
 

L 
a dernie re-ne e des socie te s 
commerciales (1) semble con-
vaincre a  plus d’un titre les 
le gislateurs (2) en raison de 

l’inte re t qu’elle suscite. En effet, l’Acte 
uniforme relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’inté-
rêt économique n’avait pré vu a  l’ori-
gine qu’une seule socie te  par actions 
(3), dé nommé é la socié té  anonymé. 
Cette forme socie taire conçue pour 
drainer les capitaux semble ne pas re -
pondre aux grandes aspirations des 
hommes d’affaires. En effet, cette 
forme socie taire a le me rite d’e tre un 
espace ferme  (4) ne permettant pas la 
liberte  qui doit caracte riser le contrat 
de socie te . Le le gislateur français a 
voulu supple er a  la rigueur de la socie -
te  anonyme une nouvelle forme, la so-
cie te  par actions simplifie e (5) qui e tait 
a  l’origine destine e aux co-entreprises, 
mais qui cessait d’e tre un « outil de 
coope ration interentreprises » (6) et 
devenait accessible aussi bien aux per-
sonnes physiques que morales. De ce 
point de vue, la nouvelle structure so-
cie taire s’est impose e dans l’espace 
français des affaires comme en te -
moigne certaines recherches y rela-
tives (7). En outré, la propénsion a  la 
forme socie taire e tait devenue fulgu-
rante. Cela s’explique par les diffe -
rentes e tapes suivies par le le gislateur 
français dans sa re glementation mais 
aussi par le nombre de socie te s ano-
nymes cre e es dans cet environnement. 
Ainsi, apre s sa cre ation en 1994, le 
le gislateur s’est ensuite inte resse  a  son 
e largissement a  travers la Loi no 99-
587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation 
et la recherche (8); puis par la Loi 
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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 socie te , la socie te  par actions 

simplifie e (SAS), jusqu’alors inconnue dans les 

E tats membres de l’Ohada. Elle se caracte rise 

d’abord, par une souplesse statutaire 

manifeste e par une liberte  statutaire et une 

flexibilite  dans la gouvernance de la SAS. La 

liberte  statutaire consiste pour les associe s a  

disposer d’une pleine liberte  de pre voir tous les 

me canismes relatifs a  la cre ation, au 

fonctionnement et aux de cisions collectives 

dans la socie te . La flexibilite  de la gouvernance 

est le re sultat de la liberte  laisse e aux associe s 

de fixer les conditions dans lesquelles la socie te  

peut e tre ge re e. Il s’agit du choix pour le 

meilleur mode de gestion accepte e par les 

associe s. Ensuite, la SAS se caracte rise par une 

personnalisation, ce qui la diffe rencie des autres 

socie te s par actions en renforçant la qualite  des 

acteurs et en re duisant le caracte re impe ratif 

des re gles qui la re gissent. 
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no 2008-776 du 4 août 2008 de moderni-
sation de l’économie (9) qui l’a rendue 
plus attractive. Comme conse quence, il 
s’est produit une multiplication crois-
sante des SAS, de 19 % en 2012 a  29 % 
en 2013 (10), soit uné socié té  cré é é sur 
trois a adopte  cette forme socie taire. 
C’est fort de son succe s (11) dans l’en-
vironnement des affaires en France, 
que la re vision de l’Acte uniforme rela-
tif au droit des socie te s commerciales 
intervenue le 30 janvier 2014 (12) a 
consacre  la socie te  par actions simpli-
fie e dans l’espace Ohada (13). L’articlé 
853-1 dé l’Acté uniformé ré visé  dé finit 
la socie te  par actions simplifie e comme 
« une socie te  institue e par un ou plu-
sieurs associe s et dont les statuts pre -
voient librement l’organisation et le 
fonctionnement de la socie te  sous re -
serve des re gles impe ratives du pre sent 
livre. Les associe s de la socie te  par ac-
tions simplifie e ne sont responsables 
des dettes sociales qu’a  concurrence de 
leurs apports et leurs droits sont repre -
sente s par des actions ». La de finition 
actuelle de la socie te  par actions simpli-
fie e renoue avec les origines contrac-
tuelles de la socie te  commerciale per-
çue comme « une institution aux struc-
tures hie rarchise es et aux re gles de 
fonctionnement largement impe ra-
tives » (14). La nouvéllé socié té  par 
actions simplifie e se caracte rise 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 socie te  par actions simplifie e 
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poursuivait un objectif essentiel, la souplesse. Il s’agit en ef-
fet de rendre la structure le gale de la socie te  assez le ge re 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 re glementation (15), lé lé gisla-
teur Ohada a opte  pour la conse cration de la socie te  par ac-
tions simplifie e a  travers l’Acte uniforme re vise  et adopte  le 
30 janviér 2014. La nouvéllé socié té  institué é réflé té a  tout 
point de vue le ve ritable contrat de socie te  notamment par 
les marges laisse es 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 re side dans l’inappli-
cabilite  des dispositions re gissant les assemble es d’action-
naires de la socie te  anonyme aux socie te s par actions simpli-
fie es et dans la conse cration d’un re gime propre aux de ci-
sions collectives ainsi que la gestion de la socie te . En effet, 
l’article 853-11 de l’Acte uniforme re vise  dispose que « [l]es 
statuts de terminent les de cisions qui doivent e tre prises col-
lectivement par les associe s dans les formes et conditions 
qu’ils stipulent ». De s lors, contrairement aux attributions 
de volues aux de cisions collectives des socie te s anonymes 
re glemente es (16), dans lés socié té s par actions simplifié és, 
celles-ci sont exerce es dans les conditions pre vues par les 
statuts, c’est-a -dire « collectivement par les associe s ». La 
liberte  statutaire s’exprime non seulement dans l’initiative 
des de cisions collectives, mais e galement dans l’information 
des associe s ainsi que le contenu des de cisions collectives 
(17).  L’articlé 853 dé l’AUSCGIE donné dé ja  uné idé é dés 
de tenteurs de l’initiative a  travers les statuts de la socie te  qui 
octroient les pouvoirs de provoquer la de cision collective. 
L’Acte uniforme re vise  confie en ge ne ral ce pouvoir au pre si-
dent et a  un ou plusieurs dirigeants. Ne anmoins, il est fre -
quent aussi que ce pouvoir soit donne  a  un ou plusieurs as-
socie s, de tenant ou non un certain pourcentage du capital. Il 
faut cependant revenir sur les me canismes de de signation du 
pre sident de la SAS. En effet, l’Acte uniforme révisé relatif au 
droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 
économique ne fait que re fe rence a  la de signation du pre si-
dent qui est dans tous les cas un dirigeant oblige  (18). Cér-
taines le gislations ajoutent cependant qu’une clause statu-
taire peut en outre pre voir les conditions dans lesquelles il 
sera assiste  par une plusieurs autres personnes portant le 
titre de directeur ge ne ral ou de directeur ge ne ral de le gue . 
Cette option exprime toute la liberte  laisse e aux statuts dans 
la nomination d’autres dirigeants. En droit français en effet, 
il a e te  conside re  que, lorsqu’il est pre vu statutairement un 
conseil d’administration ou un conseil de surveillance, les 
dirigeants qui en seraient membres devraient e tre de clare s 
au registre du commerce et des socie te s (19). 
 
