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Parts sociales et comptes courants
s’affirment en communauté
Les opérations sur les parts sociales et les comptes courants d’associés répondent

à des règles bien précises en régime de communauté. Les pouvoirs des époux sont

ainsi strictement encadrés en la matière. Tour d’horizon de la jurisprudence la plus

récente. Avec une exigence des juges : la précision !

3 Par Pascal PINEAU
Chargé d’études et d’enseignement
à l’AUREP – Université d’Auvergne

L es pouvoirs des époux sur les biens de la com-munauté sont visés aux articles 1421 et suivants
du Code civil. Un bref rappel de l’articulation géné-
rale du dispositif permettra ensuite de mieux
positionner les opérations sur parts et comptes cou-
rants d’associés.

Tout d’abord, par commodité, le législateur a posé
un principe de gestion concurrente : « chacun des
époux a le pouvoir d’administrer seul les biens com-

muns et d’en disposer, sauf à répondre des fautes

qu’il aurait commises dans sa gestion » (C. civ.,
art. 1421, al. 1er). Soit l’un, soit l’autre. La main est
partagée.

« Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425 »
(C. civ., art. 1421, al. 3). Quand les opérations visées
prennent de l’ampleur, la cogestion s’impose : « les
époux ne peuvent, l’un sans l’autre,… ». Voilà bien
un leitmotiv exigeant, qui réunit les époux dans la
décision, sans d’ailleurs pour autant les mettre sur un
pied d’égalité.

Par exemple, aux termes de l’article 1422, alinéa 1er,
du Code civil, si « les époux ne peuvent, l’un sans
l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens

de la communauté », il n’est en aucunemanière exigé

qu’ils soient tous deux donateurs (le donateur du bien
de la communauté devra récompense à celle-ci lors
de la liquidation du régime).
Autre exception, résurgence de l’autonomie profes-
sionnelle posée par l’article 223 du Code civil (« Cha-
que époux peut librement exercer une profession, per-

cevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être

acquitté des charges du mariage »), « l’époux qui
exerce une profession séparée a seul le pouvoir

d’accomplir les actes d’administration et de disposi-

tion nécessaires à celle-ci » (C. civ., art. 1421, al. 2).
Le bon sens, en deux temps et trois mouvements. Les
pouvoirs de nos héros nous sont désormais connus.
Les bases sont posées. Ou presque. Il en est ainsi une
autre qu’il faut apparemment reprendre.
Si les titres de sociétés se divisent en parts sociales et
actions, rappelons ce qu’est le compte courant d’asso-
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cié : une créance de l’associé contre la société et réciproque-
ment une dette de la société envers l’associé. Cette créance,
d’évidence, ne se confond en aucune manière avec les titres
eux-mêmes. C’est ce que la Cour de cassation a vivement
rappelé à une cour d’appel perdue (Cass. 3e civ., 18 nov.
2009, no 08-18.740).

En effet, dans sa décision, ladite cour d’appel (CA Aix-en-
Provence, ch. 1, sect. A, 27 mai 2008, no RG : 07/12790) se
bornait à constater d’une société dont l’expert-comptable,
sur ordre du gérant, « procédait dans les écritures au solde
du compte courant et le ventilait », que « [le] compte cou-
rant était égal à zéro ». Angoissant ! Surtout avec un enjeu
de près de 215 000 €…

Et la Cour de cassation de casser l’arrêt en ramenant les
protagonistes à l’évidence : « la donation-partage ne por-
tant que sur les droits d’associés eux-mêmes, sans autre pré-

cision, ne pouvait s’étendre en l’absence de clause particu-

lière au solde créditeur [du] compte courant ». Que de chemin
pour en arriver là seulement !

Maintenant que tout est revenu dans l’ordre, passons aux
choses sérieuses : les pouvoirs des époux. En commençant
par le compte courant puisque nous venons de le distin-
guer.

Fait-il partie des exceptions visées par la cogestion (C. civ.,
art. 1422 à 1425) ? Non, il ne figure pas dans la liste. Est-ce
suffisant pour qu’une femme puisse demander le rembour-
sement du compte courant d’associé de son mari ?

La réponse est négative. Dans l’affaire jugée, des époux
mariés sous le régime de la communauté avaient constitué
deux SARL dont ils ont ensuite cédé la totalité des parts
soc ia l e s à une aut re soc ié té , en s ’engageant
concomitamment à bloquer le compte courant, à hauteur
de 500 000 F, en exécution d’une convention de garantie
d’actif et de passif.

