie des engagements contractes, lorsque la societe contracte des emprunts
importants (66). Lé pouvoir dés associés ést surtout marqué
par la participation obligatoire et necessaire pour la prise
des decisions collectives. Il s’agit de droits des associes qui
ne sont pas conditionnes par des dispositions imperatives,
mais par les statuts. La Cour de cassation française a fourni
un exemple a travers un arret rendu le 9 juillet 2013 (67).
Cet arret marque la preponderance des associes en tant
qu’acteurs dans la societe par actions simplifiee. La Cour de
cassation a declare nulle l’exclusion d’un associe d’une societe par actions simplifiee prononcee sur le fondement
d’une stipulation statutaire contraire aux dispositions legales imperatives applicables. En l’espece, un associe d’une
societe par actions simplifiee avait ete exclu par decision de
la collectivite des associes sans avoir pu prendre part au
vote, sur le fondement d’une stipulation statutaire le privant
de ce droit. L’associe evince fait assigner la societe et son
president en annulation de la decision. L’affaire a donne l’occasion a la Cour de cassation de tirer deux consequences
replaçant l’associe de la societe par actions simplifiee dans
une position privilegiee. La premiere a consiste a declarer
l’impossibilite de priver l’associe d’une societe par actions
simplifiee dont l’exclusion est proposee de son droit de participer a la decision et de prendre part au vote ; la seconde
consequence est tiree de ce qu’une stipulation statutaire
contraire au principe evoque ne peut etre regularisee que
par les associes de la societe par actions simplifiee statuant
a l’unanimite (68). Mais lés préscriptions statutairés dé la
societe par actions simplifiee trouvent leur force surtout en
ce qui concerne les amenagements statutaires derogatoires
aux regles imperatives qui regissent les autres societes par
actions.
2.2 L’amenuisement des règles impératives par les prescriptions statutaires
Le regime juridique des societes par actions simplifiees permet d’integrer des clauses dans les statuts qui sont oppo-
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sables non seulement aux associes mais egalement aux tiers.
Elles sont la manifestation concrete du caractere personnalise de la societe par actions simplifiee, en ce que, ces clauses
permettent de deroger aux regles imperatives. En effet, dans
la societe par actions simplifiee, la plupart des clauses peuvent etre statutaires et ont une force imperative qui supplante celle des regles de droit commun. Toutefois, contrairement aux pactes d’actionnaires qui sont secrets, les clauses
statutaires de la societe par actions simplifiee font l’objet
d’une publication avec les statuts de la societe. La liberte
contractuelle symbolisee dans la societe par actions simplifiee a ete voulue par le legislateur Ohada par l’adoption des
clauses statutaires a travers les articles 853-17 a 853-22 de
l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Cés clausés
particularisent la societe par actions simplifiee par rapport
aux autres societes par actions. L’amenuisement des regles
imperatives procede par l’introduction de clauses statutaires
reglementant le fonctionnement de la societe par actions
simplifiee. Elles sont prevues dans la societe parfois en
termes de gouvernance (69) de la SAS, ou de la gestion des
rapports entre associes (70). L’articlé 853-22 dé l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d’intérêt économique posé déja commé principé
que les differentes clauses statutaires prevues dans le cadre
de la societe par actions simplifiee, ne peuvent faire l’objet
d’adoption ou de modification qu’a l’unanimite des associes.
Ainsi toute deliberation ou decision prise en violation de cet
article est nulle. Cette disposition marque le grand interet
porte aux clauses statutaires surtout en ce qui concerne leur
solidite car seule une decision unanime des associes permet
de porter atteinte a ces clauses. En outre, la liberte statutaire
dans la societe par actions simplifiee Ohada offre la possibilite de prevoir dans les statuts les conditions dans lesquelles
ils peuvent soumettre toute cession d’actions ou de valeurs
mobilieres donnant acces au capital, l’agrement prealable de
la societe ainsi qu’un droit de preemption (71). Cés clausés
jouent un role essentiel dans la personnalisation de la societe par actions simplifiee, car elles permettent d’empecher
l’entree de personnes indesirables, de controler la repartition du capital et de renforcer la participation des associes.
