
   

 

Fin de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des 

clauses d’agréments dans les statuts de SAS 

L’ordonnance du 4 mai 2017 a supprimé l’obligation 

d’obtenir une décision unanime des associés  pour adopter 

ou modifier une clause statutaire d’agrément dans les SAS. 

L’article L.227-19 du Code de commerce indique désormais 

que les clauses statutaires relatives à l’agrément des 

associés ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une 

décision prise collectivement par les associés dans les 

conditions et formes prévues par les statuts. 

Possibilité d’une dispense de commissaire aux apports 

lors de la constitution d’une SAS 

Les futurs associés d’une SAS peuvent désormais décider à 

l’unanimité de se dispenser de nommer un commissaire aux 

apports lors de la constitution de la société lorsque (i) 

aucun apport en nature n'excède 30.000 euros et (ii) la 

valeur totale de l'ensemble des apports en nature non 

soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports 

n'excède pas la moitié du capital social.  

Faculté des associés de SARL d’inscrire des points  ou 

des projets de résolutions à l’ordre du jour  

La nouvelle version de l’article L.223-27 du Code de 

commerce prévoit la possibilité pour les associés de SARL 

représentant individuellement ou à plusieurs le vingtième 

(5%) des parts sociales de faire inscrire à l'ordre du jour de 

l'assemblée des points ou projets de résolution. 

Les associés de SARL se voient ainsi parés de la même 

compétence que les actionnaires de SA (article L.225-105 

du Code de commerce) et de SAS (renvoi de l’article L.227-

1). 

Cette disposition est d’ordre public et toute clause contraire 

est réputée non écrite. 

Cette nouvelle compétence des associés de SARL ne sera 

toutefois effective qu’à compter de l’entrée en vigueur d’un 

décret indiquant les modalités d’application de la 

procédure (délai, formalisme, motivation de la demande, 

etc.). 

Suppression de l’obligation de déclaration des 

investissements étrangers en France 

Dans un souci de simplification administrative, les 

créations d'entreprises et les achats de biens immobiliers 

par des investisseurs étrangers en France et la liquidation 

d'investissements étrangers en France ne donnent plus lieu 

à déclaration administrative. 

Cette suppression de l’obligation de déclaration des 

investissements étrangers en France est effective depuis le 

12 mai 2017 et la suppression des articles R.152-4 et R152-

5 du Code monétaire et financier. 

En revanche, les investissements étrangers dans les secteurs 

« sensibles » de l’économie (activités de nature à porter 

atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, à la défense 

nationale, etc.) énumérés aux articles R.153-1 et suivants 

du Code monétaire et financier restent soumis à 

autorisation préalable du Ministre de l’économie et doivent 

faire l’objet d’une déclaration. 

Les multiples obligations de déclaration à des fins 

statistiques auprès de la banque de France ou du ministère 

de l’économie et des finances subsistent.   

Allègement de l’obligation de nommer un commissaire 

aux comptes suppléant 

La loi « Sapin II » met fin au caractère automatique de la 

nomination d’un commissaire aux comptes suppléant lors 

de la nomination d’un commissaire aux comptes titulaire. 

Ainsi, la désignation d’un commissaire aux comptes 

suppléant n’est désormais obligatoire que lorsque le 

commissaire aux comptes titulaire est une personne 

physique ou une société unipersonnelle.  
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Le registre des bénéficiaires effectifs est opérationnel ! 

L’obligation de renseigner le registre des bénéficiaires 

effectifs institué par l’ordonnance du 1er décembre 2016 est 

entrée en vigueur le 1er aout 2017.  

Ainsi, pour toute société nouvellement créée, il convient 

désormais de déposer au greffe du tribunal de commerce du 

lieu du siège, sous 15 jours de la délivrance du récépissé de 

dépôt de dossier de création d’entreprise, un document 

indiquant l’identité, le domicile personnel, les modalités du 

contrôle de chaque bénéficiaire effectif et la date à laquelle 

la ou les personnes physiques sont devenues bénéficiaire 

effectif.  