La Cour de cassation, confirmant d’ailleurs la position de la
cour d’appel, a considéré que l’épouse « n’avait pas qualité
à agir en remboursement du compte courant d’associé dont

son mari était le seul titulaire, peu important que la somme

provenant d’un tel remboursement dût figurer à l’actif de la

communauté » (Cass. 1re civ., 9 févr. 2011, no 09-68.659).

La question dépassait donc le seul cadre de l’article 1421 du
Code civil, lequel laissait entendre que, si chacun des époux
avait le pouvoir d’administrer seul les biens communs, il avait
aussi, et à ce titre, qualité pour exercer seul les actions en
justice relatives à ces biens.

À bien y regarder, la solution retenue est un énième avatar
de la distinction entre titre et finance. Distinction affinée
pour les titres de société d’ailleurs, puisqu’en la matière elle
se fait directement entre propriété des parts… et qualité
d’associé, à l’instigation du législateur lui-même et, plus par-
ticulièrement, de l’article 1832-2 du Code civil.
Cet article connecte en priorité, dans son deuxième alinéa,
la qualité d’associé et à l’affectio societatis : « la qualité
d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou

réalise l’acquisition ». Et ce nonobstant l’utilisation de deniers
communs.
Il n’empêche. La porte n’est pas pour autant fermée au
conjoint : « la qualité d’associé est également reconnue,
pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint

qui a notifié à la société son intention d’être personnelle-

ment associé ».
Encore faut-il que ce dernier soit au courant de l’opération.
L’article 1832-2, d’emblée, lui en offre le moyen le plus sûr :
« un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427,
employer des biens communs pour faire un apport à une

société ou acquérir des parts sociales non négociables sans

que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié

dans l’acte ».
La procédure décrite fait partie des classiques et il est
aujourd’hui rare qu’elle fasse défaut. Simplement peut-on
regretter qu’elle ait désormais tout d’un réflexe, y compris
les aspects les moins séduisants.
Tout d’abord, une attention qui se relâche lorsqu’il s’agit de
déterminer la propriété des biens et deniers utilisés – laquelle
est pourtant à la base de la procédure.
Ainsi, par exemple, l’utilisation erronée de la procédure lors
de l’apport d’une clientèle propre – car créée avant le
mariage – à une société civile professionnelle d’avocats.
Les parts reçues en rémunération de l’apport sont évidem-
ment propres par subrogation, mais il aura fallu combattre
jusque devant la Cour d’appel de Versailles (CA Versailles,
27 juin 2007, no RG : 06/08738) pour que la solution
s’impose (v. Pineau P., Aucun respect pour l’étiquette,
Newsletter AUREP no 61, mars 2009).
Ensuite, une tendance lourde à faire décliner au conjoint la
qualité d’associé qui confine au systématisme.
Qu’en est-il exactement de l’information du conjoint ?
Comprend-il qu’en abdiquant toute prétention à la qualité
d’associé, il se prive du droit de vote ? Bien que propriétaire
des parts, il sera réduit à la portion congrue, perdant le pou-
voir sur les biens et droits de la société.
Il arrive malgré tout parfois que la procédure ne soit pas
respectée. Et que le conjoint réagisse. « Si l’un des époux a
outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à

moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annula-
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tion » (C. civ., art. 1427, al. 1er). La sanction est lourde.
Encore faut-il réagir à temps. Or, « l’action en nullité est
ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où

il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être inten-

tée plus de deux ans après la dissolution de la commu-

nauté » (C. civ., art. 1427, al. 2).

L’horloge tourne bien vite. Et si les deux ans, décomptés à
partir de la date adéquate, ont déjà passé ? Peut-on utiliser
l’action en inopposabilité ouverte par l’article 1421 du Code
civil pour sanctionner les actes frauduleux, laquelle se pres-
crit par trente ans ?

Concernant l’apport en numéraire effectué par le mari au
capital d’une SCI, la Cour de cassation a tranché (Cass.
1re civ., 23 mars 2011, no 09-66.512) : l’action en nullité
(C. civ., art. 1427) est exclusive de l’action en inopposabilité
(C. civ., art. 1421), cette dernière ne trouvant à s’appliquer
qu’à défaut d’autre sanction.

Restons sur la question de l’apport, en l’occurrence celui
d’un fonds artisanal, pour un arrêt de la Cour de cassation
riche en enseignements (Cass. 1re civ., 27 mai 2010, no 09-
11.894).

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel (CA
Lyon, 16 déc. 2008) en ce qu’il a débouté l’épouse de sa
demande de récompense au titre du matériel acquis par
l’époux pour l’exploitation du fonds préalablement à
l’apport.