L’Acte uniforme n’a pas donne un detail aux clauses d’agrement ou de preemption. Cependant, par analogie a la societe
anonyme, on peut se referer au Code de commerce français
notamment en son article L. 228-23 selon lequel :
Dans une societe dont les actions ne sont pas admises
sur un marche reglemente, la cession d’actions ou de
valeurs mobilieres donnant acces au capital, a quelque
titre que ce soit, peut etre soumise a l’agrement de la
societe par une clause des statuts.
[…]
Cette clause est ecartee en cas de succession, de liquidation du regime matrimonial ou de cession, soit a un
conjoint, soit a un ascendant ou a un descendant (72).
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La principale remarque qui s’impose concerne l’option du
legislateur Ohada qui n’a pas precise les limites de la validite
de la clause d’agrement, notamment dans les cas de succession, liquidation, cession, tel que l’a precise son homologue
français. Mais de l’avis de la doctrine (73), lés limités prévues marquent la difference entre la societe anonyme et la
societe par actions simplifiee en ce que ces limites ne concernent que la societe anonyme et non la societe par actions
simplifiee. Quant a la preemption, elle consiste a conferer au
beneficiaire le droit d’acquerir les actions de la societe par
preference a tout autre. Il s’agit d’une sorte de transfert encadre par les statuts (74). Sur lé plan organisationnél, l’article 853-20 de l’Acte uniforme dispose que « [l]es statuts
peuvent prevoir que la societe associee dont le controle est
modifie doit, des cette modification, en informer la societe.
Celle-ci peut decider, dans les conditions fixees par les statuts, de suspendre l’exercice des droits non pecuniaires de
cet associe et de l’exclure ». Cette clause permet d’organiser
les consequences du changement de controle de la societe
associee qui n’est pas forcement une societe par actions simplifiee. Les memes mesures peuvent etre etendues dans les
memes conditions a l’associe qui a acquis cette qualite a la
suite d’une operation de fusion scission ou de dissolution.
Les clauses statutaires de la societe par actions simplifiee
s’imposent et se particularisent surtout en ce qui concerne
les rapports entre associes, en l’occurrence les transmissions d’actions ou de droits. Une analyse combinee des dispositions des articles 853-17 a 853-20 de l’AUSCGIE permet
de constater que les statuts de la societe par actions simplifiee peuvent prevoir des obstacles aux associes dans la cession de leurs titres, pendant une duree determinee qui ne
peut exceder dix ans (75). Il s’agit du principé sélon léquél
les actions et les valeurs mobilieres de la societe par actions
simplifiee ne peuvent faire l’objet d’une alienation avant le
delai de dix ans par l’Acte uniforme. Le legislateur a prevu
expressement une sanction de la violation de la clause d’inalienabilite dans la mesure ou l’article 853-19 frappe de nullite toute cession effectuee au mepris de cette clause. Il est
meme prevu une clause d’exclusion qui peut etre qualifiee
de forcee dans la mesure ou les statuts peuvent prevoir la
suspension des droits non pecuniaires de l’associe concerne
lorsque l’associe est tenu de ceder ses titres (76). En principe, les statuts doivent determiner les cas d’exclusion, les
modalites de la procedure et l’exercice des droits de la defense (77). Il faut obsérvér qué, lé législatéur n’a pas consacre une disposition permettant de surmonter la difficulte,
alors meme qu’il aurait pu, en attendant, renvoyer aux
regles de procedure de droit commun. La Cour de cassation
française, saisie sur pourvoi, a clarifie la situation des associes concernes par l’exclusion en decidant que « les associes
devaient pouvoir participer et voter a toutes les decisions
collectives » (78).
De toutes ces clauses, les associes peuvent amenager les
conditions d’application en prevoyant :
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[Q]u’éllé[s] né s’appliquér[ont] qu’a cértains associés
seulement ou qu’elle[s] ne concerner[ont] que certaines operations de cession, ce qui permet surtout de
maintenir un equilibre dans la repartition du capital
ou de s’assurer qu’un associe ou un groupe d’associes
ne pourra pas perdre le controle de la SAS avant l’expiration d’un certain delai, ou encore d’eviter que les
societes concurrentes de la SAS ou de ses associes ne
puissent devenir membres de la societe (79).
Si les clauses statutaires presentent tant d’avantages dans la
societe par actions simplifiee, il faut mesurer des lors leur
efficacite pour asseoir avec exactitude la particularite de
cette forme societaire dans un souci de securite juridique.