L’information des associe s est absente des dispositions le -
gales. En effet, l’Acte uniforme est muet sur l’information due 

aux associe s a  l’occasion des de cisions collectives. On peut 
cependant supposer que toute de cision qui rele ve de la com-
pe tence des associe s oblige a  ce que leur soit fournie l’infor-
mation permettant de se prononcer en connaissance de 
cause sur la de cision soumise a  leur appre ciation. Il est pos-
sible 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 de cisions collectives ». Il serait plus cre dible 
que les statuts aient pre vu les modalite s de l’information. 
Enfin, par une analogie avec les dispositions valables pour 
toutes les socie te s ou pour les socie te s anonymes en l’ab-
sence d’incompatibilite , les associe s doivent be ne ficier du 
dispositif d’information notamment en matie re d’approba-
tion des comptes sociaux, d’ope rations modifiant le capital, 
de transformation ou de fusion (20). 
 
La formule de l’article 853-11 autorise tous les modes d’ex-
pression collective, comme l’assemble e ge ne rale. Certaines 
de cisions collectives ne peuvent naturellement e tre retire es 
aux associe s. Ce sont les attributions de volues aux assem-
ble es ge ne rales extraordinaires et ordinaires des socie te s 
anonymes en matie re d’augmentation de capital (21), dé 
fusion, de scission, de dissolution, de nomination de com-
missaires aux comptes, de comptes annuels et de be ne ficies, 
de transformation. Selon certains auteurs, la grande marge 
de liberte  dans la de termination du pouvoir des associe s 
explique qu’une pre somption d’action de concert soit inse -
re e dans le texte. Celle-ci joue entre les associe s de la socie te  
par actions simplifie e et les socie te s que celle-ci contro le 
(22). 
 
La me me liberte  statutaire se rencontre aussi dans la ges-
tion de la SAS. En effet, les statuts fixent les conditions dans 
lesquelles la socie te  est dirige e. Cette grande liberte  statu-
taire permet de pre voir plusieurs formules de direction (23) 
mais qui peuvent aussi e tre originales, donc propres a  la 
SAS. Ainsi, la nomination du pre sident peut e tre suivie de 
celle de plusieurs autres personnes qui l’assistent. C’est 
l’ide e exprime e par l’article 853-8 lorsqu’il indique que « [l]
es statuts peuvent pre voir les conditions dans lesquelles une 
ou plusieurs personnes autres que le pre sident, portant le 
titre de directeur ge ne ral ou de directeur ge ne ral adjoint, 
peuvent exercer les pouvoirs confie s a  ce dernier par le pre -
sent article ». Cependant, il ne suffit pas qu’une clause donne 
le pouvoir de la repre senter, encore faut-il que la clause ait 
e te  publie e par un de po t re gulier des statuts au greffe du 
tribunal (24). En tout é tat dé causé, lés statuts dé cidént dés 
modalite s de nomination. Il s’agit tre s souvent de de cisions 
collectives prises par les associe s a  une majorite  de termine e 
par les statuts (25). Mais d’autrés stipulations sémblént é tré 
possibles notamment par l’accord des deux associe s les plus 
importants, d’un accord de tous les associe s, de la de cision 
d’un organe de la socie te  ou d’un tiers (26). La SAS autorisé 
la nomination d’une personne morale comme pre sident ou 
dirigeant (27). Cépéndant il n’ést pas pré vu qué la pérsonné 
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morale de signe un repre sentant permanent. Les dirigeants 
de la personne morale sont soumis aux me mes conditions et 
obligations et encourent les me mes responsabilite s civile et 
pe nale que s’ils e taient pre sident ou dirigeants en leur nom 
propre, sans pre judice de la responsabilite  solidaire de la 
personne morale qu’ils dirigent (28). Lés statuts né dé térmi-
nent pas seulement la de signation des dirigeants, ils inter-
viennent aussi pour fixer les conditions de cessation de leurs 
fonctions. D’ailleurs, la liberte  statutaire dans la SAS ne s’op-
pose pas a  la de signation du dirigeant pour la dure e de la vie 
de la socie te . Mais en ge ne ral, les causes sont les me mes que 
celles du dirigeant de la SA : arrive e du terme, dissolution, 
transformation, de mission. Il existe cependant deux causes 
qui sont originales a  la SAS et qui rele vent des statuts. Ainsi, 
d’une part, les statuts peuvent pre voir que certains e ve ne-
ments entraî neront automatiquement la cessation des fonc-
tions de dirigeants. Pourtant, cette cessation n’est pas quali-
fie e de re vocation. D’autre part, les statuts ont toute liberte  
pour organiser la re vocation des dirigeants. Ils indiquent qui 
peut re voquer ; ils peuvent aussi indiquer si la re vocation est 
de cide e ad nutum ou fondé é sur un justé motif ou séulémént 
sur certains motifs ; ils peuvent stipuler ou non l’octroi d’une 
indemnite  de de part (29). Si la ré vocation ést pré vué par lés 
statuts, elle ne doit pas e tre abusive (30). En principé, la na-
ture de la SAS ne pourrait justifier une application particu-
lie re en matie re de re vocation, notamment la proce dure con-
tradictoire, et donc aucune clause ne peut de cider de son 
absence. Une de cision de la Cour de cassation a d’ailleurs 
juge  que la de mission d’un directeur ge ne ral d’une socie te  
par actions simplifie e constitue un acte juridique unilate ral 
qui produit ses effets de s qu’elle est porte e a  la connaissance 
de la socie te  (31). En outré, s’agissant du contro lé dés com-
missaires aux comptes, les me mes re gles que celles re gissant 
la SA sont applicables. Cependant pour la SAS, les commis-
saires aux comptes sont de signe s par une de cision collective 
des associe s. En effet, aux termes de l’article 853-13 de 
l’AUSCGIE, « [l]es associe s peuvent nommer un ou plusieurs 
commissaires aux comptes dans les conditions pre vues a  
l’article 853-11 ». Me me si la de signation de commissaires 
aux comptes semble facultative, il est pre vu tout de me me 
des conditions (32) dans lesquelles la SAS est oblige e d’en 
designer. Lorsque deux de ces conditions font de faut, la so-
cie te  n’est plus tenue de de signer un commissaire aux 
comptes. Mais la particularite  de la SAS re side dans le fait 
que, en l’absence de ces conditions, un ou plusieurs associe s 
repre sentant le dixie me 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 re gle dans la SAS, le le gisla-
teur impose ne anmoins quelques contraintes qui visent tan-
to t a  prote ger les tiers, tanto t a  prote ger l’ordre public en 
prescrivant des dispositions impe ratives. De s lors, la SAS ne 
peut faire appel public a  l’e pargne, conforme ment aux dispo-
sitions de l’article 853-4 de l’AUSCGIE. Il s’agit d’une solution 
qui permettrait non seulement de prote ger les petits e par-

