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INTRODUCTION 

       « Dès lors en effet, que le gouvernement a souhaité introduire la 

société unipersonnelle dans la législation commerciale, il a paru cohérent (…) de retoucher le principe qui est à 

la base de tout le droit des sociétés (…). Pour louable qu’apparaisse cet effort de cohérence, il ne peut suffire à 

éliminer toute discordance, les dispositions générales qui régissent la société étant naturellement dominées par 

le caractère collectif de la société. »1 

1. La société anonyme unipersonnelle (SAU) de droit OHADA est l’objet

d’appréciations diverses et contradictoires. Elle est qualifiée de réforme législative 

révolutionnaire, innovante2, originale3, moderne, simplificatrice4, extrêmement importante5 et 

nécessaire, mais aussi de solution insolite, discutable, osée et contradictoire à la vocation de la 

société anonyme6. 

2. Mais en quoi réside la contradiction entre cette forme de société et l’unipersonnalité ?

La société anonyme peut très bien être unipersonnelle. Toujours est-il que cette diversité 

d’appréciation donne quelques raisons de s’intéresser davantage à la société anonyme 

1  Extrait  du  rapport  de  la  commission  des  lois  constitutionnelles  de  l’Assemblée  nationale 
française cité par J. HUGOT, J. RICHARD, les sociétés unipersonnelles, Loi n° 85‐697 du 11 juillet 1985, 
Litec 1985, p. 4, n° 1.3. 

2 J. LOHOUES‐OBLE, «  Innovations dans le droit commercial général », PA. 13 octobre 2004 n° 
205, P. 11 ; A. FENEON et S. CHASSEY, « La mise en harmonie des statuts des sociétés anonymes en 
Côte d’ivoire », www.ohada.com. 

3   L. HOMMAN‐LUDIYE et H. EPESSE, « La société anonyme unipersonnelle et  le groupement 
d’intérêt  économique,  deux  nouvelles  formes  originales »,  CJFE/CFCE,  1998,  n°2,  p.  303 ;  K. 
MAMADOU,  Le nouveau droit  commercial des pays de  la  zone OHADA  :  comparaison  avec  le droit 
français,  LGDJ,  2003.  L’auteur,  dans  cette  étude  de  droit  comparé  souligne  le  particularisme, 
l’originalité de la SAU par rapport au droit français. 

4 L.‐D. MUKA TSHIBENDE, « Harmonisation et simplification du droit francophone africain des 
affaires », ohadata D‐07‐01, n° 53 , p. 15 ; R. NEMEDEU, « Société unipersonnelle du droit OHADA », 
Encyclopédie du droit OHADA, éd. Lamy, n° 2, p. 2049. 

5 En ce sens, L.‐D. MUKA TSHIBENDE, « Voies comparées africaine et européenne d’unification 
du régime juridique de la société anonyme », RTDA Penant n°856, p. 321. L’auteur qualifie la SAU de 
droit OHADA, « d’innovation majeure du droit africain ». 

6  F.  SAWADOGO,  L’acte  uniforme  relatif  au  droit  des  sociétés  commerciales  et  du  GIE, 
formation des formateurs magistrats (module 1 et 2) du 22 juillet au 9 août 2002, organisée par l’École 
Supérieure  de  la  Magistrature  (ERSUMA),  p.  30 ;  A.  DIALLO,  « Le  contrat  de  société,  le  rapport 
malien », in le Contrat, travaux de l’Association Henri Capitant, T. LV, Société de législation comparée, 
2005, p. 189 et s. 
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unipersonnelle de droit OHADA. La présente étude étant envisagée quinze ans après la 

consécration de la structure, et à l’heure où s’est opérée la réforme de l’Acte uniforme relatif 

au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique7 (AUSCGIE) qui 

l’a instituée, mieux vaudrait qu’elle soit menée sous un angle critique et prospectif. 

3. Le législateur définit la société anonyme à l’article 385 de l’AUSCGIE comme  une

société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à 

concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des actions. C’est une 

société de capitaux, commerciale par la forme et ses actions, à la différence des parts sociales, 

sont en principe librement cessibles et négociables. Elle est demeurée la seule société par 

actions8 retenue par le droit OHADA jusqu’à l’avènement, le 30 janvier 2014, de la société 

par actions simplifiée. 

4. Quant au vocable « unipersonnel », c’est un néologisme construit sur personnel et uni

signifiant un seul9.  

5. La SA unipersonnelle est donc celle composée d’un unique membre dénommé

« actionnaire unique10 ». Mais au-delà de l’idée d’unicité d’actionnaire, de réunion en une 

main, d’appartenance des titres sociaux à un seul, la SA unipersonnelle a comme autre 

caractéristique de n’exister que parce que légalement autorisée11. 

6. En tant que société unipersonnelle, elle fait également partie des techniques par

lesquelles le droit entend limiter la responsabilité de l’entrepreneur par la séparation du 

patrimoine privé et du patrimoine professionnel12. Toutefois, parce qu’elle passe par le 

truchement de la création d’une personne morale, distincte de la personne de l’entrepreneur, 

dont le patrimoine propre répond, en principe, seul des dettes sociales, la SAU se distingue 

7 Le premier AUSCGIE a été adopté le 17 Avril 1997. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1998. 
8 La société en commandite par actions a été supprimée en droit OHADA. 
9 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, 11e éd., Quadrige PUF, 2015. 
10 L’expression se retrouve à  l’article 505 de l’AUSCGIE. 
11 Elle  fait ainsi partie des sociétés dont  la  forme unipersonnelle est permise par  l’AUSCGIE 

C’est  ce qui  ressort des  articles  5  et 60 de  l’AUSCGIE  successivement  cités : « La  société peut  être 
également  créée  dans  les  cas  prévus  par  le  présent  Acte  uniforme,  par  une  seule  personne, 
dénommée  associé  unique,  par  un  acte  écrit  »  ; «  Dans  le  cas  des  sociétés  dont  la  forme 
unipersonnelle n’est pas autorisée par  le présent Acte uniforme,  la détention par un seul associé de 
tous les titres sociaux n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société (…) ». 

12 V. sur la question, C. BARREAU, « Les dispositifs tendant à limiter le risque entrepreneurial 
», Defrénois, 30 mars 2011, P. 529. 
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d’autres techniques de séparation des patrimoines privé et professionnel sans création de 

personne morale. Il s’agit notamment d’institutions encore méconnues du droit OHADA telles 

la déclaration d’insaisissabilité13, l’EIRL14, la propersonnalité15 , ou connue, telle la fiducie16. 

7. L’histoire des  SA enseigne que celles-ci ont existé avant le XVIIème  siècle en Europe 

et au XVIIème siècle en France sous la forme de grandes compagnies coloniales 17 ayant 

                                                 
13 Elle est prévue et régie par les articles L. 526‐1 et suivants du Code de commerce français. 

L’article 526‐1 dispose : « (…) une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à 
caractère  professionnel  ou  exerçant  une  activité  professionnelle  agricole  ou  indépendante  peut 
déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout 
bien  foncier  bâti  ou  non  bâti  qu'elle  n'a  pas  affecté  à  son  usage  professionnel.  Cette  déclaration, 
publiée au bureau des hypothèques ou (…), au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont 
les  droits  naissent,  postérieurement  à  la  publication,  à  l'occasion  de  l'activité  professionnelle  du 
déclarant ». 

14 L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) est régie aux articles 526‐6 à 526‐21 
du  Code  de  commerce  français.  Selon  les  termes  de  l’article  526‐6  du  code  visé  ci‐dessus,  «  tout 
entrepreneur  individuel  peut  affecter  à  son  activité  professionnelle  un  patrimoine  séparé  de  son 
patrimoine  personnel,  sans  création  d'une  personne  morale.  Ce  patrimoine  est  composé  de 
l'ensemble  des  biens,  droits,  obligations  ou  sûretés  dont  l'entrepreneur  individuel  est  titulaire, 
nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, 
obligations  ou  sûretés  dont  l'entrepreneur  individuel  est  titulaire,  utilisés  pour  l'exercice  de  son 
activité professionnelle et qu'il décide d' y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut 
entrer dans  la  composition que d'un  seul patrimoine  affecté ».V.  sur  la  comparaison  entre  EIRL  et 
société  unipersonnelle,  B.  SAINTOURENS,  « Associé  unique  ou  entrepreneur  individuel,  quel  statut 
choisir pour une responsabilité limitée ? », P. A., 28 avr. 2011 n° 84, P. 7. 

15 V. C. BARREAU, « op. cit », p. 532 . L’auteur définit la propersonnalité en ces termes : « La 
pro‐personnalité  consiste  à  fonder  un  patrimoine  professionnel,  séparé  du  patrimoine  privé,  en 
instituant une personnalité  juridique professionnelle des personnes physiques dédiée à  l'exploitation 
des actifs et passifs professionnels. Elle a pour caractéristique d'engendrer une responsabilité limitée 
reposant  sur  une  séparation  étanche  des  patrimoines  privé  et  professionnel  sans  affectation.  La 
personnalité spécifique dédiée au patrimoine professionnel, qualifiée de « pro‐personnalité », serait 
reconnue à tout  individu pour  l'exploitation de son patrimoine professionnel. La mise en place de  la 
pro‐personnalité  reposerait  sur  une  immatriculation  professionnelle  susceptible  de  jouer  pour  la 
personnalité  professionnelle  le  rôle  de  la  déclaration  à  l'état  civil  pour  la  personne  physique.  Les 
formalités imaginées dans le cadre du patrimoine d'affectation pour rendre publique la différenciation 
du patrimoine professionnel seraient sans objet. Grâce à la double personnalité, l'entrepreneur serait 
titulaire de deux patrimoines  : un patrimoine professionnel engendré par  sa pro‐personnalité et un 
patrimoine privé lié à sa personnalité civile. Tout acte juridique portant ainsi expressément la marque 
de la pro‐personnalité, au titre de laquelle l'opération est réalisée, établirait l'appartenance du bien au 
patrimoine professionnel, et réciproquement pour la personnalité civile ». 