L’efficacite des clauses statutaires est en effet, fonction de la
nature de la sanction prevue. L’efficacite est susceptible
d’etre remise en cause lorsque « la nullite est remplacee, en
tant que sanction, par l’allocation de dommages et interets » (80). L’Acté uniformé révisé dé l’Ohada a surtout mis
l’accent sur les clauses statutaires et leur violation comme
cause de nullite. En effet, est declaree nulle, toute violation
d’une clause statutaire relative a la cession d’actions ou de
valeurs mobilieres donnant acces au capital. Il s’agit notamment des clauses statutaires portant sur l’inalienabilite des
actions ou des valeurs mobilieres avant dix ans (81) ; les cessions d’actions ou de valeurs mobilieres soumises a l’agrement prealable de la societe (82) ; les clauses obligeant
l’associe a ceder ses actions (83). Lés clausés statutairés visees par les articles precites ne peuvent etre adoptees ou
modifiees qu’avec l’unanimite des associes. Ainsi, les deliberations ou decisions prises en violation de l’article 853-22
sont nulles. Dans une affaire, la chambre commerciale de la
Cour de cassation a refuse la nullite de l’assemblee generale
qui se serait prononcee en l’absence de rapport du conseil
d’administration des lors que « ses decisions ne sont visees
par des dispositions specifiques exigeant un tel rapport » (84). Il s’agit notammént dés augméntations dé capital, la suppression de droit preferentiel de souscription. Dans
le meme sens, la haute juridiction a considere que l’impossibilite pour un associe de venir s’expliquer devant l’organe
social, decidant son exclusion n’etait pas une cause de nullite
de la deliberation prononçant l’exclusion, car aucune
« disposition imperative du droit des societes ou des lois qui
regissent les contrats » n’en prevoit la nullite (85). Pour atténuer les effets de la nullite comme sanction, le legislateur a
quand meme prevu une procedure de regularisation qui permet d’eviter une action en nullite par la confirmation de la
decision irreguliere par une nouvelle decision. A cote des
nullites, le legislateur pourrait s’orienter vers d’autres voies
de sanction. Ainsi, il serait necessaire d’inclure dans les statuts des sanctions specifiques plus ou moins efficaces selon
la violation constatee. A titre d’exemple, les mecanismes de
suspension ou de privation des droits de vote de l’associe
fautif pourraient etre institues dans les statuts. Il pourrait
meme etre possible de stipuler une execution forcee (86). La
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derniere technique envisageable peut surtout consister a
prevoir dans les statuts une nullite contractuelle en cas de
violation des statuts, correspondant ainsi a la violation
d’une obligation contractuelle. Meme si la societe par actions simplifiee est le lieu privilegie des clauses statutaires,
leur validite peut etre mise a l’epreuve. Il s’agit en effet, des
clauses declarees invalides en raison de leur caractere ou de
leur nature. La societe par actions simplifiee etant une societe liberale de par la force obligatoire de la volonte des parties, il semble necessaire de cultiver un climat de controle
des clauses que les parties peuvent introduire. Il faut des
lors se referer au droit commun notamment l’article 1844-1
(87)du Code civil, relatif aux clauses leonines dans les contrats. Une fable de La Fontaine decrit bien ce qui peut constituer une clause leonine et interdite par la loi a travers le
contrat de societe (88). Point dé société valablé donc si lés
produits et les risques sont partages a la maniere de ce qui
est illustre par cette fable de La Fontaine. C’est pour reguler
les rapports entre contractant que le legislateur français a
consacre l’article 1844-1 dont le deuxieme alinea dispose
que « la stipulation attribuant a un associe la totalite du profit procure par la societe ou l’exonerant de la totalite des
pertes, celle excluant un associe totalement du profit ou
mettant a sa charge la totalite des pertes sont reputees non
ecrites ». Ces clauses peuvent porter sur le montant de la
vocation aux benefices, c’est le cas de la pratique des tracking shares (89); éllés péuvént souméttré la vocation aux bénefices a une condition, par exemple l’atteinte d’un seuil ou
a titre de clause penale (90); ou éncoré uné clausé dé rachat
ou de preemption a travers laquelle la Cour de cassation
conclut la clause de rachat pour un prix forfaitaire egal ou
inferieur a la valeur nominale du titre aboutit a priver l’associe de sa part dans les reserves, et par consequent dans les
benefices (91). Sélon uné décision dé la chambré commérciale de la Cour de cassation française : « [e]ncourt la nullite,
la clause par laquelle un associe cede a son coassocie le droit
de percevoir la totalite des benefices en contrepartie d’une
remuneration forfaitaire, cette clause ayant pour effet
d’assurer en toute circonstance a son beneficiaire la certitude d’un profit quand bien meme la societe genererait des
pertes qui seraient entierement a charge de l’autre associe » (92).