gnants, mais aussi de leur ouvrir l’acce s a  cette forme socie -
taire. Comme contrainte, il faut ajouter le fait que le capital 
de la SAS doit e tre libe re  en totalite  de s la souscription con-
trairement a  la SA (35). En outré, la SAS doit é tré répré sén-
te e par un pre sident. Cette limitation de la liberte  statutaire 
constitue une garantie essentielle a  l’e gard des tiers. En ef-
fet, le pre sident engage la socie te  me me pour les actes qui 
ne rele vent pas de l’objet social de la SAS. Certaines de cou-
lent du droit commun me me des socie te s. Ainsi, e tant une 
socie te  par actions, la SAS est soumise aux re gles applicables 
a  ces socie te s dans des domaines autres que ceux relatifs 
aux assemble es d’actionnaires ou de l’administration qui ne 
rele vent que de la SA. En outre, comme toute socie te  par 
actions, la SAS est soumise aux principes e dicte s par les ar-
ticles 1832 et suivants du Code civil en matie re civile et 
commerciale, notamment l’inte re t commun, le partage des 
be ne fices et des pertes, la participation des associe s aux de -
cisions collectives, etc. Ne anmoins, la liberte  statutaire qui 
sous-tend celle contractuelle dans la SAS n’est pas sans dan-
ger. Il existe en effet des risques quant a  la re daction des 
statuts. Ces risques peuvent e tre observe s a  travers deux 
affaires re centes 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 e nonce  dans 
son arre t 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 dé cisions 
collectives et de voter […] [cependant si] les statuts 
d’une socie te  par actions simplifie e peuvent, dans les 
conditions qu’ils de terminent, pre voir qu’un associe  
peut e tre tenu de ce der ses actions, ce texte n’auto-
rise pas les statuts, lorsqu’ils subordonnent cette 
mesure a  une de cision collective des associe s, a  pri-
ver l’associe  dont l’exclusion est propose e de son 
droit de participer a  cette de cision et de voter sur la 
proposition (36).  

 
Dans ces conditions, la liberte  statutaire ame nerait l’associe  
a  exclure a  participer a  sa propre exclusion. Dans le second 
cas, la Cour de cassation a autorise  l’exclusion des associe s 
dirigeants d’une SAS par les associe s 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 é té  
fatal pour les associe s dirigeants de la SAS. La liberte  statu-
taire qui caracte rise les de cisions collectives ainsi que la 
gestion de la SAS se combine avec une tre s 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 socie te  peut e tre 
dirige e (38), lé lé gislatéur Ohada mét a  la disposition dés 
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milieux d’affaires un ve ritable instrument de gouvernance de 
l’entreprise. En effet, loin des principes e dicte s par les textes 
dans l’organisation et le fonctionnement des socie te s tradi-
tionnellement connues, la liberte  statutaire est le corollaire 
d’une grande flexibilite  dans la conduite de la socie te  par 
actions simplifie e. Cette flexibilite  re sulte de la possibilite  de 
pre voir de multiples formules de direction, mais aussi dans 
la de termination des pouvoirs des dirigeants de la socie te  
par actions simplifie e. La liberte  statutaire laisse en effet une 
large appre ciation aux associe s de la nature des organes de 
gestion de la socie te  ainsi que les re gles de fonctionnement 
de ces organes. Cette marge de liberte  laisse la possibilite  
d’envisager le recours des associe s au conseil d’administra-
tion, le directoire ou conseil de surveillance comme dans la 
SA, me me si son choix n’est pas forcement obligatoire. Le 
seul organe de direction rendu obligatoire, donc impe ratif, 
est le pre sident qui peut e tre une personne physique ou mo-
rale (39). Cépéndant du caracté ré fléxiblé ré sulté la possibili-
te  de de signer un ou plusieurs autres dirigeants (40). Ainsi, 
on peut observer dans la lecture de l’article 853-8 que « [l]es 
statuts peuvent pre voir les conditions dans lesquelles une ou 
plusieurs personnes autres que le pre sident, portant le titre 
de directeur ge ne ral ou directeur ge ne ral adjoint, peuvent 
exercer les pouvoirs confie s a  ce dernier par le pre sent ar-
ticle ». Cependant, si en droit français ceux-ci ne peuvent e tre 
repre sentants de la socie te  a  l’e gard des tiers, le droit Ohada 
marque la diffe rence en pre voyant que les dirigeants autres 
que le pre sident peuvent exercer les pouvoirs confie s au pre -
sident a  l’e gard des tiers. L’Acte uniforme rappelle en effet en 
son article 853-8 que « [l]a socie te  est repre sente e a  l’e gard 
des tiers par un pre sident de signe  dans les conditions pre -
vues par les statuts. Le pre sident est investi des pouvoirs les 
plus e tendus pour agir en toute circonstance au nom de la 
socie te  dans la limite de l’objet social ». Cette extension con-
cerne d’ailleurs me me les actes passe s par le pre sident qui 
ne rele vent pas de l’objet social. L’article 853-10 fait la corre -
lation avec les re gles re gissant le conseil d’administration de 
la socie te  anonyme en disposant que « [l]es re gles fixant la 
responsabilite  des membres du conseil d’administration des 
socie te s anonymes sont applicables au pre sident et aux diri-
geants de la socie te  par actions simplifie e ». Rien ne s’oppose 
d’ailleurs a  ce que le pre sident consente aux autres diri-
geants ou a  certains d’entre eux une de le gation de pouvoir 
leur permettant, dans la limite de cette de le gation, de con-
tracter avec des tiers au nom de la socie te  (41). Cépéndant, 
certaines de cisions rele vent exclusivement des associe s de la 
socie te  par actions simplifie e. Il en est ainsi des attributions, 
traditionnellement de volues dans les socie te s anonymes aux 
assemble es ge ne rales extraordinaires et ordinaires en cer-
taines matie res. Ainsi, l’article 853-11 e tend les me mes me -
canismes de cisionnels aux associe s de la socie te  par actions 
simplifie e en disposant que : 