16  Le droit OHADA  connaît  la  fiducie‐sûreté, plus précisément  sous  la  forme de «  transfert 
fiduciaire d'une somme d'argent  ». Elle est réglementée aux articles 87 et suivants de l’Acte uniforme 
de  l’OHADA  relatif  aux  sûretés  (AUS).  Elle  est  perçue  comme  un  dispositif  de  limitation  de 
responsabilité parce que cette technique permet à un entrepreneur de transférer la propriété de biens 
ou  de  droits  à  un  fiduciaire  à  titre  de  garantie  d'une  obligation.  Le  fiduciaire  est  titulaire  de  deux 
patrimoines distincts mais pas l'entrepreneur. La fiducie ne constituerait pas non plus, pour ce dernier, 
un patrimoine d'affectation. Cependant, les biens remis en fiducie forment un patrimoine autonome, 
distinct de celui du constituant, mais qui ne s'intègre pas non plus à celui du fiduciaire. 

17 M. GERMAIN et V. MAGNIER, Traité de droit commercial de G. RIPPERT et R. ROBLOT, t. I, 
vol. 2, les sociétés commerciales, LGDJ, 20e éd., 2011, n° 1359, p. 257 et s . 
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comme objet principaux la navigation et la colonisation. Conçue au XIXème siècle comme 

technique permettant l’appel public à l’épargne, la société anonyme a permis le 

développement de grandes entreprises18 au point d’avoir été qualifiée de « merveilleux 

instrument du capitalisme moderne19 » et de « remarquable instrument de concentration des 

capitaux et de la puissance économique »20. Cela explique la tendance à réserver la forme de 

société anonyme à des sociétés atteignant des dimensions relativement importantes. 

8. Aujourd’hui encore, parce qu’elle est la seule à même de réunir d’importants capitaux

et un nombre important d’actionnaires, la plupart des ouvrages contemporains dédiés au droit 

des sociétés commerciales présente la société anonyme comme la forme de société faite pour 

les grandes entreprises , qui  s’impose à elles , voire qui leur convient le plus. 

9.  Cependant cette conception classique ne semble plus être dominante en droit

OHADA . En effet, s’il a été soutenu que permettre la constitution de la société anonyme avec 

un Seul est une réforme trop contraire à sa vocation d’organisation des grandes entreprises21 et 

d’accumulation du capital22, c’est reconnaître que la formule unipersonnelle bat en brèche la 

conception traditionnelle de cette forme de société. En effet, le droit OHADA se rallie à une 

conception que monsieur BEZARD23 qualifie de « réaliste ». L’approche réaliste de la société 

anonyme n’ignore pas la conception classique. Cependant, elle permet de constater que la SA 

est une structure à la fois « éclatée24 » et « détournée 25». D’abord, la SA est une structure 

éclatée parce qu’elle recouvre diverses réalités. Elle renvoie à d’importantes sociétés, 

comprenant de nombreux actionnaires qui pour réunir des capitaux importants recourent aux 

techniques de l’appel public à l’épargne , telles qu’elles existent dans les pays européens. Elle 

renvoie également à des groupements beaucoup plus modestes, réunissant des capitaux limités 

et un nombre restreint d’actionnaires, très souvent limité au minimum de sept autrefois 

18  Il  s’agit  d’entreprises  de  chemins  de  fer,  d’exploitation  des mines,  de  la  sidérurgie,  du 
transport maritime, des banques et assurances. 

19 G. RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne,  LGDJ, 2e éd., 1948, p. 28. 
20 Cl. CHAMPAUD, Le pouvoir de concentration de  la société anonyme, Sirey, 1962, n° 11, p. 

12. 
21 J.‐J. DAIGRE, « La société unipersonnelle en droit français », RIDC 1990, p. 665. 
22 F. SAWADOGO, « op. cit. », p. 30 ; A. DIALLO, « op. cit. », p. 173 et p. 189. 
23 P. BEZARD, La société anonyme, éd. Les Guides Montchrestien 1986, p. 6 et s. 
24 P. BEZARD, op. cit., n° 20, p. 8. 
25 P. BEZARD, op. cit. n° 26, p. 9. 
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imposé par la loi26. Ensuite, la SA se révèle comme une structure détournée. En effet, si elle 

correspond classiquement à un groupement important, en réalité de nombreuses sociétés 

petites ou moyennes empruntent cette forme. Des entrepreneurs individuels également y 

recourent27. Ce détournement de forme sociale, maintes fois évoqué en doctrine , se justifiait 

par les attraits que présentait autrefois le statut fiscal et social du dirigeant de SA. Il 

s’explique aujourd’hui par le crédit attaché à cette forme sociale. 

10.  En instituant la SA de trois actionnaires au plus et plus précisément la SA

unipersonnelle28, le législateur OHADA fait preuve d’un double réalisme ; réalisme d’une 

part, parce que la règle qu’il adopte se veut en adéquation avec la réalité du détournement de 

la forme sociale, mais surtout avec la réalité de l’entreprise en zone OHADA. En effet, 

l’importance en zone OHADA des petites et moyennes entreprises (PME) comparée aux 

grandes entreprises étatiques ou filiales de grands groupes étrangers permet de penser que les 

sociétés anonymes de taille modeste sont les plus nombreuses. Le schéma traditionnel de la 

société de capitaux ne correspondant qu’à une vue partielle de la réalité de l’entreprise dans 

l’espace OHADA29, la structure juridique offerte par le législateur entendait traduire le fait. 

Par ailleurs, l’entreprise est trop solidaire de l’environnement social pour que sa conception et 

les structures d’accueil proposées soient conçues indépendamment des caractéristiques 

propres à chaque État voire à chaque continent. Réalisme d’autre part, parce que le nombre 

d’associés ne reflète pas nécessairement la dimension d’une société. Une entreprise peut être 

26  En  ce  sens,  J. PAILLUSSEAU,  thèse. préc., p. 10 : « On peut  constater par  ailleurs que  la 
société  anonyme  est  aussi  bien  la  forme  juridique  d’exploitation  de  la  petite  entreprise  qui  ne 
comprend que quelques actionnaires et quelques salariés , que celle de  la très grande entreprise qui 
groupe des dizaines de milliers d’actionnaires et de salariés(…) ». 

27  Dans  ce  dernier  cas,  ces  sociétés  anonymes,  composées  de  prêtres‐noms  étaient 
considérées comme fictives. 

28 V. les articles 385 al. 2 et 494 AUSCGIE. 
29 Article 1er du traité du 17 octobre relatif à l’harmonisation du droit des Affaires en Afrique 

précise que  le présent traité a , entres autres objets,  l’adoption de règles adaptées à la situation des 
économies  des  États  parties.  V.  également  J.  PAILLUSSEAU,  « L’acte  uniforme  sur  le  droit  des 
sociétés », Association Henri Capitant, 22 novembre 2002  , Ohadata D‐04‐17, p. 2  ; V. également Y. 
GUYON,  « Conclusion  du  colloque  sur  l’OHADA »,  organisé  par  l’Association  Henri  Capitant,  P.  A. 
octobre 2004, n° 205, p. 60 : l’auteur écrit  ceci : « Le droit OHADA est un droit du bon sens parce qu’il 
tient  compte  de  la  complexité  et  de  l’originalité  des  réalités  africaines  (…).  Ces  réalités  africaines 
découlent d’abord de  la  coexistence  en Afrique de quelques  entreprises  très  importantes,  souvent 
filiales  de  sociétés  étrangères  ou  héritières  de  sociétés  d’économie mixte,  et  d’une multitude  de 
micro‐entreprises  de  dimension  artisanales.  Il  fallait  donc  prévoir  à  la  fois  des  structures  qui 
permettent aux premières de réaliser des objectifs complexes, mais ne pas accabler les secondes par 
des  réglementations  inutiles  que  des  opérateurs  économiques  modestes  et  peu  formés  seraient 
incapables d’appliquer (…). Pour la même raison, l’acte uniforme sur les sociétés admet l’existence de 
société unipersonnelles y compris sous la forme de société anonyme » . 
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importante économiquement, au niveau national ou régional, réaliser un chiffre d’affaires 

important, avec des fonds propres consistants et un grand nombre de salariés et ne comporter 

en réalité que trois, deux ou un seul actionnaires30. En matière de groupe de société, le cas des 

filiales à 100% en constitue une illustration parfaite. 

11.  La SA unipersonnelle de droit OHADA traduit donc une conception réaliste, évoluée 

et moderne de la forme de société anonyme. 