Conclusion
En octobre 2013 a Ouagadougou, l’OHADA fetait deja ses
vingt ans d’existence ; vingt ans d’harmonisation, d’application des actes uniformes, et enfin vingt ans d’experience de
communautarisation. Cette experience a permis de faire le
point sur ce qui a ete fait et ce qui reste a faire, afin de
rendre plus attractif cet espace juridique aux investisseurs.
Pour ce faire, une pluie de reformes ont ete entreprises (93).
C’est dans ce contexte que la reforme de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement
d’intérêt économique qui consacré la société par actions sim-
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plifiee, a ete adoptee le 30 janvier 2014 par le Conseil des
ministres de l’Union, et est entree en vigueur le 5 mai 2014
de la meme annee. La consecration de la societe par actions
simplifiee apparaît comme une reponse a la situation de nonapplication de certaines formes societaires contenues dans
l’Acte uniforme relatif aux societes commerciales, en raison
soit de leur rigidite (SNC, SCS, etc,), soit de leur cout
(notammént lé capital social). La société par actions simplifiee combine la souplesse et la commodite dans la gestion
avec un capital repondant aux moyens des associes. Puisse le
succes enregistre dans l’environnement des affaires en
France se transposer dans les pays membres de l’Ohada pour
en faire une reforme reussie au bonheur des utilisateurs.
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ordonnancement juridique communautaire.
Il s’agit du legislateur français d’abord qui l’a instituee en 1994,
puis l’a generalisee en 1999 ; ensuite le legislateur Ohada qui vient
de la consacrer apres son succes en France.
Ce sont la SARL, la SNC, la SCS et la societe cooperative auxquelles
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J.O.R.F. 5 aout 2008, p. 12471.
Voir les statistiques Insee 2013 sur l’evolution du nombre de creation d’entreprises en France, en ligne : www.insee.fr/fr/themes/
document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1485#inter2 (consulté lé 14
novembre 2014).
Elle etait devenue la forme societaire la plus repandue en raison de
la liberte contractuelle qu’elle consacre et surtout dans la facilite de
sa constitution (sans capital minimum, et peut etre creee par une
seule personne).
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et du groupement d’intérêt économique, 30 janv. 2014, J.O. OHADA
4 févr. 2014 (ci-aprés « AUSCGIE »).
Le texte est entre en vigueur le 5 mai 2014.
Yves Guyon, Droit des affaires, t. 1 « Droit commércial général ét
Societes », 8e éd., Paris, Economica, 1994, p. 490.
Il etait reproche a la societe anonyme deux maux contradictoires :
d’abord, une reglementation pas assez diversifiee ; ensuite, cette
reglementation etait jugee excessive, notamment les mecanismes
legaux qui etaient trop lourds : id., p. 486.
Les decisions collectives dont il s’agit pour les societes anonymes
sont les assemblees generales extraordinaires et ordinaires « en
matiere d’augmentation, d’amortissement ou de reduction de capital, de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif, de dissolution, de
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plus fort. Comme le plus vaillant, je pretends la troisieme. Si quelqu’une de vous touche a la quatrieme, je l’etranglerai tout
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Deja auparavant, certaines reformes ont ete entreprises notamment relativement a l’Acte uniforme sur le droit commercial général,
adopte le 15 decembre 2010, qui a ajoute le statut de l’entreprenant, la definition du commerçant et des actes de commerce ; l’Acte
uniforme portant organisation des sûretés adopté lé 15 décémbré
2010 ; lé traité révisé Ohada ; l’adoption d’un nouvél acté uniformé
instituant la societe cooperative. La derniere nee des reformes est
relative aux societes commerciales et groupement d’interet economique. Plusieurs reformes sont introduites en droit des societes
parmi lesquelles il faut denombrer les pactes extrastatutaires
(art. 2-1) ; lés actions dé préféréncés (art. 778-1) ; lés valéurs mobilieres composees donnant acces au capital. C’est en definitive de
cette reforme qu’est nee la benjamine des societes commerciales
Ohada qu’est la societe par actions simplifiee.