 
Toutefois, les attributions de volues aux assemble es 
ge ne rales extraordinaires et ordinaires des socie te s 

anonymes, en matie re d’augmentation, d’amortisse-
ment ou de re duction de capital, de fusion, de scis-
sion, d’apport partiel d’actif, de dissolution, de trans-
formation en une socie te  d’une autre forme, de no-
mination des commissaires aux comptes, de comptes 
annuels et de be ne fices, sont dans les conditions pre -
vues par les statuts, exerce es collectivement par les 
associe s. Les de cisions prises en violation des dispo-
sitions du pre sent aline a sont nulles. Elles sont e gale-
ment nulles lorsqu’elles sont prises de manie re col-
lective mais en violation des conditions stipule es aux 
statuts. 

 
En outre, toutes dispositions concernant les socie te s ano-
nymes dans la mesure ou  elles sont compatibles avec les 
dispositions particulie res de l’Acte uniforme relatif a  la so-
cie te  par actions simplifie e, sont applicables a  celle-ci (42). A  
ce titre, en l’absence de clauses statutaires spe cifiques, les 
attributions du conseil d’administration ou de son pre sident 
dans les socie te s anonymes sont exerce es par le pre sident 
de la socie te  par actions simplifie e ou par les dirigeants de -
signe s par les statuts (43). Mais la socié té  par actions simpli-
fie e dispose d’un mode spe cifique de gouvernance. Cette 
spe cificite  peut e tre lie e d’une part a  la gestion, mais aussi 
d’autre part aux attributions spe cifiques aux dirigeants de la 
socie te  par actions simplifie e. 
 
Sur le plan manage rial, la socie te  par actions simplifie e peut 
avoir comme pre sident ou dirigeant social une personne 
morale (44). Dans cétté hypothé sé, la spé cificité  dé la socié té  
par actions simplifie e se remarque dans l’extraordinaire 
extension des responsabilite s. En effet, les dirigeants so-
ciaux de la personne morale sont soumis aux me mes condi-
tions et obligations et encourent les me mes responsabilite s 
civile et pe nale que s’ils e taient pre sident ou dirigeant social 
en leur nom propre, sans pre judice de la responsabilite  soli-
daire de la personne morale (45). Aussi, dans lé cas d’un 
associe  unique, la pre dominance du pre sident se manifeste a  
travers l’approbation du rapport de gestion, les comptes 
annuels et les comptes consolide s qui sont arre te s par le 
pre sident. Ce dernier a e galement en charge l’approbation 
des comptes, apre s rapport du commissaire aux comptes 
dans le cas ou  il en existe un. Ses pouvoirs ne sont pas de le -
guables et ses de cisions sont re pertorie es dans un registre 
spe cial (46). Dans l’hypothé sé ou  l’associé  uniqué ést uné 
personne physique qui assume la pre sidence de la socie te  
par actions simplifie e, l’approbation des comptes est faite 
par le de po t dans le de lai de six mois au registre du com-
merce et du cre dit mobilier de l’inventaire et des comptes 
annuels du ment signe s (47). Lés convéntions intérvénués 
entre la socie te  et son pre sident ou l’un de ses dirigeants ou 
encore un associe , font l’objet d’un rapport qui peut e tre 
pre sente  par le commissaire aux comptes s’il en existe un 
ou, le cas e che ant par le pre sident. Le texte de l’article 853-
11 AUSCGIE dé claré nullé, touté dé libé ration prisé a  dé faut 
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du rapport du commissaire aux comptes ou du pre sident 
(48). Lé rapport du commissairé aux comptés ést sans objét 
lorsque la convention est passe e 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 ame nagements statutaires peuvent 
intervenir pour concevoir des re gles limitatives de pouvoir 
en pre voyant par exemple que « certaines de cisions ne peu-
vent e tre prises qu’a  l’unanimite  par l’organe colle gial au 
sein duquel sont repre sente s paritairement les diffe rents 
partenaires » (49). 
 
Les dirigeants de la socie te  par actions simplifie e disposent 
aussi de pouvoirs spe cifiques qui ne se retrouvent pas sou-
vent dans les autres socie te s par actions. Ainsi, il faut distin-
guer le pouvoir de gestion interne des dirigeants et le pou-
voir de repre sentation a  l’e gard des tiers. Le pouvoir de ges-
tion interne est partage  entre les dirigeants et la collectivite  
des associe s dans la socie te  par actions simplifie e instaure e 
par l’Ohada. La compe tence de la collectivite  des associe s est 
impose e par les statuts. Les me mes statuts pre cisent aussi la 
re partition des compe tences entre les dirigeants. C’est d’ail-
leurs pourquoi les clauses statutaires qui limitent les pou-
voirs de gestion du pre sident sont inopposables aux tiers 
(50). La mé mé ré glé s’appliqué au diréctéur gé né ral ou diréc-
teur ge ne ral adjoint. En l’absence de conseil d’administration 
ou conseil de surveillance, les statuts pre cisent l’organe so-
cial aupre s duquel les de le gue s du comite  d’entreprise exer-
cent leurs droits dans l’entreprise. Le pouvoir de repre senta-
tion du pre sident de la socie te  par actions simplifie e a e te  
affirme  par l’article 853-8 aux termes duquel « [l]a socie te  
est repre sente e a  l’e gard des tiers par un pre sident de signe  
dans les conditions pre vues par les statuts. Le pre sident est 
investi des pouvoirs les plus e tendus pour agir en toute cir-
constance au nom de la socie te  dans la limite de l’objet so-
cial ». Les me mes pouvoirs semblent concerner les autres 
mandataires sociaux le gaux en matie re de repre sentation a  
l’e gard des tiers (51). C’ést én tout cas cé qué sémblént con-
firmer certains arre ts de la chambre commerciale de la Cour 
de cassation (52). La répré séntation ést béaucoup plus com-
plique e lorsqu’il s’agit des pouvoirs de repre sentation des 
mandataires conventionnels (53). En droit français, la juris-
prudence a apporte  des e le ments de re ponse aux inquie -
tudes exprime es en indiquant qu’en ce qui concerne les so-
cie te s par actions simplifie es, la nomination des mandataires 
conventionnels devait e tre inscrite dans les statuts (54). Il 
s’agit d’une confusion qui ne trouve sa source que dans la 
nature contractuelle de la socie te  par actions simplifie e. En 
effet, elle marque une incohe rence avec les autres formes 
socie taires qui l’ont toujours admise. Mais la Cour de cassa-
tion est intervenue pour relativiser la solution a  travers des 
arre ts rendus le 19 novembre 2010, en affirmant que « la 
de le gation de pouvoir s’effectue sans nul besoin d’une ins-
cription pre liminaire dans les statuts ». La Cour de cassation 
a reproduit le me me attendu dans deux arre ts en ces termes 