12.  Elle exprime également une conception évoluée de la société au sens général du 

terme. Il suffit pour s’en convaincre de se rappeler la genèse de la société unipersonnelle de 

même que les controverses doctrinales qui, en dehors du continent africain, ont présidé à son 

admission. En effet, si la société d’un seul s’est toujours imposée dans le paysage juridique 

africain sans grande protestation31, il en va différemment pour d’autres droits où la question a 

agité aussi bien les parlementaires, les universitaires que les praticiens. Un résumé des droits 

européens, et particulièrement du droit français, plus ancien et plus évocateur, devient alors 

utile pour  mieux comprendre les questions  et les enjeux que suscite la SA unipersonnelle de 

droit OHADA. 

13.   En France, l’idée même et le concept de société unipersonnelle étaient niés et rejetés. 

Ils choquaient. Traditionnellement, la société est et ne peut être que l’association de deux ou 

plusieurs personnes. Cette conception contractuelle de la société (l’idée de contrat et de 

pluralités d’associés) avait son fondement dans les articles 1832 et 1833 du Code civil 

français, suivi en cela par le code de commerce de 1807, la loi du 24 juillet 1867 sur les 

sociétés par actions, la loi du 7 mars 1925 sur la SARL et par le droit fiscal. La doctrine et la 

jurisprudence d’avant la loi du 24 juillet 1966 l’appliquaient également avec une rigueur 

absolue. Même si à cette thèse contractuelle de la société a été opposée la thèse 

institutionnelle au regard de  l’importance des règles impératives, la thèse contractuelle 

                                                 
30En ce sens, K. MAMADOU, op. cit., n° 411, p. 257 ; K. RODRIGUEZ, « Réflexion sur la société 

anonyme unipersonnelle », Bull. Joly Sociétés, janv. 2006, p. 10 et s. 
31 En ce sens, IPANDA, « La société d’une seule personne dans l’espace OHADA, (commentaire 

de  l’article  5  de  l’Acte  Uniforme  OHADA  relatif  au  droit  des  sociétés  commerciales  et  du  GIE) », 
http://sire‐ohada.com/files/me_ipanda_societe_a_une_personne_3eme_trim_12.pdf, p. 2, consulté le 
2/10/2015 . L’auteur écrit à propos de  la société unipersonnelle que « son accouchement s’est  faite 
sans douleur dans  les salons feutrés du Conseil des ministres de  l’Organisation à Cotonou  le 17 avril 
1997 ».  
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demeurait encore valable, surtout pour les sociétés de personnes où  l’intuitus personae joue 

un très grand rôle.  

14. Dans un tel environnement juridique, il n’est guère surprenant que l’idée de société

d’une seule personne ait été perçue comme un non sens32, une absurdité ou encore « une 

aberration juridique en principe et en fait »33 . 

15. Les opposants de la société unipersonnelle avaient mis en avant l’idée que la société

unipersonnelle bouleverse les principes fondamentaux du droit français des sociétés. Elle 

serait contraire à la conception traditionnelle contractuelle et même institutionnelle de la 

société. Elle serait également en contradiction avec la théorie de la réalité des personnes 

morales et avec le principe de l’unicité du patrimoine. En somme, ces derniers préféraient la 

technique du patrimoine d’affectation à celle de société-personne morale. 

16.  Ainsi, dans sa quête d’une structure juridique pour l’entreprise individuelle, le

législateur français avait le choix entre deux techniques : le patrimoine d’affectation et la 

société unipersonnelle. La première consistait à diviser le patrimoine de l’entrepreneur en 

deux (ou trois) masses séparées et à instaurer entre l’actif et le passif de chaque masse un lien 

tel que l’actif de la masse des biens privés ne réponde pas du passif généré par l’activité de 

l’entreprise34. Aussi avait-elle de fervents défenseurs ou promoteurs35. Pour ces derniers, se 

couler dans le moule social contraignait à se couler dans un moule inadapté par sa lourdeur, 

son formalisme exagéré, par la mentalité à laquelle elle obligerait. Au contraire, le patrimoine 

d’affectation avait comme avantage sa souplesse36. Ils dénonçaient l’artifice que constitue la 

32  V.  J.  PAILLUSSEAU,    « Les  fondements  du  droit moderne  des  sociétés »,  JCP  E  1984,  II, 
14193 ; JCP G, I, 3148. 

33 P. SERLOOTEN, « L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », D . 1985, chr. 187. 
34 On pourrait toutefois soutenir qu’à cette époque, le droit français n’ignorait pas totalement 

le patrimoine d’affectation  . Les exceptions au principe de  l’unité du patrimoine  telles  la séparation 
des patrimoines par l’héritier acceptant la succession sous bénéfice d’inventaire, le patrimoine de mer, 
le  bien  de  famille,  la  substitution  fidéicommissaire,  les  biens  insaisissables  en  sont  quelques 
illustrations. Cependant,  il y avait  une absence totale de régime juridique du patrimoine d’affectation  

35 V. J. AUSSEDAT, qui déjà en 1974 tenta d’élaborer un statut du patrimoine d’affectation (J. 
AUSSEDAT,  « Société  unipersonnelle  et  patrimoine  d’affectation »,  Rev.  soc.  1974,  p.  221).  V. 
également,  Cl.  CHAMPAUD,  « L’entreprise  personnelle  à  responsabilité  limitée  (rapport  du  groupe 
d’étude) », RTD. Com. 1979 ; D. ALIBERT, « À  la recherche d’une structure  juridique pour  l’entreprise 
individuelle », in Dix ans de droit de l’entreprise, Litec 1978, p. 63 ; 79e congrès des notaires de France, 
L’entreprise et ses partenaires, t. 1, p. 214 s; Rapp. GAUCHER, au nom de la CCI de PARIS, LPA, 22 mai 
1985, p. 14.

36  J.‐J.  DAIGRE,  Ed.  SCHLUMBERGER,  « Entreprise  unipersonnelle  à  responsabilité  limitée 
(EURL) », J.‐cl. Sociétés Traité, Fasc. 82‐10, p. 4, n° 5. 
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société unipersonnelle. Par contre, les partisans de la société unipersonnelle relevaient 

l’absence totale de régime juridique du patrimoine d’affectation en droit français et la 

complexité de la tâche, faute d’expérience, notamment quand la technique est conjuguée avec 

les masses de biens du régime de communauté37. Ils relevaient également l’impossibilité de 

l’EPRL (l’entreprise personnelle à responsabilité limitée) proposée par le groupe Champaud38 

à résoudre le problème des sociétés unipersonnelles existantes, et celui tout aussi important 

des filiales unipersonnelles des groupes de société39. L’incapacité du patrimoine d’affectation 

à résoudre les problèmes de croissance et de transmission de l’entreprise individuelle40 

constituait un autre argument en faveur de la société unipersonnelle. 

17. De nombreuses autres raisons militaient en faveur de la société unipersonnelle au

point où sa consécration législative devenait une nécessité.  Outre la nécessité d’adéquation 

entre droit et pratique, la société unipersonnelle était un besoin longtemps exprimé par les 

entrepreneurs et les praticiens,  auquel le législateur français était resté volontairement sourd. 

Il fallait donc le satisfaire. Par ailleurs, de nombreuses propositions41 et études tendant à 

instituer la société unipersonnelle ou à offrir une structure juridique à l’entreprise ont été 

faîtes42, et le débat était très important en doctrine. Il faut ajouter à ces raisons l’influence des 

droits étrangers. En effet, à l’étranger, de nombreux droits avaient déjà admis la société 

unipersonnelle43 aussi bien en jurisprudence que dans la loi. C’était le cas pour le 

37 J.‐J. DAIGRE, Ed. SCHLUMBERGER, « op. cit ».  p. 4, n°5. 
38 Cl. CHAMPAUD, « op. cit. », p. 579 et s. 
39 J. PAILLUSSEAU, «  L’EURL ou des  intérêts pratiques et des conséquences théoriques de  la 

société unipersonnelle », JCP, 1986, p. 3242 ; JCP E  1986, II, n°14684. 
40 Pour  la synthèse des arguments en faveur ou contre, v. J.‐C. HALLOUIN, « La  loi n° 85‐697 

du 11 juillet 1985 et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », ALD 1986, p. 73, n°10 et s ; 
« Société unipersonnelle ou patrimoine d’affectation ? », JCP E  1986, II, 14756 ; J.‐J. DAIGRE, « L’EURL, 
vains regrets et vrais intérêts », RJ com. janv. 1988, p. 1. 

41 On peut citer le Congrès de Royan, en mai 1966 à l’occasion duquel les notaires de France 
avaient  émis  un  vœu  tendant  à  la  reconnaissance  et  à  l’organisation  par  le  droit  de  la  société 
unipersonnelle, le 08 octobre 1970, la proposition de loi Modiano, le 10 mai 1973 la proposition de loi 
Cousté  ,  en  1975,  le  rapport  du  Comité  présidé  par  Monsieur  Pierre  Sudreau  sur  l’entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée, le célèbre rapport du groupe d’étude présidé par le professeur 
Claude Champaud, chargé d’ étudier la possibilité d’introduire l’entreprise personnelle à responsabilité 
limitée (EPRL) en droit français, une étude du CREDA, effectuée sous la direction du professeur Sayag 
qui  souligna  l’inadaptation  du  droit  positif  à  l’entreprise  personnelle  et  proposait  d’établir  une 
distinction entre patrimoine de l’entreprise et patrimoine personnel de l’entrepreneur. 