S’agissant des sociétés déjà immatriculées, la déclaration au 

registre des bénéficiaires effectifs devra être effectuée avant 

le 1er avril 2018. A l’issue de la déclaration initiale, il devra 

être procédé à une nouvelle déclaration dans les 30 jours 

suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification 

ou le complément des informations. 

Les sociétés soumises à l’obligation de déclaration sont les 

sociétés ou groupement ayant leur siège en France et les 

sociétés étrangères ayant un établissement en France (à 

l’exception notable des sociétés cotées). 

S’agissant des sociétés, un bénéficiaire effectif est toute 

personne physique possédant, directement ou 

indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de 

vote, ou exerçant un contrôle sur les organes de gestion, 

d’administration ou de direction ou sur l’assemblée 

générale.  

En cas de non-respect de l’obligation de renseigner le 

registre des bénéficiaires effectifs, la sanction maximale est 

de 6 mois de prison et 7.500 euros d’amende (37.500 euros 

pour les personnes morales). 

Ces informations ne seront pas accessibles au public même 

si le juge commis à la surveillance du registre du commerce 

et des sociétés pourra autoriser sur ordonnance toute 

personne justifiant d'un intérêt légitime à accéder au 

registre. Plusieurs autorités administratives et judiciaires 

listées à l’article R.561-57 du Code monétaire et financier 

auront accès au registre. 

Le coût de la formalité de dépôt est de 24,71 euros TTC lors 

de la constitution d’une société. Le cout de la régularisation 

sera de 54,32 euros TTC pour les sociétés immatriculées 

avant le 1er août 2017.  

 

 

Afin de favoriser le recours à l’emprunt obligataire comme 

outil de financement de l’économie et de renforcer 

l’attractivité de la place financière française le 

Gouvernement a adopté l’Ordonnance n° 2017-970 du 10 

mai 2017 « tendant à favoriser le développement des 

émissions obligataires ». 

Modification des conditions d’émission 

L’émission d’obligations par une société par actions ne 

disposant pas de deux bilans régulièrement approuvés par 

ses actionnaires doit être précédée d’une vérification de 

l’actif et du passif. 

Il est dorénavant précisé que c’est l’organe qui a la qualité 

pour décider ou autoriser l’émission (conseil 

d'administration, directoire, gérant(s), assemblée générale 

le cas échéant) qui désigne le ou les commissaires chargés de 

la vérification et que le rapport du ou des commissaires doit 

être mis à disposition de l’organe avant la prise de décision 

d’émission. 

Il n’est par ailleurs plus nécessaire de procéder à une 

vérification de l’actif et du passif : 

 lorsque l’émission bénéficie d’une garantie consentie 

par une société ayant elle-même établi deux bilans 

régulièrement approuvés par ses actionnaires (ex : 

caution consentie par une société mère ou une 

société sœur) ; ou 

 lorsque l’émission est gagée par des titres de créance 

sur l'Etat, sur les autres collectivités publiques ou 

sur des entreprises concessionnaires de l'Etat ou de 

toute autre collectivité publique ou subventionnées 

par ces mêmes collectivités. 

Enfin, le conseil d’administration ou le directoire pourra 

déléguer le pouvoir de réaliser une émission obligataire, par 

exemple au profit du directeur financier de l’émetteur.  

Modification du régime de la masse des obligataires 

Les représentants de la masse des obligataires, jusqu’alors 

obligatoirement de nationalité française pourront 

dorénavant être simplement ressortissants d’un Etat-

membre de l’Union Européenne ou domiciliés dans un Etat

-membre. 

Par ailleurs le nombre de représentants de la masse n’est 

plus plafonné à 3 personnes et leur désignation ne doit plus 

obligatoirement intervenir dans un délai d’un an à compter 

de la date de l’émission, même si s’agissant des émissions 

d’obligations offertes au public, les représentants doivent 

être désignés dans le contrat d’émission. 

Les représentants de la masse peuvent également déléguer, 

sous conditions, leur pouvoir à un tiers. 

2. La réforme des émissions obligataires 
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L'émetteur et les porteurs d'obligations pourront organiser 

leurs relations dans le contrat d’émission. La convocation 

des assemblées générales d'obligataires qui devait 

auparavant uniquement être faite dans les mêmes 

conditions de forme et de délai que celle des assemblées 

d'actionnaires pourra dorénavant être précisée librement 

dans le contrat d'émission.  Le contrat d’émission pourra 

également prévoir la consultation par écrit ou 

visioconférence. 