« [s]i la socie te  par actions simplifie e est repre sente e a  
l’e gard des tiers par son pre sident et, si ses statuts le pre -
voient, par un directeur ge ne ral ou un directeur ge ne ral de -
le gue  dont la nomination est soumise a  publicite  […], cette 
re gle n’exclut pas la possibilite  pour ces repre sentants le -
gaux, de de le guer le pouvoir d’effectuer des actes de termi-
ne s tel que celui d’engager ou de licencier les salarie s de 
l’entreprise » (55). En droit Ohada, l’intérpré tation dé cér-
taines dispositions relatives a  la socie te  par actions simpli-
fie e permet de conclure a  la conse cration de la possibilite  
d’une de le gation des pouvoirs aux mandataires convention-
nels. Ainsi, e tant donne  que plusieurs dispositions appli-
cables a  la socie te  anonyme le sont pour la socie te  par ac-
tions simplifie e, il est force ment possible de trouver parmi 
ces dispositions, celles qui consacrent la de le gation de pou-
voirs. D’ailleurs, l’article 853-3 semble confirmer cette pos-
sibilite  lorsqu’il dispose : 

 
Dans la mesure ou  elles sont compatibles avec les 
dispositions particulie res pre vues par le pre sent 
livre, les re gles concernant les socie te s anonymes, a  
l’exception des articles 387, aline a 1er, 414 a  561, 690, 
751 a  753 ci-déssus, sont applicablés a  la socié té  par 
actions simplifie e. Pour l’application de ces re gles et a  
de faut de clauses statutaires spe cifiques, les attribu-
tions du conseil d’administration ou de son pre sident 
sont exerce es par le pre sident de la socie te  par ac-
tions simplifie e ou celui ou ceux de ses dirigeants que 
les statuts de signent a  cet effet. 

 
Enfin, la lecture de l’article 853-8 permet de conclure a  
l’ide e de la de le gation avec la possibilite  de pre voir dans les 
statuts qu’une ou plusieurs personnes autres que le pre si-
dent, pourront exercer les pouvoirs confie s a  ce dernier 
(56). 

 
2. Une société fortement personnalisée 
 
Malgre  son appartenance a  la famille des socie te s par ac-
tions, le caracte re hybride de la socie te  par actions simpli-
fie e fait d’elle une forme socie taire spe ciale. En effet, elle est 
une socie te  par actions tout comme la socie te  anonyme mais 
elle emprunte aussi certaines caracte ristiques a  la socie te  a  
responsabilite  limite e. Mais la forte personnalisation la dif-
fe rencie des autres dans la mesure ou  l’anonymat est la 
re gle dans la socie te  anonyme et ou  dans la socie te  a  respon-
sabilite  subsiste une forte pre dominance des re gles impe ra-
tives e dicte es par la loi. La personnalisation de la socie te  par 
actions simplifie e re sulte ainsi dans le renforcement de la 
qualite  des mandataires sociaux (2.1) et dans l’amenuise-
ment des re gles impe ratives (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 socié té  par actions 
simplifie e. E tant me me une socie te  par actions, et me me si 
les titres sociaux correspondent a  des actions, le vocabulaire 
utilise  pour de signer les membres de la socie te  re ve le bien 
une de marcation de la famille des socie te s par actions. De s 
lors, l’apporteur dans la socie te  par actions simplifie e prend 
le nom d’associe  comme dans les socie te s de personnes. Mais 
la plus grande innovation dans la construction de la nouvelle 
forme socie taire re side dans les pouvoirs extraordinaires 
accorde s aux mandataires sociaux. En effet, l’Acte uniforme 
révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupe-
ment d’intérêt économique a pré vu dés attributions é normés 
au pre sident, ainsi que les dirigeants comme le directeur 
ge ne ral ou son adjoint lorsque ceux-ci sont de signe s. Ainsi, la 
de signation du pre sident pour la socie te  par actions simpli-
fie e fait partie des rares dispositions impe ratives pre vues 
par la loi (57). Lé pré sidént ést invésti dé tous lés pouvoirs 
pour repre senter la socie te  par actions simplifie e. L’intuitu 
personae fait qué la socié té  ést éngagé é mé mé par lés actés 
du pre sident qui ne rele vent pas de l’objet social (58). En 
outre, dans les socie te s ne comprenant qu’un seul associe , le 
pre sident a les pouvoirs d’arre ter les comptes consolide s 
(59). Lés dé cisions prisés a  dé faut du rapport du commis-
saire aux comptes ou du pre sident en ce qui concerne les 
conventions sont nulles (60). Lé ro lé pré pondé rant du pré si-
dent de la socie te  par actions simplifie e a conduit le le gisla-
teur a  pre voir une interdiction faite a  celui-ci, ainsi qu’a  ses 
conjoints, ascendants ou descendants, de contracter, d’em-
prunter ou de se faire consentir un de couvert, de se faire 
cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les 
tiers (61). Lés autrés mandatairés sociaux qué sont lé diréc-
teur ge ne ral ou son adjoint peuvent exercer les pouvoirs 
confie s au pre sident. A  ce titre, ces derniers jouissent des 
me mes pouvoirs et pre rogatives qu’ils tiennent de la de le ga-
tion pre sidentielle. Dans les me mes conditions, lorsque 
l’associe  unique est pre sident de la socie te  par actions sim-
plifie e, l’approbation des comptes est constate e par le de po t 
au registre du commerce et du cre dit mobilier de l’inventaire 
des comptes annuels du ment signe . Aussi, les conventions 
conclues entre la socie te  par actions simplifie e et le pre si-
dent ne font pas l’objet d’un rapport du commissaire aux 
comptes, mais sont seulement mentionne s sur le registre. 
Cependant, l’intuitu personae ést suscéptiblé dé dégré , car il 
re sulte des clauses statutaires. Ainsi, les pouvoirs accorde s 
aux associe s de notent le caracte re tre s personnalise  de la 
socie te  par actions simplifie e. En effet, d’une part les associe s 
ont la liberte  de fixer dans les statuts la nature des organes 
de gestion de la socie te  de me me que les re gles de fonction-
nement de ces organes ; d’autre part, me me si la socie te  par 
actions simplifie e doit obligatoirement e tre dirige e par un 
pre sident, l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés 