42J.‐D. BREDIN, « Au‐delà de  l’EURL »,  JCP E 1990, supplément n°1, p. 24.  Il confirme que  la 
société unipersonnelle est le fruit d’un travail longtemps préparé. 

43 V. pour une étude approfondie, N. EZRAN‐CHARRIERE, L’entreprise unipersonnelle dans les 
pays de l’Union européenne, thèse Paris II, 1998. 



Page | 21  

Liechtenstein, l’Allemagne44, l’Angleterre, la Nouvelle-Zélande, de nombreux États des 

États-Unis45. D’une façon générale, dans les droits étrangers européens, la reconnaissance de 

la société unipersonnelle s’est faite de manière progressive. Partout, elle  est passée du fait au 

droit,  de façon plus ou moins rapide selon les législations. Certains l’ont admis tôt, d’autres 

plus tard. Dans certains droits, une reconnaissance jurisprudentielle a précédé la 

reconnaissance législative. Ce fut le cas en Angleterre dès 1897,  avec l’affaire Salomon 

contre Salomon46 . Est venue ensuite leur admission indirecte du fait que la réunion de toutes 

les parts ou actions en une seule main ne soit plus une cause de dissolution de plein droit, 

enfin la consécration législative  par l’institution de sociétés constituées unipersonnelles dès 

l’origine. En revanche, dans presque tous les systèmes juridiques, l’existence de sociétés 

anonymes avec l’État comme actionnaire unique, par création ab initio ou par  nationalisation, 

était un phénomène déjà connu47. Si ces dernières pouvaient être qualifiées d’institutions à 

vocation d’intérêt général, elles demeuraient au niveau conceptuel des sociétés et conservaient 

bien leur nature de société48.  

44  La  République  fédérale  d’Allemagne  permettait  notamment  la  création  de  SARL 
unipersonnelle  à  travers  une  loi  du  4  juillet  1980.  (M.  LUTTER  et  H. WENZ‐GEROME,  « La  GmbH 
unipersonnelle », LPA 12 août 1987, n° 96 , P. 11 ; G. WITZ et J.‐M.  HAUPTMANN , « La constitution de 
la SARL unipersonnelle en droit allemand (loi du 4 juillet 1980) », Gaz. Pal. 1982, 1, doctr .p. 133 ; N. 
HORN, « L’entreprise personnelle à responsabilité limitée, l’expérience allemande », RTD com. 1984, p. 
1. 

45 V. J.‐C. HALLOUIN, « op. cit. », p. 73, n° 22. 
46  V.  CREDA,  L’entreprise  personnelle,  t.  1,  Expériences  européennes,  par  C.  J  AUFFRET‐

SPINOSI, p. 81. Dans ce pays, dès 1897, un arrêt célèbre de la Chambre des Lords avait admis la validité 
de la société unipersonnelle de fait. C’est l’affaire Salomon v Salomon Co Ltd, jurisprudence reprise en  
droit néozélandais et  aux Etats‐Unis, où de nombreux  États renferment des sociétés unipersonnelles 
de fait mais aussi de droit. 

Un  industriel,  Salomon,  avait  décidé  de  convertir  son  entreprise  en  société  par  actions. 
Apportant son fonds, il avait reçu 20 001 actions d’une livre, 10 000 livres d’obligations et de l’argent 
liquide. Sa femme et chacun de ses cinq enfants avaient apporté une livre et reçu une action. L’année 
suivante,  la  société  est mise  en  liquidation  et  celui  à  qui  les  obligations  avaient  été  cédées  dans 
l’intervalle demande à Salomon d’en assurer le paiement. En première instance, le juge fait droit à la 
demande du requérant, déclarant que la société est un simple mandataire de Salomon. 

La Cour d’appel confirme la décision pour un autre motif. Elle considère que l’opération a été 
frauduleuse  et  que  le  législateur  n’a  jamais  voulu  permettre  la  formation  d’une  société  d’un  seul 
homme (one‐man company) avec six prête‐noms n’ayant aucun intérêt réel dans l’affaire. 

L’arrêt est cependant renversé par une Chambre des Lords unanime. Elle accepte sans réserve 
les conséquences de la personnalité morale et s’interdit d’ajouter quoique ce soit à un texte qui exige 
sept actionnaires sans rien dire de leur participation. 

47 N. EZRAN‐CHARRIERE, op. cit., p. 96 s. 
48  En  ce  sens  notamment,  N.  EZRAN‐CHARRIERE,  op.  cit.,  96  s ;  C.  MALECKI,  « L’État 

actionnaire et  la gouvernance des entreprises publiques », D. aff. 2005. 1028 ; J.‐B. BLAISE, Droit des 
affaires, commerçants, concurrence, distribution, 6e éd. L G D J, n°118, p. 80. Ce dernier auteur précise 
qu’en France, les sociétés nationalisées ont généralement conservé leur statut de sociétés anonymes, 
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18. En ce qui concerne les catégories de sociétés unipersonnelles, seules les sociétés à

risques limités sont concernées. S’agissant précisément des formes sociales, l’on constate que 

la SARL est, de loin,  la forme sociétaire la plus grandement ouverte au caractère 

unipersonnel. Il existe cependant d’autres formes de société unipersonnelles telles la SAU, et 

comme autre technique d’entreprise unipersonnelle, le patrimoine d’affectation49. 

19. La nécessité d’harmonisation des droits50 dans l’espace européen et l’existence de

dispositions de droit interne ou communautaire tendant à reconnaître la validité des sociétés 

unipersonnelles51 encourageaient  le droit français à franchir une étape supplémentaire en 

autorisant la création initiale par une seule personne. Finalement, le législateur français opta 

pour la société unipersonnelle. L’exposé des motifs précédant le projet de loi n° 2577 relatif à 

l’EURL reprenait en substance les arguments favorables à la société unipersonnelle ci-dessus 

évoqués, de même que  les problèmes pouvant résulter de la mise en œuvre du patrimoine 

d’affectation  tels que la détermination et le contenu des masses patrimoniales, la coordination 

de la division du patrimoine avec les règles des régimes matrimoniaux, des successions, des 

procédures collectives qui appréhendent l’intégralité du patrimoine du débiteur. Il considérait 

en revanche que bon nombre de problèmes techniques pourraient trouver leurs réponses dans 

la technique sociétaire, connue de la pratique, éprouvée de longue date, par conséquent plus 

simple. Au surplus, plutôt que de créer une nouvelle forme de personne morale nécessitant 

l’élaboration d’un ensemble de dispositions inspirées de schémas connus, mieux valait 

l’État ayant seulement acquis la totalité de leurs actions. Elles restent soumises, pour leur gestion, aux 
dispositions  régissant  les  sociétés  commerciales,  ont  gardé  leurs  qualifications  de  sociétés 
commerciales par la forme et sont donc des commerçants.  

49 Cette technique existait déjà au Portugal  (N. EZRAN‐CHARRIERE, op. cit., n°75, p. 51 et n° 
340, p. 294). 

50 V. Dir. Cons. CE n°89/667, 21 déc. 1989,  JOCE 31 déc., n°  L 395, p. 40,  JCPE 1990,  II, n° 
63590) : La douzième directive du conseil des Communautés européennes recommandait  les SARL à 
associé  unique    tout  en  réservant  la  possibilité  pour  chaque  État  membre  d’avoir  recours  au 
patrimoine  d’affectation  comme  instrument  de  limitation  de  la  responsabilité  de  l’entrepreneur 
individuel.    (Sur  la directive, v. S. MOUSOULAS, « La  société unipersonnelle à  responsabilité  limitée, 
appréciation de la XIIe Directive du conseil en matière de sociétés », Rev. sociétés 1990, p. 395). 

51 L’article 5 de la deuxième directive des Communautés Européennes du 13 septembre 1976 
(soumise par  la Commission  le 5 mars 1970) qui admet que  la réunion de  toutes  les actions en une 
seule main après constitution de la société n’entraîne pas sa dissolution de plein droit , et l’article 9 de 
la loi du 24 juillet 1966 qui prévoyait la validité temporaire de la société devenue unipersonnelle par la 
réunion  de  toutes  les  parts  sociales  en  une  seule main.  Si  passé  le  délai  d’un  an,  aucun  intéressé 
n’avait demandé la dissolution, la société pouvait continuer.  
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recourir à la SARL pour lui permettre de fonctionner avec un ou plusieurs associés. C’est 

ainsi que fut instituée la SARL à associé unique (EURL) par la loi du 11 juillet 198552.  