Les compétences de la masse des obligataires ont 

sensiblement été renforcées, ainsi : 

 la masse peut prendre « toutes mesures ayant pour 

objet d’assurer la défense des intérêts communs des 

obligataires » ; 

 la masse doit être consultée sur « toute proposition 

relative à l’émission d’obligations assorties d’une 

sureté réelle ne bénéficiant pas aux obligataires 

composant la masse ». l’étendue des champs 

concernés par la consultation a donc été augmentée ; 

 l’émetteur ne pourra plus passer outre la non-

approbation de l’assemblée générale de la masse 

relative à un projet de fusion ou de scission faute du 

quorum requis. 

Modifications du régime des titres obligataires 

Les suretés peuvent être constituées antérieurement ou 

concomitamment à l’émission et elles rétroagissent à la 

date de leur inscription pour les suretés soumises à 

inscription, et à la date de l’acte pour les suretés qui ne font 

pas l’objet d’une inscription. 

Dans le cas où les suretés seraient consenties dans un acte 

spécial conclu avant l’émission, les futurs représentants de 

la masse pourront intervenir au contrat de garantie pour le 

compte de la masse des obligataires en formation. 

A fin de simplification, la procédure spéciale d’autorisation 

en vue de décider de l’octroi par l’émetteur de suretés 

réelles au bénéfice des obligataires est supprimée. 

Enfin, la procédure de mainlevée des inscriptions pourra 

être contractualisée. 

Création d’un régime dérogatoire contractualisé 

Les émissions d’obligation dont la valeur nominale est 

supérieure à 100.000 euros ou ne peuvent être souscrites 

que pour un montant minimal supérieur à 100.000 euros 

peuvent déroger à « tout ou partie des dispositions législatives 

ou réglementaires relatives  la masse des obligataires, aux 

représentant de la masse et aux assemblées générale 

d’obligataires. » 

La réforme du statut de l’agent des suretés  

Le statut de l’agent des suretés a été refondu et de 

nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1 octobre 

2017.  

L’agent des suretés a pour rôle de gérer les suretés 

consenties à un ensemble de créanciers. Ainsi il intervient 

notamment lorsqu’un débiteur consent des suretés à 

plusieurs créanciers, à l’occasion d’un crédit syndiqué 

consenti par plusieurs établissements prêteurs, ou encore 

lors de l’émission de suretés en garantie d’un emprunt 

obligataire. 

Ces modifications visent à simplifier la gestion des suretés, 

à renforcer la sécurité des créanciers et ainsi améliorer la 

compétitivité de la place française en matière de 

financement syndiqués et d’émissions obligataires, 

notamment face au « security trustee » de droit anglo-

saxon. 

Ainsi on retiendra que : 

 Le champ d’intervention de l’agent des suretés est 

étendu toutes les suretés et garanties et non plus 

uniquement les suretés réelles. 

 Les suretés sont logées dans le patrimoine 

d’affection de l’agent des suretés, distinct de son 

patrimoine propre et donc à l’abri des poursuites des 

créanciers personnels de l’agent des suretés et de la 

plupart des créanciers du débiteur ou du constituant 

de la sureté (sauf créanciers de la conservation ou de 

la gestion des biens constituant la sureté et des 

créanciers titulaires d’un droit de suite sur ces 

biens). 

 Il n’est plus nécessaire de désigner l’agent des suretés 

dans l’acte qui matérialise l’obligation garantie. La 

désignation pourra être effectuée antérieurement ou 

postérieurement à la signature de l’acte constatant 

la sureté. Ainsi dans le cadre d’une syndication 

l’agent pourra être désigné dans la convention 

conclue entre les créanciers et les actionnaires de la 

société bénéficiaire du prêt syndiqué. 
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L’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations n’a toujours pas été ratifiée et n’a 

donc à ce jour qu’une valeur réglementaire.   

Le projet de loi de ratification déposé au Sénat le 9 juin 

2017 est une proposition d’adoption sans modification, 

mais une possible modification du texte initial par le 

parlement n’est pas à exclure. 