En effet, l’arrêt d’appel, s’il énonce que ce matériel est pro-
pre à titre d’accessoire – ce qui est exact –, reproche à
l’épouse de ne pas rapporter la preuve d’un financement
par la communauté… alors que dans le même temps il
énonce que ledit financement a été réalisé grâce à l’indus-
trie personnelle du mari, dont les produits entrent bien sûr
en communauté, aux termes de l’article 1401 du Code civil !

Notons, même si l’arrêt n’aborde pas ce point, que la récom-
pense devrait être calculée suivant le profit subsistant (C. civ.,
art. 1469, al. 3), en suivant l’évolution de la valeur des titres
et non de la valeur du fonds (devenu propriété de la société
suite à l’apport).

La Cour de cassation reproche aussi aux juges du fond d’avoir
étudié la prescription concernant l’action en nullité pour
dépassement de pouvoir (C. civ., art. 1427) dans le cadre de
la cession par le mari d’actions de sociétés anonymes… alors
que les actions d’une SA ne sont pas soumises à cogestion
dès lors qu’elles constituent, en principe, des titres
négociables (titres que chaque époux a le pouvoir d’aliéner
seul, sauf à répondre, le cas échéant, d’une fraude dans
l’exercice de ce pouvoir ; C. civ., art. 1421, al. 1er).

Voilà un point qui est souvent négligé – voire même ignoré –
lorsqu’il s’agit d’opter pour une forme sociale : le choix de la

société par actions laisse pourtant davantage de liberté que
celui d’une société dont le capital est divisé en parts – s’agis-
sant de biens de communauté bien sûr.
Mais revenons sur les conséquences civiles directes de l’opé-
ration d’apport. La Cour de cassation a estimé, dans le cadre
d’une lecture extensive de l’article 1406 du Code civil, que
lorsqu’un bien propre se trouve remplacé par un autre bien,
d’une manière générale, ce dernier prend le caractère de
propre sans qu’il soit nécessaire de faire, au moment de
l’opération, la déclaration d’emploi ou de remploi (C. civ.,
art. 1434).
Ainsi, les actions acquises par le mari en contrepartie de
l’apport du fonds lui appartenant en propre constituaient
des biens propres. Sous d’autres cieux, les juges ont plutôt
assimilé l’apport à l’échange. Qu’importe : la subrogation
réelle automatique n’en trouve pasmoins à s’appliquer, cette
fois-ci aux termes de l’article 1407 et non de l’article 1406
du Code civil (CA Versailles, 27 juin 2007, précitée).
Point intéressant : la cour d’appel a énoncé que dès lors que
les liquidités constituaient un élément du fonds de com-
merce (motif non critiqué), l’utilisation de la clause d’emploi
n’était pas non plus nécessaire pour elles.
Il s’agit d’une parfaite application de la notion d’universalité,
laquelle a été récemment reprise, sur le même sujet, dans
une réponseministérielle (Rép.min. à QE no 69316, JOANQ.
28 sept. 2010, p. 10624) : « La clientèle n’est toutefois pas
l’unique élément du fonds qui peut accueillir d’autres biens

(notamment, le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail,
les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, le
matériel...) et apparaît ainsi comme une universalité de fait
dont la qualification relève d’une appréciation au cas par

cas ».
Les services du Garde de sceaux évoquent d’ailleurs, en cette
occasion, un « régime qui prend désormais appui sur une
jurisprudence stable et solidement établie ». Dont acte.
Autre application – et mêmes causes, mêmes effets – pour
les espèces d’un compte-titres en cas d’apport de ce dernier
à société (sur la prise en compte du portefeuille de valeurs
mobilières comme une universalité de fait : arrêt Baylet, Cass.
1re civ., 12 nov. 1998, no 96-18.041). Là également, la
subrogation automatique devrait s’imposer.
Les spécialistes insistent suffisamment sur l’importance de
l’utilisation des clauses d’emploi et de remploi (en ce sens,
voir par exemple, Pineau P., Mode d’emploi, Newsletter
AUREP no 76, déc. 2009 ) pour qu’une pratique contraire
– et parfaitement justifiée – soit soulignée. Voilà qui est fait.
Pour conclure ce modeste tour d’horizon, rappelons simple-
ment une logique des régimes matrimoniaux qui est valable
bien au-delà des seules opérations en lien avec les titres
sociaux : il faut en la matière faire preuve d’autant de len- q
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teur que nécessaire. Qui va piano va sano. Brûler les étapes
mène régulièrement à l’erreur. Dans cette démarche analy-
tique, par provocation, nous pourrions faire l’apologie de
l’esprit d’escalier !<
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