commerciales et du groupement d’intérêt économique a pré vu 
la possibilite  pour les associe s de pre voir d’autres dirigeants 
ou organe colle gial, qui peuvent porter le titre de directeur 
ge ne ral ou directeur ge ne ral adjoint pouvant e tre investis 
du pouvoir de repre senter la socie te  a  l’e gard des tiers (62). 
La personnalisation de la socie te  par actions simplifie e 
donne les pleins pouvoirs surtout a  l’associe  unique en ma-
tie re d’approbation des comptes de gestion de la socie te  
(63). Il s’agit d’uné grandé margé dé libérté  dés associé s 
dans la de termination de leur pouvoir qui peut expliquer 
une sorte de pre somption de concert jouant entre les asso-
cie s de la socie te  par actions simplifie e et les socie te s que 
celle-ci contro le (64). En outré, én térmés dé résponsabilité , 
en principe, les associe s re pondent des dettes sociales a  con-
currence de leurs apports (65). Cépéndant, lés associé s dé la 
socie te  par actions simplifie e peuvent se voir exiger des ga-
ranties individuellement sous forme de garantie des engage-
ments contracte s, lorsque la socie te  contracte des emprunts 
importants (66). Lé pouvoir dés associé s ést surtout marqué  
par la participation obligatoire et ne cessaire pour la prise 
des de cisions collectives. Il s’agit de droits des associe s qui 
ne sont pas conditionne s par des dispositions impe ratives, 
mais par les statuts. La Cour de cassation française a fourni 
un exemple a  travers un arre t rendu le 9 juillet 2013 (67). 
Cet arre t marque la pre ponde rance des associe s en tant 
qu’acteurs dans la socie te  par actions simplifie e. La Cour de 
cassation a de clare  nulle l’exclusion d’un associe  d’une so-
cie te  par actions simplifie e prononce e sur le fondement 
d’une stipulation statutaire contraire aux dispositions le -
gales impe ratives applicables. En l’espe ce, un associe  d’une 
socie te  par actions simplifie e avait e te  exclu par de cision de 
la collectivite  des associe s sans avoir pu prendre part au 
vote, sur le fondement d’une stipulation statutaire le privant 
de ce droit. L’associe  e vince  fait assigner la socie te  et son 
pre sident en annulation de la de cision. L’affaire a donne  l’oc-
casion a  la Cour de cassation de tirer deux conse quences 
replaçant l’associe  de la socie te  par actions simplifie e dans 
une position privile gie e. La premie re a consiste  a  de clarer 
l’impossibilite  de priver l’associe  d’une socie te  par actions 
simplifie e dont l’exclusion est propose e de son droit de par-
ticiper a  la de cision et de prendre part au vote ; la seconde 
conse quence est tire e de ce qu’une stipulation statutaire 
contraire au principe e voque  ne peut e tre re gularise e que 
par les associe s de la socie te  par actions simplifie e statuant 
a  l’unanimite  (68). Mais lés préscriptions statutairés dé la 
socie te  par actions simplifie e trouvent leur force surtout en 
ce qui concerne les ame nagements statutaires de rogatoires 
aux re gles impe ratives qui re gissent les autres socie te s par 
actions. 
 
2.2 L’amenuisement des règles impératives par les pres-
criptions statutaires 
 
Le re gime juridique des socie te s par actions simplifie es per-
met d’inte grer des clauses dans les statuts qui sont oppo-
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sables non seulement aux associe s mais e galement aux tiers. 
Elles sont la manifestation concre te du caracte re personnali-
se  de la socie te  par actions simplifie e, en ce que, ces clauses 
permettent de de roger aux re gles impe ratives. En effet, dans 
la socie te  par actions simplifie e, la plupart des clauses peu-
vent e tre statutaires et ont une force impe rative qui sup-
plante celle des re gles de droit commun. Toutefois, contrai-
rement aux pactes d’actionnaires qui sont secrets, les clauses 
statutaires de la socie te  par actions simplifie e font l’objet 
d’une publication avec les statuts de la socie te . La liberte  
contractuelle symbolise e dans la socie te  par actions simpli-
fie e a e te  voulue par le le gislateur 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 commer-
ciales et du groupement d’intérêt économique. Cés clausés 
particularisent la socie te  par actions simplifie e par rapport 
aux autres socie te s par actions. L’amenuisement des re gles 
impe ratives proce de par l’introduction de clauses statutaires 
re glementant le fonctionnement de la socie te  par actions 
simplifie e. Elles sont pre vues dans la socie te  parfois en 
termes de gouvernance (69) de la SAS, ou de la gestion des 
rapports entre associe s (70). L’articlé 853-22 dé l’Acte uni-
forme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du 
groupement d’intérêt économique posé dé ja  commé principé 
que les diffe rentes clauses statutaires pre vues dans le cadre 
de la socie te  par actions simplifie e, ne peuvent faire l’objet 
d’adoption ou de modification qu’a  l’unanimite  des associe s. 
Ainsi toute de libe ration ou de cision prise en violation de cet 
article est nulle. Cette disposition marque le grand inte re t 
porte  aux clauses statutaires surtout en ce qui concerne leur 
solidite  car seule une de cision unanime des associe s permet 
de porter atteinte a  ces clauses. En outre, la liberte  statutaire 
dans la socie te  par actions simplifie e Ohada offre la possibili-
te  de pre voir dans les statuts les conditions dans lesquelles 
ils peuvent soumettre toute cession d’actions ou de valeurs 
mobilie res donnant acce s au capital, l’agre ment pre alable de 
la socie te  ainsi qu’un droit de pre emption (71). Cés clausés 
jouent un ro le essentiel dans la personnalisation de la socie -
te  par actions simplifie e, car elles permettent d’empe cher 
l’entre e de personnes inde sirables, de contro ler la re parti-
tion du capital et de renforcer la participation des associe s. 
L’Acte uniforme n’a pas donne  un de tail aux clauses d’agre -
ment ou de pre emption. Cependant, par analogie a  la socie te  
anonyme, on peut se re fe rer au Code de commerce français 
notamment en son article L. 228-23 selon lequel : 
 

Dans une socie te  dont les actions ne sont pas admises 
sur un marche  re glemente , la cession d’actions ou de 
valeurs mobilie res donnant acce s au capital, a  quelque 
titre que ce soit, peut e tre soumise a  l’agre ment de la 
socie te  par une clause des statuts.  
[…]  
Cette clause est e carte e en cas de succession, de liqui-
dation du re gime matrimonial ou de cession, soit a  un 
conjoint, soit a  un ascendant ou a  un descendant (72).  

