
 

   

 

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la 

croissance et la transformation des entreprises (dite loi 

Pacte) réforme en profondeur le droit des sociétés. 

 

CAC 

 

Relèvement et harmonisation des seuils 

 

La nomination des commissaires aux comptes est 

désormais facultative pour toutes les sociétés 

commerciales (hors EIP et SEML), sauf en cas de 

franchissement de 2 des 3 seuils suivants (seuils UE) : 

 

 Bilan ≥ 4M€ (auparavant 1M€ dans les SAS et 

1,55M€ dans les SARL) ; 

 Chiffre d’affaires ≥ 8M€ (auparavant 2M€ dans 

les SAS et 3,1M€ dans les SARL) ; 

 Effectif ≥ 50 (auparavant 20 dans les SAS et 50 

dans les SARL). 

 

Mission Petites Entreprises (« Audit légal des Petites 

Entreprises ») 

 

Une nouvelle mission légale est créée pour le 

commissaire aux comptes, l’audit légal des petites 

entreprises dont la durée du mandat est limitée à 3 

exercices.  

 

Lorsque le commissaire aux compte est désigné de 

manière volontaire ou en application des dispositions 

relatives aux « petits groupes » ou aux sociétés 

contrôlées significatives, la société peut décider que 

son commissaire aux comptes exercera une mission  

d’audit légal des petites entreprises sur seulement 3 

exercices (et non 6 exercices dans le cadre d’une 

missions classique). 

 

Petits groupes 

 

Cette notion vise les groupes de sociétés dont la tête 

de groupe n’est pas tenue de consolider au regard des 

dispositions de l’article L.823-2-2 du Code de 

commerce. 

 

En cas de « petit groupe », l’entité qui contrôle (au 

sens de l’article L.233-3 du Code de commerce) doit 

désigner un commissaire aux comptes si le « petit 

groupe » dépasse 2 des 3 seuils UE  présentés ci-

dessus. 

 

Le calcul se fait sur la base des chiffres agrégés des 

derniers comptes annuels arrêtés de la tête de groupe 

et des sociétés contrôlées composant le « petit 

groupe » (sans prorata et sans élimination des 

opérations internes). 

 

Dans l’hypothèse d’un « petit groupe », une société 

contrôlée doit elle-même désigner un CAC avec une 

mission d’audit légal des Petites Entreprises si, 

individuellement, elle dépasse les seuils des filiales 

significatives,  soit : 

 

 Bilan ≥ 2M€ ; 

 Chiffre d’affaires ≥ 4M€ ; 

 Effectif ≥ 25.  

 

Les mandats en cours se poursuivent jusqu’à leur 

terme. Toutefois, les sociétés qui, pour le dernier 

exercice clos avant le 27 mai 2019, ne franchissent pas 

2 des 3 seuils UE peuvent, en accord avec leur CAC, 

choisir que ce dernier exécutera son mandat jusqu’à 

son terme mais selon les modalités de la nouvelle 

mission d’audit légal des Petites Entreprises. 

 

Intérêt social, raison d’être et sociétés à mission 

 

Intérêt social et enjeux sociaux et environnementaux 

 

L’article 1833 du Code civil portant sur l’objet licite 

de toute société et sa constitution dans l’intérêt 

commun des associés est enrichi d’un alinéa 2 ainsi 

rédigé : « La société est gérée dans son intérêt social et en 

prenant en considération les enjeux sociaux et 

environnementaux de son activité ». 
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Si la codification de l’intérêt social est une 

consécration de la jurisprudence, l’obligation de 

prendre en considération les enjeux sociaux et 

environnementaux de son activité est une notion 

nouvelle qui s’inscrit dans le contexte de RSE.  

 

La portée de cette réforme reste néanmoins difficile à 

percevoir. En effet, les actes pris en violation du 

nouvel alinéa ne pourraient être annulés (exclusion 

expresse ajoutée aux articles 1844-10 alinéa 3 du Code 

Civil et L.235-1, alinéa 2 du Code de Commerce).  

 

Des dispositions identiques sont introduites aux 

articles L.225-35, alinéa 1 et L.225-64, alinéa 1 du 

Code de Commerce relatifs au conseil d’administration 

et au directoire des SA qui doivent désormais 

déterminer les orientations de l’activité de la société « 

conformément à son intérêt social et en prenant en 

considération ses enjeux sociaux et environnementaux ». 