20. L’Afrique noire francophone s’est inspirée de ce mouvement législatif international

pour introduire la société anonyme unipersonnelle53 , dans le cadre de l’harmonisation en 

Afrique du droit des affaires. En effet, elle ignorait presque totalement le concept de société 

d’une seule personne avant l’avènement du droit OHADA54. La société étant conçue et 

définie comme un contrat, il allait de soi qu’elle supposait une pluralité d’associés avec deux 

comme minimum et sept pour le cas particulier de la société anonyme55. Jusqu’à l’adoption de 

l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique 

(AUSGIE), dans la plupart des pays africains francophones, la société anonyme (SA) était 

encore régie par la vieille loi française du 24 juillet 1867 modifiée par la loi coloniale du 4 

mars 194356, et par divers textes rendus applicables outre-mer57. Sous l’empire de cette loi, 

une société anonyme ne pouvait être valablement constituée que si le nombre d’actionnaires 

était de sept au moins. Le non respect de cette exigence, importée d’Angleterre et que rien de 

bien rationnel ne justifiait58 , avait pour conséquence la nullité de la société59. En outre, en 

52 L’Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée (EARL), société à caractère civil et ayant pour 
objet l’exercice d’une activité agricole, fut instituée par cette même loi, au coté de l’EURL. Deux autres 
lois sont venues en complément pour définir  le  régime  fiscal et  le  régime social de  l’associé unique 
d’une EURL. Il s’agit respectivement de l’article 5 de la loi de finances pour 1986 ( loi n°85‐1403 du 30 
décembre 1985) et l’article 11 de la loi du 17 janvier 1986. Le régime de base de l’EURL  étant celui de 
la  SARL, elle est  aujourd’hui  régie  au  chapitre  III du    livre  II du  code de  commerce, au  travers des 
articles L. 223‐1 et suivants. 

 Depuis  la  loi  du  11  juillet  1985,  les  sociétés  unipersonnelles  se  sont  diversifiées  en  droit 
français. Citons  la Société par actions simplifiée unipersonnelle ou SASU,    l’Entreprise Unipersonnelle 
Sportive  à  Responsabilité  Limitée  (EUSRLU),  la  Société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée 
unipersonnelle (SELARLU), ou encore la Société d’exercice libéral par actions simplifiée unipersonnelle 
(SELASU) . La  Société Européenne (SE) peut aussi être unipersonnelle à la condition que l’actionnaire 
unique soit une autre société européenne. Une autre étape a été  franchie qui a consisté à  instituer 
l’entreprise individuelle à responsabilité limitée  (EIRL) par la loi n° 2010‐658 du 15 juin 2010 relative à 
l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. 

53 De même que la SARL unipersonnelle. 
54 En ce sens, Équipe HSD, Droit commercial et des sociétés en Afrique, EDICEF 1989, p. 78 : 

«  La  société  unipersonnelle  « (…)  n’est  à  l’heure  actuelle,  instituée  nulle  part  en  Afrique  Noire 
francophone ».  

55  V.  Equipe  HSD,  op.  cit.,  p.  78.  Seule  la  Guinée  exigeait  cinq  (5)  actionnaires  pour  la 
constitution d’une société anonyme. 

56  Il  s’agit  d’une  loi  fixant  les  dispositions  communes  aux  sociétés  anonymes  (SA)  et  aux 
sociétés en commandite par actions ( SCA). 

57 V.  J. LOHOUES‐OBLE, «    Innovations dans  le droit commercial général », P. A. 13 octobre 
2004 n° 205, P. 8. 

58 J. PAILLUSSEAU, « La modernisation du droit des sociétés commerciales », D. 1996, chr. 287 
;   Y. GUYON, Droit des affaires, t. I, Droit commercial général et sociétés, Économica, 12e  éd., 2003, n° 
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cours de vie sociale, lorsque la société comptait moins de sept actionnaires depuis plus d’un 

an, tout tiers qui y avait intérêt pouvait demander en justice la dissolution de la société60.  

21. Les premières manifestations de la société unipersonnelle en Afrique sont apparues au

Sénégal et au Gabon. Leurs droits reprenaient l’évolution apportée en France par la réforme 

du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, en son article 961. La réunion des titres 

sociaux n’entraînait plus dissolution automatique de la société, mais ouvrait à tout intéressé 

une action en dissolution si la situation n’était pas régularisée dans un délai d’un an. Il ne 

s’agissait là que d’admettre l’unipersonnalité a posteriori, c’est-à-dire pour des sociétés 

devenues unipersonnelles.  

22.  S’agissant particulièrement de la SAU qui nous préoccupe, l’antériorité de leur

reconnaissance en droit public par rapport au droit privé était réelle. Aussi les États parties au 

traité OHADA connaissaient-ils la société anonyme unipersonnelle ab initio, lorsqu’elle est 

créée directement par l’État et celle devenue unipersonnelle, lorsqu’il s’agit d’une 

nationalisation. Cependant, sa reconnaissance par le droit privé n’est intervenue que 

tardivement. C’est la République de Guinée Conakry qui donna le ton en introduisant 

l’innovation à travers l’article 213 de son code des activités économiques (CAE)62. Le 

législateur communautaire s’en est donc inspiré pour la rendre possible dans toute la zone 

OHADA. Hormis cette unique source d’origine africaine, nous sommes portés à croire que le 

droit OHADA a pu être influencé indirectement, mais de façon décisive par les nombreux 

283, p. 285 ; « Enfin un statut juridique moderne et adapté pour les PME‐PMI », in la modernisation du 
droit  des  sociétés  ,  premières  réflexions  sur  le  Rapport Marini,  Actes  du  colloque  organisé  par  la 
Fondation nationale du droit de  l’entreprise  le 13 novembre 1996, sous  la direction de J. J. DAIGRE , 
Joly Editions, 1997, n° 6, p. 11 ; P. LE CANNU et   B. DONDERO, Droit des sociétés, Montchrestien, 3e 
éd., 2009, n° 660, p. 438. 

59 L’article 41 de  la  loi du 24  juillet 1867 prévoyait qu’est nulle et de nul effet à  l’égard des 
intéressés,  toute société anonyme pour  laquelle n’ont pas été observées  les dispositions de  l’article 
23. Ce dernier article disposait que « La société ne peut être constituée si le nombre des associés est
inférieur à sept ». 

60 V. Art. 38 de  la  loi française du 24  juillet 1867 sur  les sociétés : « La dissolution peut être 
prononcée sur la demande de toute partie intéressée, lorsqu’un an s’est écoulé depuis l’époque où le 
nombre des associés est réduit à moins de sept. » . Cet article a été repris aux articles 1125 du Code 
des Obligations Civiles et Commerciales  (C.O.C.C) du Sénégal,   60 de  l'ordonnance 119 de Guinée et  
537 du Code de commerce du Mali.(V. Équipe HSD, op.cit., p. 78.) 

61 V. Equipe HSD, op.cit., p. 78 et s. 
62 V.  J.  PAILLUSSEAU,  « L’Acte  uniforme  sur  le  droit  des    sociétés »,  op.  cit,  n°  4,  p.  4 ;  R. 

NEMEDEU, « Société unipersonnelle du droit OHADA », Encyclopédie du droit OHADA, éd. Lamy,  n° 2, 
p. 2049 et s; B. LE BARS, B. MARTOR, « management et financement de  la société anonyme de droit
OHADA », J C P E  n°5, octobre 2004, p. 12 et s. 
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propositions, rapports, études ou recommandations en France et dans l’Union européenne63 

sur le droit des sociétés en général et le droit des sociétés anonymes en particulier, qui 

préconisaient l’adoption de la SA unipersonnelle. C’est notamment le cas des propositions du 

rapport Marini64 pour la modernisation du droit français des sociétés commerciales. En effet, 

le sénateur Marini proposait déjà de rompre avec l’exigence du minimum de sept actionnaires, 

imposé par la loi du 24 juillet 1966 pour la constitution d’une société anonyme, afin 

d’autoriser sa constitution avec une seule personne, la SA unipersonnelle ne pouvant faire 

appel public à l’épargne. Dans l’Union européenne, la XIIe directive n°89/6667 du 21 

décembre 1986 imposant aux États membres d’autoriser la création d’une SARL 

unipersonnelle, admet en son article 6, la possibilité d’organiser une société anonyme 

unipersonnelle. De même dans sa recommandation du 07 décembre 199465, la Commission de 

l’Union européenne invite les États membres à  permettre la création de la société anonyme 

avec un seul associé. L’on songe également au rapport établi à la demande de la Commission 

européenne, sous la direction d’Ernst et Young, intitulé la simplification de la réglementation 

sur le fonctionnement des sociétés anonymes dans l’Union européenne. Ce Cabinet 

international de praticien, parce qu’il est l’un des concepteurs des projets de textes de l’Acte 

uniforme OHADA sur le droit des sociétés66, a certainement été orienté, dans ses propositions 

63 En ce sens, R. NEMEDEU, «op. cit.» ,  n° 2, p. 2049 : L’auteur soutient que le droit OHADA 
s’est  inspiré de cette dynamique européenne qui participe de  la modernisation du droit des sociétés 
commerciales pour instituer l’unipersonnalité ab initio. 

64 Rapport Marini,  la modernisation du droit des  sociétés, Documentation  française, 1996 . 
Des  années  après  le  rapport Marini,  l’introduction  en  France  de  la  SAU  a  été  envisagée  par  la  loi 
« breton »  du  26  juillet  2005  (la  réforme  avait  été  votée  par  les  sénateurs mais  a  finalement  été 
supprimée par la commission mixte paritaire), par la loi portant statut des sociétés anonymes fermées 
présentée par MM. Branger et hyest , et dans le rapport  de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Paris  (CCIP) pour une  réforme du droit de  la société anonyme non cotée du 23 novembre 2003. 
Malgré  toutes  ces  propositions,  la  SA  unipersonnelle  n’est  pas  admise  en  droit  Français.  Sur  la 
question, V. K. RODRIGUEZ, « op. cit. », p. 11 ; Cl. CHAMPAUD, D. DANET, «  Sociétés unipersonnelles, 
projet de  création d’une  société  anonyme unipersonnelle,  tentative  législative  avortée », RTD  com. 
oct. /déc. 2005, n°4, p. 741. 