La principale remarque qui s’impose concerne l’option du 
le gislateur Ohada qui n’a pas pre cise  les limites de la validite  
de la clause d’agre ment, notamment dans les cas de succes-
sion, liquidation, cession, tel que l’a pre cise  son homologue 
français. Mais de l’avis de la doctrine (73), lés limités pré -
vues marquent la diffe rence entre la socie te  anonyme et la 
socie te  par actions simplifie e en ce que ces limites ne con-
cernent que la socie te  anonyme et non la socie te  par actions 
simplifie e. Quant a  la pre emption, elle consiste a  confe rer au 
be ne ficiaire le droit d’acque rir les actions de la socie te  par 
pre fe rence a  tout autre. Il s’agit d’une sorte de transfert en-
cadre  par les statuts (74). Sur lé plan organisationnél, l’ar-
ticle 853-20 de l’Acte uniforme dispose que « [l]es statuts 
peuvent pre voir que la socie te  associe e dont le contro le est 
modifie  doit, de s cette modification, en informer la socie te . 
Celle-ci peut de cider, dans les conditions fixe es par les sta-
tuts, de suspendre l’exercice des droits non pe cuniaires de 
cet associe  et de l’exclure ». Cette clause permet d’organiser 
les conse quences du changement de contro le de la socie te  
associe e qui n’est pas force ment une socie te  par actions sim-
plifie e. Les me mes mesures peuvent e tre e tendues dans les 
me mes conditions a  l’associe  qui a acquis cette qualite  a  la 
suite d’une ope ration de fusion scission ou de dissolution. 
Les clauses statutaires de la socie te  par actions simplifie e 
s’imposent et se particularisent surtout en ce qui concerne 
les rapports entre associe s, en l’occurrence les transmis-
sions d’actions ou de droits. Une analyse combine e des dis-
positions des articles 853-17 a  853-20 de l’AUSCGIE permet 
de constater que les statuts de la socie te  par actions simpli-
fie e peuvent pre voir des obstacles aux associe s dans la ces-
sion de leurs titres, pendant une dure e de termine e qui ne 
peut exce der dix ans (75). Il s’agit du principé sélon léquél 
les actions et les valeurs mobilie res de la socie te  par actions 
simplifie e ne peuvent faire l’objet d’une alie nation avant le 
de lai de dix ans par l’Acte uniforme. Le le gislateur a pre vu 
expresse ment une sanction de la violation de la clause d’ina-
lie nabilite  dans la mesure ou  l’article 853-19 frappe de nulli-
te  toute cession effectue e au me pris de cette clause. Il est 
me me pre vu une clause d’exclusion qui peut e tre qualifie e 
de force e dans la mesure ou  les statuts peuvent pre voir la 
suspension des droits non pe cuniaires de l’associe  concerne  
lorsque l’associe  est tenu de ce der ses titres (76). En prin-
cipe, les statuts doivent de terminer les cas d’exclusion, les 
modalite s de la proce dure et l’exercice des droits de la de -
fense (77). Il faut obsérvér qué, lé lé gislatéur n’a pas consa-
cre  une disposition permettant de surmonter la difficulte , 
alors me me qu’il aurait pu, en attendant, renvoyer aux 
re gles de proce dure de droit commun. La Cour de cassation 
française, saisie sur pourvoi, a clarifie  la situation des asso-
cie s concerne s par l’exclusion en de cidant que « les associe s 
devaient pouvoir participer et voter a  toutes les de cisions 
collectives » (78).  
 
De toutes ces clauses, les associe s peuvent ame nager les 
conditions d’application en pre voyant : 
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[Q]u’éllé[s] né s’appliquér[ont] qu’a  cértains associé s 
seulement ou qu’elle[s] ne concerner[ont] que cer-
taines ope rations de cession, ce qui permet surtout de 
maintenir un e quilibre dans la re partition du capital 
ou de s’assurer qu’un associe  ou un groupe d’associe s 
ne pourra pas perdre le contro le de la SAS avant l’ex-
piration d’un certain de lai, ou encore d’e viter que les 
socie te s concurrentes de la SAS ou de ses associe s ne 
puissent devenir membres de la socie te  (79). 

 
Si les clauses statutaires pre sentent tant d’avantages dans la 
socie te  par actions simplifie e, il faut mesurer de s lors leur 
efficacite  pour asseoir avec exactitude la particularite  de 
cette forme socie taire dans un souci de se curite  juridique. 
L’efficacite  des clauses statutaires est en effet, fonction de la 
nature de la sanction pre vue. L’efficacite  est susceptible 
d’e tre remise en cause lorsque « la nullite  est remplace e, en 
tant que sanction, par l’allocation de dommages et inte -
re ts » (80). L’Acté uniformé ré visé  dé l’Ohada a surtout mis 
l’accent sur les clauses statutaires et leur violation comme 
cause de nullite . En effet, est de clare e nulle, toute violation 
d’une clause statutaire relative a  la cession d’actions ou de 
valeurs mobilie res donnant acce s au capital. Il s’agit notam-
ment des clauses statutaires portant sur l’inalie nabilite  des 
actions ou des valeurs mobilie res avant dix ans (81) ; les ces-
sions d’actions ou de valeurs mobilie res soumises a  l’agre -
ment pre alable de la socie te  (82) ; les clauses obligeant 
l’associe  a  ce der ses actions (83). Lés clausés statutairés vi-
se es par les articles pre cite s ne peuvent e tre adopte es ou 
modifie es qu’avec l’unanimite  des associe s. Ainsi, les de libe -
rations ou de cisions 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’assemble e ge ne rale 
qui se serait prononce e en l’absence de rapport du conseil 
d’administration de s lors que « ses de cisions ne sont vise es 
par des dispositions spe cifiques exigeant un tel rap-
port » (84). Il s’agit notammént dés augméntations dé capi-
tal, la suppression de droit pre fe rentiel de souscription. Dans 
le me me sens, la haute juridiction a conside re  que l’impossi-
bilite  pour un associe  de venir s’expliquer devant l’organe 
social, de cidant son exclusion n’e tait pas une cause de nullite  
de la de libe ration prononçant l’exclusion, car aucune 
« disposition impe rative du droit des socie te s ou des lois qui 
re gissent les contrats » n’en pre voit la nullite  (85). Pour atté -
nuer les effets de la nullite  comme sanction, le le gislateur a 
quand me me pre vu une proce dure de re gularisation qui per-
met d’e viter une action en nullite  par la confirmation de la 
de cision irre gulie re par une nouvelle de cision. A  co te  des 
nullite s, le le gislateur pourrait s’orienter vers d’autres voies 
de sanction. Ainsi, il serait ne cessaire d’inclure dans les sta-
tuts des sanctions spe cifiques plus ou moins efficaces selon 
la violation constate e. A  titre d’exemple, les me canismes de 
suspension ou de privation des droits de vote de l’associe  
fautif pourraient e tre institue s dans les statuts. Il pourrait 
me me e tre possible de stipuler une exe cution force e (86). La 