 

Le risque est donc essentiellement l’engagement de la 

responsabilité des dirigeants en droit commun ainsi 

qu’un motif de révocation de ces mêmes dirigeants. 

 

Raison d’être : droit des sociétés et philosophie 

 

Le nouvel article 1835 du Code civil permet aux 

sociétés de se doter d’une « raison d’être ». Ainsi, « les 

statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des 

principes dont la société se dote et pour le respect desquels 

elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son 

activité ». 

 

La portée de ce dispositif est toutefois difficile à 

anticiper. En effet, la méconnaissance par un 

dirigeant de la raison d’être pourrait, le cas échéant, 

constituer une violation des statuts de nature à 

engager sa responsabilité et constituer un juste motif 

de révocation. 

 

Sociétés à mission 

 

Le nouvel article L.210-10 du Code de commerce 

permet aux sociétés dotées dans leurs statuts d’une 

raison d’être d’opter pour le statut de société dite « à 

mission ».   

 

Un « comité de mission », distinct des organes sociaux 

et devant comporter au moins un salarié exercera le 

suivi de l’exécution de la mission statutaire et 

présentera un rapport joint au rapport de gestion à 

l’assemblée générale d’approbation des comptes.  

 

Le contrôle sera également externe par la rédaction 

par un organisme tiers indépendant d’un avis joint au 

rapport de gestion.  

 

Les sociétés à mission doivent être déclarées comme 

telles auprès du greffe. 

 

Actionnariat 

 

Elargissement du champ des BSPCE 

 

Le champ des bénéficiaires de Bonds de Souscription 

de Parts de Créateurs d’Entreprise (BSPCE) est 

élargi : 

 

 dans les SA, aux administrateurs et membres 

du Conseil de Surveillance ; 

 dans les SAS, aux membres des organes 

statutaires équivalents. 

 

Faculté d’attribution d’actions gratuites augmentée 

 

Le pourcentage maximum global de 10% du capital 

pouvant être attribué en attribution d’actions 

gratuites (AGA) (15% pour les PME) ne prend plus en 

compte :  

 

 les actions qui n’ont pas été définitivement 

attribuées au terme de la période 

d’acquisition ; 

 les actions qui ne sont plus soumises à 

l’obligation de conservation. 

 

Actions de préférence 

 

Les SAS mais aussi les SA et les SCA non cotées 

peuvent désormais émettre des Actions de Préférence 

(ADP) à droit de vote multiple. 

 

Les ADP des sociétés non cotées peuvent désormais 

être stipulées rachetables à la main exclusive de leurs 

titulaires. 

 

Enfin, les détenteurs d’ADP comportant des droits 

financiers limités ne bénéficient plus d’un quelconque 

droit préférentiel de souscription, que ces actions 

soient assorties ou non de droits de vote. 
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Comptes courants 

 

La loi Pacte supprime la condition de détention du 

capital (5%) imposée aux associés pour consentir une 

avance en  compte courant. 

 

Par ailleurs, la possibilité de consentir une avance en 

compte courant est étendue aux présidents de SAS 

ainsi qu’aux Directeurs Généraux et directeurs 

généraux délégués des SA et SAS (jusque maintenant 

possible pour les seuls gérants, administrateurs, 

membres du directoire ou du conseil de surveillance). 

 

Procédures collectives 

 

Pouvoirs d’enquête du juge étendus en cas de 

conciliation  

 

Après l’ouverture d’une procédure de conciliation, le 

président du Tribunal de Commerce peut désormais 

accéder aux informations financières détenues par les 

entreprises d’assurance-crédit. 

 

Le débiteur pourra proposer un administrateur 

judiciaire 

 

Jusque-là limitée à la procédure de sauvegarde, la  

faculté pour le chef d’entreprise de soumettre un nom 

pour la désignation de l’administrateur judiciaire est 

étendue à la procédure de redressement judiciaire. 

 

Sauf avis contraire du ministère public, il pourra 

proposer l’administrateur judiciaire qui l’a 

précédemment accompagné pendant la sauvegarde 

convertie en redressement judiciaire. 