65  Recommandation  CE  n°  94‐1069,  7  déc.  1994,  JOCE  n°  L  385/14   du  31  Déc.  1994  et 
communication de la Commission relative à cette recommandation, JOCE, n° C 400/ 1 du 31 décembre 
1994. Selon  l’article 4 de cette  recommandation : « Les États membres sont  invités à  (...) permettre 
aux PME de pouvoir  s’organiser  sous  la  forme d’une  société anonyme n’ayant qu’un nombre  limité 
d’actionnaires  dont  la  création  et  la  gestion  seraient  simplifiées  par  rapport  à  celle  des  sociétés 
anonymes,  dont  les  titres  sont  largement  répandus  dans  le  public,  c)  permettre  la  création  de  la 
société anonyme avec un seul associé, dans  les  termes prévus à  l’article 6 de  la douzième directive 
89/667/CEE du Conseil ». 

66 V. J. PAILLUSSEAU, « op. cit. », n° 3, p. 3 : « Par qui ont été conçus et rédigés les projets de 
texte ?  Ils  ont  été  conçus  par  trois  cabinets  internationaux  de  praticiens :  Fidafrica‐
pricewaterhousecoopers,  Ernst  et  Young  et  Klein  (…)  La  raison  est  simple :  Fidafrica‐
pricewaterhousecoopers  et  Ernst  Young  en  particulier  ,  ont  depuis  très  longtemps  des  bureaux  de 
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à l’Afrique, par les conclusions de ce rapport. Enfin, l’admission de la SA unipersonnelle dans 

de nombreux droits étrangers67 n’a fait que conforter le législateur communautaire dans sa 

volonté de la consacrer à son tour. Il en vient ainsi à supprimer l’exigence de sept 

actionnaires68 et à instituer une « petite société anonyme » qui peut ne comprendre que trois, 

deux ou un seul actionnaire69. 

23. Les finalités de la consécration de la SA unipersonnelle sont donc multiples.

24. Elles sont à déduire, avant tout, de l’économie générale du traité OHADA, les actes

uniformes n’étant pris que pour en permettre l’application70. Ainsi découlent-elles des 

objectifs du traité lui-même. À cela s’ajoutent les objectifs qui dans les droits occidentaux 

justifient l’admission des sociétés unipersonnelles en général et des SA unipersonnelles en 

particulier. Aborder ces diverses finalités d’un point de vue interne d’une part et international 

d’autre part, permet de mieux cerner les motivations du législateur OHADA. 

25. D’un point de vue interne à la zone OHADA, la consécration d’une SAU se justifie

par le besoin de simplification. Elle a été instituée pour répondre à l’objectif de 

simplification71 poursuivi par le traité OHADA. En effet, l’article 1er du traité précise qu’il a 

conseils juridiques et fiscaux dans la plupart des pays africains. Ils sont les successeurs de la Fiduciaire 
France Afrique, qui a pratiqué  le droit des activités économiques  ‐dont  le droit des  sociétés‐depuis 
plus d’un demi‐siècle. Aussi avaient‐ils une bonne connaissance des besoins  , à  la fois des différents 
pays et de l’ensemble de la région. Ils avaient , par ailleurs une bonne connaissance de la pratique du 
droit en France, et sur le plan international. ». 

67  L’Allemagne, l’Italie, les Pays‐Bas, le Portugal, la Suède, le Danemark, l’Autriche, l’Espagne, 
l’Irlande, le Royaume uni, les États‐Unis admettent la Société anonyme unipersonnelle. V. notamment 
ERNEST et YOUNG (sous la direction de), La simplification de la réglementation sur le fonctionnement 
des  sociétés  anonymes  dans  l’union  européenne,  Rapport  établi  à  la  demande  de  la  Commission 
européenne,  décembre  1995,  Luxembourg,  Office  des  publications  officielles  des  Communautés 
européennes, 1996;  J. PAILLUSSEAU  , « Enfin un  statut  juridique moderne et adapté pour  les PME‐
PMI », in la modernisation du droit des sociétés , premières réflexions sur le Rapport Marini, Actes du 
colloque organisé par  la Fondation nationale du droit de  l’entreprise  le 13 novembre 1996,  sous  la 
direction de J. J. Daigre, Joly Editions, 1997, p. 22 ; N. EZRAN‐CHARRIERE, op. cit., p. 96 s. 

68  L’une  des  innovations  de  l’AUSCGIE  réside  dans  le  fait  de  n’avoir  pas  fixé  de  nombre 
minimum d’actionnaires,  ce que  regrettent  certains  auteurs  . Ces derniers  estiment  que  l’AUSCGIE 
aurait  pu,  au  moins,  retenir  l’idée  essentielle  selon  laquelle  la  SA  exige  un  nombre  importants 
d’associés que  les autres  formes de sociétés, par exemple quatre  ( 4  ) à huit  ( 8  ), au  lieu des deux 
habituellement retenus pour les autres formes de société. V. en ce sens, F. SAWADOGO, « op. cit. »,  p. 
29 et s. ; A. DIALLO,  « op. cit.», p. 189. 

69 V. les articles  385 al. 2 et 494 AUSCGIE. 
70 L’article 5 du Traité du 17 octobre 1993  relatif à  l’harmonisation du droit des Affaires en 

Afrique dispose : « Les actes pris pour l’adoption des règles communes prévues à l’article premier du 
présent traité sont qualifiés « actes uniformes ». 

71 En ce sens, L.‐D. MUKA TSHIBENDE, « op. cit. », p. 15 ; R. NEMEDEU, « op. cit. », p. 2049. 
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«  pour objet (…) l’adoption de règles communes simples… ». Il s’agissait plus précisément 

de simplifier le droit des sociétés anonymes72 dont la rigidité et les contournements par la 

pratique ont maintes fois été dénoncés en doctrine. 

26.  Par ailleurs, le droit des sociétés tend partout dans le monde à s’assouplir. Des

assouplissements très significatifs peuvent ainsi être apportés aux formes sociales les plus 

institutionnalisées. L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement d’intérêt 

économique qui constitue la véritable réforme du droit africain des sociétés n’a pas souhaité 

rester en marge de cette évolution. 

27.  Par l’introduction de la SAU, le législateur entendait également promouvoir de

nouveaux instruments juridiques. En effet,  l’introduction de la SAU vise à enrichir et 

diversifier les instruments juridiques dans lesquels les entrepreneurs des États parties pourront 

choisir le cadre le mieux approprié à l’exercice de leurs activités. À la variété des objectifs 

économiques doit répondre un élargissement des options offertes aux associés sur le terrain 

juridique, sans pour autant sortir des catégories éprouvées, connues et  pratiquées depuis très 

longtemps, car rien ne sert d’adopter de nouvelles formes de sociétés unipersonnelles si les 

entreprises peuvent satisfaire leurs besoins grâce aux formes existantes. Il entendait aussi 

offrir à l’entrepreneur individuel, au côté de la SARL unipersonnelle, une autre structure 

juridique d’organisation de l’entreprise lui permettant de limiter sa responsabilité, pour autant 

qu’il réunisse le capital minimum plus élevé de la société anonyme. Par ailleurs, si la forme 

de société anonyme existait déjà, il était nécessaire de la rendre plus attractive pour les 

entreprises de taille moyenne. L’on sait que la forme de société anonyme est coûteuse car son 

formalisme correspond aux structures dont l’actionnariat est important. Admettre une SAU 

permet de simplifier la structure, de limiter le formalisme et les coûts, de sorte à la rendre plus 

adaptée et plus accessible pour les entreprises de taille moyenne73. Aux PME constituées sous 

72 V. F. ANOUKAHA, A. CISSE, N’. DIOUF et alli.  , OHADA sociétés commerciales et G.I.E., éd. 
Bruylant, 2002,  n° 919, p. 429. 

73 Tel est l’objectif poursuivi et clairement affiché de  la loi Allemande du 02 août 1994 sur la 
« petite société anonyme » qui autorise la SA unipersonnelle. V. notamment P. HOMMELHOF, « Pour 
la protection de la minorité dans les sociétés fermées, la société par actions simplifiées et ses parents 
en Allemagne et en Europe »,  in Mélanges en  l’honneur de Y. GUYON, Paris Dalloz 2003, P. 495  ; K. 
KREUZER, « L’exemple de  la petite société anonyme en droit allemand », LPA 1997, n° 43, p. 21  ; R. 
STORP, « Le nouveau choix de forme de société offert par le droit allemand », Gaz. Pal. 1996, n° 71‐72, 
p. 2  ; P. HOMMELHOF, Les « petites  sociétés anonymes » dans  le  système  juridique allemand, Rev.
Sociétés avr‐juin 1996, p. 245 ; K. WEIL, F. KUTSCHER‐PUIS, « vague de bureaucratisation des sociétés 
anonymes  allemandes  :  naissance  d’une  société  anonyme  par  actions  simplifiée  à  l’allemande  ?  », 
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forme de société anonyme, le droit OHADA propose un modèle de nature à répondre à leurs 

besoins et qui ne les oblige plus à constituer, comme par le passé, un conseil d’administration.  