dernie re technique envisageable peut surtout consister a  
pre voir dans les statuts une nullite  contractuelle en cas de 
violation des statuts, correspondant ainsi a  la violation 
d’une obligation contractuelle. Me me si la socie te  par ac-
tions simplifie e est le lieu privile gie  des clauses statutaires, 
leur validite  peut e tre mise a  l’e preuve. Il s’agit en effet, des 
clauses de clare es invalides en raison de leur caracte re ou de 
leur nature. La socie te  par actions simplifie e e tant une socie -
te  libe rale de par la force obligatoire de la volonte  des par-
ties, il semble ne cessaire de cultiver un climat de contro le 
des clauses que les parties peuvent introduire. Il faut de s 
lors se re fe rer au droit commun notamment l’article 1844-1 
(87)du Code civil, relatif aux clauses le onines dans les con-
trats. Une fable de La Fontaine de crit bien ce qui peut consti-
tuer une clause le onine et interdite par la loi a  travers le 
contrat de socie te  (88). Point dé socié té  valablé donc si lés 
produits et les risques sont partage s a  la manie re de ce qui 
est illustre  par cette fable de La Fontaine. C’est pour re guler 
les rapports entre contractant que le le gislateur français a 
consacre  l’article 1844-1 dont le deuxie me aline a dispose 
que « la stipulation attribuant a  un associe  la totalite  du pro-
fit procure  par la socie te  ou l’exone rant de la totalite  des 
pertes, celle excluant un associe  totalement du profit ou 
mettant a  sa charge la totalite  des pertes sont re pute es non 
e crites ». Ces clauses peuvent porter sur le montant de la 
vocation aux be ne fices, c’est le cas de la pratique des track-
ing shares (89); éllés péuvént souméttré la vocation aux bé -
ne fices a  une condition, par exemple l’atteinte d’un seuil ou 
a  titre de clause pe nale  (90); ou éncoré uné clausé dé rachat 
ou de pre emption a  travers laquelle la Cour de cassation 
conclut la clause de rachat pour un prix forfaitaire e gal ou 
infe rieur a  la valeur nominale du titre aboutit a  priver l’asso-
cie  de sa part dans les re serves, et par conse quent dans les 
be ne fices (91). Sélon uné dé cision dé la chambré commér-
ciale de la Cour de cassation française : « [e]ncourt la nullite , 
la clause par laquelle un associe  ce de a  son coassocie  le droit 
de percevoir la totalite  des be ne fices en contrepartie d’une 
re mune ration forfaitaire, cette clause ayant pour effet 
d’assurer en toute circonstance a  son be ne ficiaire la certi-
tude d’un profit quand bien me me la socie te  ge ne rerait des 
pertes qui seraient entie rement a  charge de l’autre asso-
cie  » (92).  
 
Conclusion 
 
En octobre 2013 a  Ouagadougou, l’OHADA fe tait de ja  ses 
vingt ans d’existence ; vingt ans d’harmonisation, d’applica-
tion des actes uniformes, et enfin vingt ans d’expe rience de 
communautarisation. Cette expe rience a permis de faire le 
point sur ce qui a e te  fait et ce qui reste a  faire, afin de 
rendre plus attractif cet espace juridique aux investisseurs. 
Pour ce faire, une pluie de re formes ont e te  entreprises (93). 
C’est dans ce contexte que la re forme de l’Acte uniforme révi-
sé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement 
d’intérêt économique qui consacré la socié té  par actions sim-
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plifie e, a e te  adopte e le 30 janvier 2014 par le Conseil des 
ministres de l’Union, et est entre e en vigueur le 5 mai 2014 
de la me me anne e. La conse cration de la socie te  par actions 
simplifie e apparaî t comme une re ponse a  la situation de non-
application de certaines formes socie taires contenues dans 
l’Acte uniforme relatif aux socie te s commerciales, en raison 
soit de leur rigidite  (SNC, SCS, etc,), soit de leur cou t 
(notammént lé capital social). La socié té  par actions simpli-
fie e combine la souplesse et la commodite  dans la gestion 
avec un capital re pondant aux moyens des associe s. Puisse le 
succe s enregistre  dans l’environnement des affaires en 
France se transposer dans les pays membres de l’Ohada pour 
en faire une re forme re ussie au bonheur des utilisateurs. 
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ge nisse, la che vre, et leur sœur la brebis, avec un fier lion, seigneur 
du voisinage, firent socie te , dit-on, au temps jadis, et mirent en 
commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la che vre un cerf se 
trouva pris. Vers ses associe s aussito t elle envoie. Eux venus, le lion 
par ses ongles compta ; et dit : “Nous sommes quatre a  partager la 
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c’est que je m’appelle lion : a  cela l’on a rien a  dire. La seconde, par 
droit, me doit e choir encor : ce droit, vous le savez, c’est le droit du 
plus fort. Comme le plus vaillant, je pre tends la troisie me. Si quel-
qu’une de vous touche a  la quatrie me, je l’e tranglerai tout 
d’abord” ». 
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relative aux socie te s commerciales et groupement d’inte re t e cono-
mique. Plusieurs re formes sont introduites en droit des socie te s 
parmi lesquelles il faut de nombrer les pactes extrastatutaires 
(art. 2-1) ; lés actions dé pré fé réncés (art. 778-1) ; lés valéurs mobi-
lie res compose es donnant acce s au capital. C’est en de finitive de 
cette re forme qu’est ne e la benjamine des socie te s commerciales 
Ohada qu’est la socie te  par actions simplifie e. 
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