 

Rétablissement professionnel des entreteneurs 

individuels favorisé 

 

Afin d’élargir le champ d’application de la procédure 

de rétablissement professionnel, la loi Pacte 

systématise l’examen par le tribunal des conditions 

d’application de cette procédure lorsqu’il est saisi 

d’une demande de résolution du plan de sauvegarde 

ou du plan de redressement judiciaire en cas de 

survenance de la cessation des paiements en cours de 

plan, ou lorsqu’il est saisi d’une demande ab initio 

d’ouverture d’une procédure de redressement 

judiciaire ou de liquidation judiciaire. 

 

Liquidation judiciaire et casier judiciaire 

 

La liquidation judiciaire ne sera désormais plus 

inscrite au casier judiciaire du débiteur personne 

physique. 

 

Autres principales mesures en droit des sociétés 

 

Renforcement du contrôle des investissements 

étrangers  

 

Les pouvoirs d’injonction du ministre de l’économie 

sont renforcés (avec astreinte le cas échéant) : 

injonction à l’investisseur de déposer une demande 

d’autorisation, de rétablir à ses frais la situation 

antérieure ou encore de modifier l’investissement. 

 

Simplification et harmonisation des seuils d’effectifs 

 

Une simplification des seuils d’effectifs est introduite 

et les nouveaux seuils retenus sont de 11, 50 et 250 

salariés. 

 

Le nouveau dispositif unifié exige qu’un seuil soit 

atteint ou franchi pendant cinq années civiles 

consécutives pour être contraignant.  

 

Suppression du forfait social  à 20%  

 

Afin de développer l’épargne salariale, le forfait social 

à 20% est supprimé sur : 

 

 l’intéressement, pour les entreprises de moins 

de 250 salariés ; 

 la participation et l’abondement employeur 

pour les entreprises de moins de 50 salariés. 

 

Mesures pour inciter les entrepreneurs à adopter le 

statut de l’EIRL  

 

Lors de la création de son entreprise, l’entrepreneur 

doit désormais simplement déclarer s’il choisit 

d’exercer ou non son activité sous le statut 

d’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée 

(EIRL), sans faire l’objet d’une procédure 

d’évaluation des biens affectés au patrimoine 

professionnel. 
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La loi n°2019-744 de simplification, de clarification et 

d'actualisation du droit des sociétés  a été votée le 19 

juillet 2019 et est en vigueur depuis le 20 juillet 2019. 

 

Fonds  de commerce : cession et location-gérance 

 

Cession d’un fonds de commerce 

 

L’article L.141-1 du Code de commerce, qui imposait, 

à peine de nullité de l’acte, de nombreuses mentions 

obligatoires dans les actes de cession et d’apport de 

fonds de commerces, a été abrogé. 

 

Pour mémoire cet article prévoyait notamment les 

mentions suivantes : nom du précédent vendeur , prix 

d’acquisition, chiffres d’affaires et résultats 

d’exploitation des trois derniers exercices. 

 

Mise en location-gérance d’un fonds de commerce 

 

L’obligation d’exploitation minimum pendant 5 ans 

d’un fonds de commerce par son propriétaire avant de 

pouvoir le mettre en location-gérance a été  

supprimée. L’article de L.144-3 du Code de commerce 

a ainsi été abrogé. 

 

Clarification des droits du nu-propriétaire et de 

l’usufruitier 

Si le droit de vote concernant l'affectation des 

bénéfices est réservé à l'usufruitier il en est 

dorénavant autrement pour les autres décisions. 

 

En effet l’article 1844 du Code civil prévoit désormais 

que s’agissant des décisions autres que celles relatives 

à l’affectation des bénéfices, le droit de vote 

appartient en principe au nu-propriétaire mais que le 

nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent  convenir que 

le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. 

Prorogation des sociétés 

Les règles relatives à la prorogation des sociétés ont 

été assouplies. 

 

Les associés doivent toujours être consultés un an au 

moins avant la date d'expiration de la société à  l'effet 

de décider si la société doit être prorogée. 

 

Toutefois si la consultation n'a pas eu lieu, le 

président du tribunal, statuant sur requête à la 

demande de tout associé et saisi dans l'année qui suit 

la date d'expiration de la société, peut constater 

l'intention des associés de proroger la société et 

autoriser la consultation des associes à titre de 

régularisation dans un délai de trois mois. 