En attendant, le Haut Comité Juridique de la Place 

Financière de Paris a publié le 10 mai 2017 un rapport dans 

lequel il propose la modification de nombreux articles 

soumis à des difficultés d’application ou d’interprétation, 

notamment des articles 1161 et 1171 du code civil. 

L’article 1161 du code civil et l’encadrement de la 

double représentation 

Un même représentant ne peut plus agir pour le compte de 

deux parties à un même contrat ni contracter pour son 

propre compte avec le représenté.  

A défaut, l'acte accompli est nul, à moins que la loi ne 

l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.  

On peut toutefois s’interroger sur l’application d’une telle 

interdiction aux représentants légaux (mandataires 

sociaux, représentants munis d’un pouvoir) de plusieurs 

personnes morales. 

En effet, il n’est pas rare de voir un même représentant 

signer un acte au nom et pour le compte de deux ou 

plusieurs sociétés, notamment dans les groupes. Une telle 

interrogation est donc lourde de conséquences. 

La doctrine n’est globalement pas favorable à l’application 

de l’article 1161 du Code civil dans ce cas de figure mais 

reste prudente. Quant à la chancellerie, elle estime qu’une 

clarification du texte serait effectivement nécessaire.  

A ce stade et faute de clarification du texte à ce jour, la 

prudence recommande donc de : 

 faire signer des représentants légaux différents et 

non un même représentant ; 

 faire autoriser, ou à défaut ratifier,  l’acte par les 

associés des personnes morales concernées. 

On pourrait également envisager une autorisation générale 

(ou à durée limitée) lors de la nomination des dirigeants 

sociaux, une telle solution devant néanmoins être validée. 

 

Statuts, pactes d’actionnaires, contrats d’adhésion et 

déséquilibre significatif entre les parties 

L’article 1171 du Code de commerce prévoit que, dans un 

contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre 

significatif entre les droits et obligations des parties au 

contrat est réputée non écrite.  

Vues leurs caractéristiques et la succession de signataires et 

d’adhérents aux pactes d’actionnaires et statuts, ces 

« contrats » peuvent-ils, pour les associés autres que les 

fondateurs ou signataires initiaux, être qualifiés de contrats 

d’adhésion au sens de l’article 1171 ? 

Une telle qualification aurait des conséquences importantes 

puisque les clauses des statuts et des pactes, fruits de 

négociations et de rapports de force entre les contractants 

initiaux, ne sont pas nécessairement équilibrées (par 

exemple s’agissant des clauses d’exclusion ou de cession 

forcée). 

La Chancellerie estime que l’article 1171 n’a pas vocation à 

s’appliquer aux pactes et statuts et ne se montre donc pas 

favorable à une modification du texte. La doctrine, quant à 

elle, est également majoritairement opposée à l’application 

de l’article 1171 aux pactes et aux statuts mais fait preuve 

de prudence.  

On peut donc recommander à ce stade, faute de 

clarification (peu probable) du texte ou de jurisprudence, 

de se ménager, quand cela est possible, la preuve que la 

souscription ou l’acquisition des titres est le résultat d’une 

négociation globale dont l’adhésion aux statuts et/ou au 

pacte n’est qu’une conséquence ou une condition parmi 

d’autres. 

 

 

 

 

4. Bref retour sur la réforme des contrats 

Vos interlocuteurs : 
Laurent Cavallier                           Jean-Baptiste Guillot  
Avocat Associé                            Avocat Associé  
T: 01 53 53 44 44                         T: 01 53 53 44 44 
E: cavallier@rmt.fr                    E: guillot@rmt.fr   

Dominique Dermerguerian         Laurent Marville 
Avocat Associé                             Avocat Associé  
T: 01 53 53 44 44        T: 01 53 53 44 44 
E: dermerguerian@rmt.fr        E: marville@rmt.fr 
 
Pierre Menno de Girard               Philippe Torre 
Avocat Associé                            Avocat Associé            
T: 01 53 53 44 44                         T: 01 53 53 44 44 
E: degirard@rmt.fr                    E: torre@rmt.fr 