28. S’agissant précisément du conseil d’administration, la société anonyme

unipersonnelle vise à apporter une alternative à l’échec pratique de son fonctionnement. On 

constate en pratique des conseils d’administration qui se réunissent très peu, presque jamais, 

ou n’ayant qu’une existence formelle. L’administration par un organe unique qu’ implique la 

SAU permettrait également d’éviter que des administrateurs complaisants, dépourvus de tout 

pouvoir, soient exposés au risque de devoir , en cas d’ouverture d’une procédure collective , 

répondre sur leur propre patrimoine, sans pouvoir s’exonérer de leur responsabilité en 

invoquant leur attitude passive , un tel comportement constituant une faute de gestion. 

29. La consécration de la SAU se justifie également par la nécessité d’accorder le droit à

la pratique. La société anonyme d’une personne existait déjà en fait ; la constitution d’une 

société anonyme étant le plus souvent l’œuvre d’une seule personne, « maître de l’affaire » et 

qui recourt à quelques parents, amis ou salariés disposés à faire nombre. L’admission de la 

SAU apporte ainsi une solution au problème des SA pluripersonnelles fictives, mais 

également évite  de supprimer des sociétés anonymes du fait de la réunion des actions en une 

main. 

30. Une autre raison pour laquelle le législateur OHADA a consacré la SA unipersonnelle

réside dans le développement des groupes de sociétés74. Pour le législateur communautaire, 

autoriser une SAU faciliterait la vie et le développement des groupes de sociétés par la 

création de filiales puisqu’elle permet à une personne morale d’être actionnaire unique.  La 

forme classique de la société anonyme était peu adaptée aux filiales intragroupes qui sont 

contrôlées en totalité, directement ou indirectement, par la société mère du groupe. Le choix 

de la société anonyme impliquait de réunir sept actionnaires, ce qui contraignait à  rechercher 

six autres actionnaires, dont au moins une personne physique, pour détenir des actions de sa 

filiale. Désormais avec la SAU qui simplifie le régime de la SA, les sociétés peuvent créer des 

DPCI, 1994, tome 20, n° 3, p. 401 ; B. LAURIN, « La nouvelle loi allemande sur « les petites sociétés par 
actions » et la simplification du droit des sociétés par actions », LPA 1994, n° 131, p. 11. 

74 Sur la question des groupes de société en Afrique, v. notamment, A. SACKHO, Les groupes 
de sociétés en Afrique, Droit, pouvoir et dépendance économique, éd. KARTHALA et CRES, 2010 ; K. 
MAMADOU, thèse préc., n° 441, p. 273 et s. ; K. MAMADOU, « La notion de groupe de société en droit 
OHADA  »,  RTDA  Penant  n°  856,  p.  285 ;  M.  NDIAYE  MBAYE,  «  Les  groupes  de  sociétés  dans 
l’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires OHADA », RTDA Penant n° 848, p. 280. 
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filiales à 100% qui auront, d’un point de vue économique, décisionnel et  juridique,  un seul 

actionnaire et seront de ce fait soumises à un contrôle exclusif. 

31. D’un point de vue international, la consécration d’une SAU vise l’assouplissement

des règles normatives dans un but d’attractivité économique75. Cet objectif poursuivi par le 

traité OHADA et ses actes uniformes dans leur ensemble se traduit avec plus d’acuité à 

travers l’institution de la SAU. En effet, l’OHADA fait de la SAU un instrument d’attractivité 

économique à l’égard des investisseurs étrangers en leur proposant un modèle de société qui 

leur est familier76, c’est-à-dire déjà connu, et même pratiqué , notamment pour les droits 

occidentaux qui l’admettent. N’est-ce pas qu’en droit des sociétés, ce qui est déjà connu attire 

bien souvent plus que l’inconnu? 

32. À l’égard des opérateurs économiques français en particulier, autoriser la SAU nous

paraît être un choix stratégique du législateur africain qui leur offre ainsi ce que leur refuse 

leur droit national. 

33. En définitive, la SAU vise à faire des États membres de l’OHADA des « paradis

juridiques attractifs pour l’installation de sièges sociaux »77. Cela est nécessaire d’autant plus 

que le phénomène de « Law shopping » qui permet aux entreprises de choisir les États dont la 

législation est attractive pour y exercer leur activité n’opère pas qu’entre États de l’Union 

européenne. Il met en compétition tous les États du monde. Comme le soutient très justement 

75 En ce sens, F. ANOUKAHA  , A.CISSE, N’. DIOUF et Alli. , op. cit., n° 919, p. 429: Selon ces 
auteurs,  la  logique qui a guidé  l’institution de  la  société anonyme unipersonnelle est  la même que 
celle qui a guidé l’institution de la SA avec administrateur général ou de la SARLU. Il s’agit de favoriser 
la  création des  sociétés anonymes en attirant dans  les pays membres de  l’OHADA  les  investisseurs 
étrangers et de simplifier leur structure de gestion. V. également en ce sens, L.‐D. MUKA TSHIBENDE, «  
Voies comparées africaine et européenne d’unification du régime  juridique de  la société anonyme », 
art. préc., p. 308 et s. 

76  F. ANOUKAHA , A. CISSE, N’. DIOUF et Alli. , op. cit., n° 919, p. 429; K . MAMADOU, op. cit. 
n° 199, p. 120 : L’auteur écrivait à propos de la société unipersonnelle en général ce qui suit : « le droit 
OHADA, qui se veut un droit de la relance économique, un droit d’appel aux investisseurs étrangers, se 
devait de ne pas  trop se marginaliser par  rapport aux  législations des pays dont  les  investissements 
sont sollicités. L’admission de la société unipersonnelle a le mérite, de ce point de vue, non seulement 
d’aligner  le  droit  africain  sur  la  tendance  générale  du  droit  comparé, mais  en  plus  d’adopter  une 
solution bien connue dans la législation de la plupart des États occidentaux ». 

77 L’expression est empruntée au professeur Yves GUYON, « Les aspects communautaires et 
internationaux de la société par actions simplifiées », Rev. soc., avr. juin 2000, p. 255. 
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le professeur Ives Guyon, « les capitaux se portent volontiers vers le régime juridique le plus 

souple »78. 

34. C’est précisément le régime juridique de la SAU de droit OHADA qui retiendra notre

attention. Il devient alors utile de préciser les contours de notre recherche. En effet, l’intitulé 

du sujet montre qu’il ne s’agira pas d’étudier l’ensemble des sociétés unipersonnelles de droit 

OHADA. Il n’est pas non plus question d’étudier la société par actions simplifiée 

unipersonnelle (SASU) de droit OHADA, qui constitue, à l’instar de la SAU,  une société par 

actions unipersonnelle. Certes nous ferons appel aux autres structures unipersonnelles, mais 

de façon accessoire et dans le but d’opérer des comparaisons avec la société étudiée.  

35. Nous laisserons également  hors du champ de notre étude  les régimes particuliers qui,

en plus du régime général défini par l’AUSCGIE, régissent les SA unipersonnelles ayant 

l’État ou une personne publique pour unique actionnaire79. Bien qu’il soit permis de penser 

que ces dernières sont plus nombreuses en pratique80, leurs régimes spéciaux relèvent 

davantage du droit public que du droit privé dans lequel s’inscrit notre recherche.  

36. En restant dans les frontières du droit privé et de la  forme de SAU, le plan sur lequel

nous aurons à nous placer mérite également d’être clairement tracé. Il ne s’agit pas d’opiner 

sur la question de savoir si une société anonyme devrait être unipersonnelle. Cette question est 

sans doute sous-jacente, mais ne saurait être la préoccupation principale d’une recherche 

78 Y. GUYON, « op. cit. », p. 255. 
79 V.  art.  916 AUSCGIE : « Le présent Acte uniforme  s’applique  aux  sociétés  soumises  à un 

régime particulier  sous  réserve des dispositions  législatives ou  réglementaires  auxquelles elles  sont 
assujetties ».V. également P.‐G. POUGOUE, « Les sociétés d’État à l’épreuve du droit OHADA », Juridis 
Périodique n° 65, p. 100: « (…) La présence de  l'État confère nécessairement aux sociétés d'État des 
spécificités qui amènent à  ranger  celles‐ci parmi  les  sociétés  visées par  l'article 916 précité. Or  ces 
dernières  sociétés  restent  assujetties  à  leur  régime particulier. Cela  revient  à dire  que  les  sociétés 
d'État commerciales sont soumises à un régime juridique dualiste composé de règles du droit OHADA 
et des règles internes spécialement conçues pour tenir compte de la présence de l'État dans le capital 
social.(…)Le  régime  particulier  de  l'article  916  n'est  pas  un  régime  spécial  qui  dérogerait  au  droit 
commun conformément à l'application de l'adage specialia derogant generalibus. Le régime particulier 
ne concerne par conséquent que  les points spécifiques  tenant à  l'origine publique d'une  fraction au 
moins du  capital  social de  la  société d'État.  Il  s'agit donc d'un  indispensable «  complètement» des 
dispositions du droit OHADA et non d'une éventuelle dérogation à celles‐ci. » 

80 En ce sens P.‐G. POUGOUE, « op. cit. », p. 99 : « (…) dans la pratique, c'est souvent sous la 
forme de société anonyme que  la société d' État se déploie. Alors,  la société anonyme pouvant être 
pluripersonnelle  ou  unipersonnelle,  celle‐ci  peut  avoir  l'État  ou  une  collectivité  territoriale 
décentralisée  comme unique actionnaire ou  comporter plusieurs partenaires de droit public ou des 
personnes morales de droit public et, des partenaires privés (…) ». 
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portant sur une législation qui l’a déjà consacrée81. Il ne s’agira pas non plus de nous 

prononcer sur l’idée selon laquelle le législateur  OHADA aurait consacré une anomalie 

juridique dont il a fallu discuter du maintien ou de la suppression82. Il nous semble plus 

judicieux et constructif de nous attacher essentiellement à étudier le régime juridique actuel de 

la SAU de droit OHADA, en mettant en exergue les problèmes qu’il pose, afin de contribuer à 

améliorer l’instrument et à le rendre plus utilisable.  