 

Cette procédure permet de valider les actes accomplis 

entre le terme de la société et la décision de 

prorogation. 

 

SARL - Nullité des décisions collectives violant les 

règles de majorité et de quorum 

 

Il a été créé une sanction de nullité facultative des 

décisions prises irrégulièrement par l’assemblée des 

associés de SARL. 

 

Antérieurement, en application du principe selon 

lequel il n’y a pas de nullité sans texte, il n'était pas 

possible d’annuler les décisions d’associés de SARL 

prises en violation des règles de quorum et de 

majorité. 

 

Augmentations de capital réservées aux salariés 

 

L’obligation triennale de soumettre à l’assemblée 

générale un projet d’augmentation de capital réservée 

aux salariés (lorsque ceux-ci détiennent moins de 3% 

du capital social) est supprimée.  

 

Toutefois l’obligations de soumettre une telle 

proposition en cas d’augmentation de capital par 

apport en numéraire est maintenue (dans les sociétés 

par actions). 

 

 

 

 

 

2. Loi de simplification du droit des 

sociétés 
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SA - Octroi de garanties par une société mère à ses 

filiales 

 

Les conditions d’octroi de garanties par une société 

mère à ses filiales ont été précisées. 

 

Les cautions, avals et garanties donnés par des SA 

(autres que les établissements bancaires ou financiers) 

doivent être autorisés par le Conseil d’Administration 

ou le Conseil de Surveillance dans la limite du plafond 

que fixent ces conseils. 

 

S’agissant des filiales (au sens de l’article L.233-16 II 

du Code de commerce) il peut désormais être octroyé 

une autorisation globale et annuelle sans limite de 

montant. 

 

Par ailleurs le Conseil d’Administration ou le Conseil 

de Surveillance peut autoriser le Directeur Général ou 

le Directoire à donner, globalement et sans limite de 

montant, des cautionnements, avals ou garanties pour  

garantir les engagements pris  par ses filiales, sous 

réserve d’en rendre compte au Conseil au moins une 

fois par an. 

 

SA -  Autres dispositions nouvelles 

 

Calcul de majorité aux assemblées générales 

 

La majorité requise pour les assemblées générales 

ordinaires et les assemblées générales extraordinaires 

est désormais déterminée en fonction des seules voix 

exprimées par les actionnaires présents et représentés.  

Les abstentions, les votes blancs et les votes nuls sont 

exclus du décompte et ne sont plus comptabilisés 

comme négatifs. 

 

Dématérialisation des assemblées générales de SA non-

cotées 

 

Les actionnaires ne peuvent désormais s’opposer à la 

dématérialisation que des seules assemblées générales 

extraordinaires. 

 

En effet il n’est plus possible pour les actionnaires de 

s’opposer à la dématérialisation des assemblées 

générales ordinaires (cf. article L.225-103-1 du Code 

de commerce). 

 

Nullités d’assemblées générales 

 

Il est prévu la nullité obligatoire de l’assemblée 

générale ordinaire annuelle en cas de non-présentation 

du rapport des commissaires aux comptes sur les 

comptes annuels. 

 

Par ailleurs en cas de délibération sur un sujet non 

inscrit à l’ordre du jour la sanction de nullité devient 

facultative (le juge pourra ainsi apprécier si la 

délibération n’était finalement que la conséquence 

nécessaire d’une résolution formellement inscrite ou 

si, au contraire, l’examen du sujet n’était pas 

nécessaire compte tenu des circonstances) . 

 

Programme de rachat de ses propres titres par une 

société non cotée 

 

Dorénavant lorsque l’assemblée générale sera appelée 

à autoriser le rachat d’actions elle pourra permettre 

que les éventuelles actions rachetées mais non 

utilisées soient utilisées pour une autre finalité que 

celle initialement prévue. 

 

Antérieurement les actions rachetées devaient 

obligatoirement être utilisées conformément aux 

finalités déterminées par l’assemblée générale ayant 

autorisé le rachat et une nouvelle assemblée générale 

était obligatoire afin d’affecter à une autre finalité les 

actions non utilisées. 

