
Image not found or type unknown

Au nom de l’Affectio societatis, dissoudre
une société ou en exclure l’associé ou
l’actionnaire?
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Un associé ou actionnaire d’une Société peut il demander en justice la dissolution de la
société au motif qu’il y manque l’affectio societatis ? Quels moyens la société ou les autres
actionnaires peuvent-ils user pour empêcher la dissolution ainsi demandée ?

I Liminaires

En droit commercial l'associé a entre autres obligations celle générale de bonne foi.[1] De plus, la
permanence de la qualité d'associé est une question située au carrefour de thèmes de réflexion
essentiels en droit des sociétés comme l'intuitu personae, l'affectio societatis, l'intervention du juge 
dans la vie des sociétés, la nature contractuelle ou institutionnelle de la société, l'intérêt socialet la 
place de l'associé au sein de la société.

La qualité d'associé ou d’actionnaire est, en effet, étroitement liée au conflit entre l'intérêt social et
l'intérêt particulier de l'associé.

D'une part, la société a un intérêt propre qui peut être défini comme « l'intérêt supérieur de la 
personne morale elle-même, c'est-à-dire de l'entreprise considérée comme un agent économique 
autonome, poursuivant des fins propres distincts notamment de celles de ses actionnaires, de ses 
salariés, de ses créanciers dont le fisc, de ses fournisseurs et de ses clients, mais qui 
correspondent à leur intérêt général commun qui est d'assurer la prospérité et la continuité de 
l'entreprise »[2] 

Cet intérêt exige dans certains cas le départ d'un ou de plusieurs associés et commande dans
d'autres cas que ceux-ci demeurent dans la société. Le présent article traitera donc de la double
question du choix à faire : dissoudre la société ou exclure l’actionnaire qui en fait la demande ?

II. De l’affectio societatis : « Du je t’aime moi non plus » ou quand l'intérêt social entre en 
conflit avec l'intérêt personnel des associés ?

L'affectio societatis qui anime l'associé ou l’actionnaire lors de son entrée en société révèle la
volonté de celui-ci d'être ou de se comporter en associé et traduit son sentiment d'appartenance
au groupement.[3] Ainsi, la question n'est pas dénuée de tout intérêt vis-à-vis des associés pour
qui la stabilité de leur appartenance à la société ainsi que la possibilité pour eux de quitter
volontairement celle-ci constituent des éléments essentiels lors de la détermination de leur choix
de placement.
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L'analyse institutionnelle de la société veut que celle-ci « ne soit pas qu'un contrat abandonné en 
tant que tel à la volonté de ceux qui lui ont donné naissance, mais plutôt une institution, c'est-à-
dire un corps social dépassant les volontés individuelles ».[4]

En constituant une société, les associés ou actionnaires donnent, en effet, naissance à une
personne morale autonome, distincte d'eux. « Cette société a ensuite une vie propre, elle 
embauche des salariés, joue un rôle économique ».[5] Elle a donc un intérêt propre qu'il faut
protéger, une vie propre dont il faut, autant que possible, assurer la pérennité.[6]

L'intérêt social mérite donc protection lorsqu'il vient éventuellement en conflit avec l'intérêt
personnel des associés.[7]

III. De l’exclusion de l’actionnaire pour épargner la vie de la société : quels contours ?

En tant qu'institution ayant un intérêt propre, la société ne doit-elle pas également pouvoir 
se séparer d'un actionnaire ou associé lorsque cet intérêt l'exige ?

Dans certains cas, l'associé nuit à l'intérêt social soit par sa personne, soit par son comportement
au point que le maintien de sa qualité ne puisse raisonnablement plus être toléré. Tel est, par
exemple, le cas lorsqu'un associé perturbe le fonctionnement social en n'exécutant pas les
obligations lui incombant ou en développant une attitude conflictuelle.

Il y a là non seulement atteinte à l'intérêt social mais aussi disparition de l'affectio societatis,
élément obligatoire du contrat de société et révélateur de la qualité d'associé.[8]

La perte de l'affectio societatis ne devrait-elle pas logiquement entraîner celle de la qualité
d'associé ? N'a-t-on pas, à cet égard, affirmé que l'affectio societatis « donne son originalité au 
fonctionnement de la société » et « explique en partie pourquoi les techniques sociétaires diffèrent 
de celles qui gouvernent l'exécution des contrats »[9] ?

3.1. L'exclusion en tant que remède à la disparition de la société 

L'exclusion d'un associé est parfois décidée en tant que substitut à la dissolution de la société.
Dans ce cas, elle est prononcée dans un souci d'assurer la pérennité de la personne morale.

Ainsi, l'associé qui est à l'origine d'une cause de dissolution de la société pourrait-il se trouver
exclu de celle-ci afin d'assurer la continuité de l'activité sociale. La dissolution d'une société ruine,
en effet, le projet des associés, menace l'emploi et met un terme à l'exploitation sociale.
L'exclusion d'un associé s'apparente donc à un « remède » auquel il est recouru dans le but
d'éviter l'anéantissement de la société.[10]

 

Cela se vérifie entre autres dans l’hypothèse de l'introduction d'une action en dissolution de la
société.

3.2. L'exclusion suite à une demande de dissolution de la société 

Le souci de la pérennité de la société conduit le droit commercial à prévoir l'exclusion d'un associé
lorsque la dissolution de la société a été demandée. En effet, afin d'écarter l'anéantissement de la
personne morale, ladite mesure peut être mise en oeuvre lorsque la dissolution de la société a été
réclamée même pour justes motifs.

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés



L'exclusion d'un associé peut être même prononcée lorsque la dissolution de la société a été
demandée pour justes motifs. Ainsi, si un associé utilise l'arme de la dissolution pour justes motifs,
celle-ci risque-t-elle de se retourner contre lui et entraîner son exclusion de la société. Une telle
mesure dont l'importance est considérable pose la question de la détermination de l'associé qui en
est frappé.

L'exclusion d'un associé est une mesure prise dans le but de préserver l'intérêt social. Il y a donc
un choix à faire au profit des associés entre la dissolution de la société et l'exclusion de celui
d'entre eux qui donne lieu à cette dissolution. L'exclusion constitue donc un palliatif à la
dissolution. Elle a pour but d'assurer la pérennité de l'entreprise en tant qu'entité économique,
jouant un rôle primordial dans le développement du tissu économique national. [11]

 

IV. Faut-il conclure ? 

Non, car étant donné que mettre un terme anticipé à une personne morale est une mesure grave,
il est préférable d'écarter celui qui se trouve à l'origine de sa disparition. C'est dans ce contexte
que s'inscrivent certaines décisions en France, Belgique, Tunisie, etc. Mais la République
Démocratique du Congo ne peut-elle pas suivre le pas ? Avec l’adhésion à l’OHADA, le droit
commercial congolais dansera sans nul doute au pas de ce changement pour l’harmonisation du
droit des affaires en Afrique. 
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