 

Par ailleurs il n’est plus nécessaire de respecter 

l’égalité entre les actionnaires dans les programmes de 

rachat d’actions et la société n’a donc plus à adresser 

une offre de rachat à tous ses actionnaires. 

 

Attention toutefois, cette possibilité ne concerne que 

les programmes de rachat d’actions et non les rachats 

d’actions dans le cadre de réductions de capital par 

rachat. 

 

Constitution de SAS : suppression du commissaire 

en cas d’avantages particuliers 

 

Dans le cadre de la constitution d’une SAS, en cas 

d’avantages particuliers, il n’est plus nécessaire de   

faire évaluer ces avantages par un commissaire aux 

avantages particuliers. 

 

En effet l’article L.227-1 du Code de commerce exclu 

l’application aux SAS du second alinéa de l’article 

L.225-14 du Code de commerce. 

 

L’évaluation des avantages particuliers octroyés en 

cours de vie sociale reste toutefois obligatoire. 
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SAS - Apports en industrie : suppression du 

commissaire aux apports 

 

Il n’est plus obligatoire dans les SAS de procéder à 

une évaluation des apports en industrie. 

 

Sous le régime antérieur  les statuts devaient fixer un 

délai au terme duquel, après leur émission, les actions 

issues d’apports en industrie devaient faire l’objet 

d’une évaluation par un commissaire aux apports. 

 

Cette modification concerne les apports en industrie 

effectués aussi bien lors de la constitution de la société 

qu’en cours de vie sociale. 

 

SAS -  Clauses d’exclusion 

 

L’article L.227-19 du Code de commerce a été modifié 

et prévoit désormais qu’une clause statutaire 

d’exclusion peut être adoptée ou modifiée à la 

majorité prévue pas les statuts (et non plus à 

l’unanimité). 

 

En l’absence de précisions dans les statuts, 

l’unanimité prévaudra. 

 

Cette modification du Code de commerce pose un 

problème de compatibilité  avec l’article 1836 alinéa 2 

du Code civil qui prévoit que les engagements des 

associés ne peuvent pas être augmentés sans le 

consentement de chacun d’eux. 

 

Par ailleurs des actionnaires minoritaires pourraient 

chercher à invoquer le cas échéant un abus de 

majorité. 

 

Émission d’actions de préférence - Commissaire 

aux avantages particuliers 

 

La loi a raccourci de 5 ans à 3 ans le délai pendant 

lequel un commissaire aux comptes ayant réalisé une 

mission au sein d’une société ne peut pas être désigné 

en tant que commissaire aux avantages particuliers.  

 

Extension du régime des fusions simplifiées 

 

Extension aux fusions entre sociétés soeurs 

 

Le régime des  fusions simplifiées a été ouvert aux 

fusions entre société soeurs, c’est-à-dire les sociétés 

dont la même société mère détient au moins 100% du 

capital social ou 90% des droits de vote. 

 

Par ailleurs si la société mère détient 100% du capital 

social des société soeurs il n’y a pas lieu à échange de 

titres. 

 

Extension aux apports partiels d’actifs 

 

Le régime des fusions simplifiées devient également 

applicable dans les cas où l’apporteuse détient 100% 

du capital social de la société bénéficiaire  (apport 

d’une mère à sa fille) ou que 100% du capital social de 

l’apporteuse est détenu par la société bénéficiaire 

(apport d’une fille à sa mère). 

 

Estimation du prix de vente - Article 1592 du 

Code civil 

 

L’article 1592 du Code civil  énonce qu’en matière de 

vente, le prix de vente peut être laissé à l’estimation 

d’un tiers. 

 

Antérieurement, il était prévu que si le tiers ne 

voulait par ou ne pouvait pas estimer le prix, il n’y 

avait pas de vente. 

 

En pratique il était souvent convenu 

contractuellement que dans une telle situation un 

autre tiers serait appelé afin d’estimer le prix de 

vente. Cette pratique soulevait toutefois des doutes en 

doctrine. 

 

Dorénavant l’article 1592  prévoit que si le premier 

tiers saisi ne se prononce pas, un autre tiers pourra 

procéder à l’estimation. 

 

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 
 
Dimonique Dermerguerian Laurent Marville 
Avocat Associé  Avocat Associé  
T: 01 53 53  44 44 T: 01 53 53  44 44 
E : dermergurian@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 
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