37. L’étude n’est  pas comparative. C’est le droit OHADA qu’elle vise à exposer. Elle

s’appuiera cependant  sur  des  éléments de droit comparé  européen, utiles pour éclairer le 

droit OHADA. La doctrine et la jurisprudence OHADA relatives aux sociétés unipersonnelles 

étant peu abondantes, nos développements s’inspireront essentiellement de celles de droit 

français. Les règles spécifiques élaborées dans ce droit et les évolutions législatives apportées 

aux sociétés unipersonnelles en général pourraient aider à enrichir la législation OHADA sur 

la société anonyme unipersonnelle. Nos critiques et propositions s’inscriront toutefois dans le 

contexte africain, en restant proches des réalités socio-économiques propres au continent 

africain. 

38. Le fait que le phénomène des sociétés unipersonnelles  soit  largement acquis et que

les formes se diversifient aussi bien en droit OHADA que dans les droits européens n’enlève 

point au sujet envisagé tout intérêt. Bien au contraire, il présente, pour chacun de ces droits, 

des intérêts certains. 

39. En droit comparé européen, comme nous l’avons déjà évoqué, l’unipersonnalité est

communément envisagée dans des sociétés telles la SARL et la SAS. On constate que la 

SARL est la forme sociétaire la plus grandement ouverte au caractère unipersonnel et qu’en 

dépit du développement des sociétés unipersonnelles, la société anonyme l’est moins. La 

raison est la suivante : la question est envisagée au profit d’une véritable société de capitaux, 

la société par actions par excellence, considérée comme destinée aux grandes entreprises, 

ouverte au public et disposant de moyens financiers importants comme en témoigne 

81 V.  sur  la  légitimité de  l'introduction en France d'une  société anonyme unipersonnelle, K. 
RODRIGUEZ, « op. cit., ». L’auteur  démontre qu’il n’existe  pas fondamentalement d’obstacles de droit 
(de principe, d’ordre  théorique,  conceptuel   notamment) encore moins   d’obstacles   pratiques à  la 
transposition de l’unipersonnalité à la société anonyme. 

82 V. OHADA, présentation des avant‐projets d’amendements à l’Acte uniforme relatif au Droit 
des sociétés commerciales et du GIE, Douala, 27‐28 mars 2012, p. 5. 
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l’exigence d’un capital social élevé83. En outre, les actions ont traditionnellement un caractère 

collectif84 ; dans la mesure où leur vocation est d’être cédées et de l’être facilement, la notion 

d’actions relève par essence de la pluripersonnalité et non de l’unipersonnalité85. Ainsi, si 

l’institution de sociétés par actions unipersonnelles a pu être qualifiée de paradoxe86 , celle 

d’une SA unipersonnelle peut paraître davantage comme un « défi au bon sens » comme 

paraissent l’être les sociétés en nom collectif unipersonnelles87. Toutefois, comme l’ont 

justement fait remarquer certains auteurs, «  dès lors que sur le plan des activités 

économiques, on admet que les sociétés sont, par essence, des techniques juridiques 

d’organisation de la création, de la gestion et de la croissance des entreprises, on ne voit pas 

pourquoi un type de structure sociétaire et un seul devrait être exclusivement dédié aux 

sociétés unipersonnelles »88 . En consacrant une réflexion en vue de l’amélioration du régime 

juridique applicable à la SAU de droit OHADA, nous soulignons nécessairement que la SAU 

mérite sa place au sein des instruments du droit des sociétés OHADA.  

40. Cet intérêt est d’autant plus certain que la question de la SAU connaît aujourd’hui un

renouveau d’actualité avec l’ordonnance française n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 

portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées . 

Si le législateur français refuse toujours d’adopter la formule de SAU, en dépit des 

nombreuses propositions de lois et rapports  français sur le sujet et  en dépit des 

recommandations de l’Union Européenne , la très récente réduction  par le gouvernement du 

nombre minimum d’actionnaires des SA à deux, est un grand pas vers la consécration 

prochaine d’une SAU en droit français. D’ailleurs, certains des praticiens consultés dans le 

cadre de ce projet89 militaient, à nouveau,  pour la création d’une société anonyme 

unipersonnelle. Cependant, cette option n’a pas été retenue par le gouvernement aux motifs 

qu’elle  impliquait une modification des compétences, des règles de composition, 

83 En ce sens, K. RODRIGUEZ, « Réflexions sur la société anonyme unipersonnelle », art. préc. 
p. 2 et s.

84 V. sur la négociabilité de l’action, Cl. CHAMPAUD, Le pouvoir de concentration de la société 
par action, thèse préc., n° 15, p. 2. 

85 K. RODRIGUEZ, « op. cit. », p. 2. 
86 V. P.‐H. CONAC, « Quelques  réflexions  sur un  avant‐projet de  loi  créant une  société par 

actions simplifiée unipersonnelle (SASU) », Bull. Joly Sociétés 1999, p. 607. 
87 K. RODRIGUEZ, « op. cit.», p. 2. 
88  Cl.  CHAMPAUD, D. DANET,  «  Sociétés  unipersonnelles,  projet  de  création  d’une  société 

anonyme unipersonnelle, tentative législative avortée », RTD com. Oct. /déc. 2005, n°4, p. 741. 
89 Nous pensons à la Chambre de commerce et d’industrie  de Paris‐île de France. 
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d’organisation et de fonctionnement des organes de direction, qui n’entrait pas dans le champ 

de l’habilitation90. 

41. Pour l’espace OHADA, les apports d’une telle étude sont multiples et indéniables.

D’un point de vue pratique, la société anonyme est perçue en Afrique comme une forme de 

société propre aux grandes entreprises ayant la forme de société d’États ou détenues par les 

investisseurs étrangers. Aussi, son fonctionnement est-il vu comme trop complexe aux yeux 

du « profane ». Consacrer une étude à la société anonyme unipersonnelle pourrait contribuer à 

changer cette perception et permettre éventuellement aux entrepreneurs qui craignaient ce 

type de société de le découvrir sous une forme plus simplifiée ; ils oseraient certainement 

l’adopter. Nos économies africaines, fortement dominées par l’informel, gagneraient 

également à ce que soit clarifié, connu et maitrisé le fonctionnement de la SA unipersonnelle 

pour en faire un puissant moyen au service de la promotion et du développement du secteur 

privé. Elle pourrait alors être une solution à la crise de l’entreprise privée en Afrique91 et le 

résultat de nos recherches, une sorte de guide pour ses potentiels utilisateurs.  

42. Par ailleurs, une réflexion sur la SA unipersonnelle en droit OHADA est nécessaire

d’autant plus qu’à notre connaissance, aucune étude bilan n’a été faite afin d’apprécier le 

succès ou l’échec pratique de la structure ou encore son impact sur la création d’entreprises92. 

Pourtant, le faible nombre de sociétés anonymes unipersonnelles devrait interpeller. En effet, 

l’analyse critique et prospective d’une structure sociale oblige à une approche sociologique de 

la question. Ainsi, l’analyse critique et prospective de la SA unipersonnelle de droit OHADA 

nécessite de disposer d’une certaine connaissance aussi précise que possible de l’utilisation 

effective de la forme, de la façon dont le monde des affaires se l’est appropriée ou au 

contraire l’a ignorée. À notre connaissance, il n’existe pas à l’échelle de la zone OHADA de 

données statistiques relatives à la société anonyme unipersonnelle qui auraient permis de se 

90 V. sur  la question, Chambre de commerce et d’industrie   de Paris‐île de France, Vers une 
diminution du nombre d’actionnaires dans les sociétés anonymes fermées, réponse à une consultation 
de  la  chancellerie,  rapport du  12 mars  2015, http://www.cci‐paris‐idf.fr/etudes/competitivite/droit‐
entreprise/vers‐une‐diminution‐du‐nombre‐minimal‐dactionnaires‐dans‐les‐societes‐anonymes‐
fermees‐etude, consulté le 09/03/2016. 

91  Y.  AGNINA,  La  société  unipersonnelle :  une  solution  à  la  crise  de  l’entreprise  privée  en 
Afrique ?  (Une  lecture  critique  de  l’acte  uniforme  de  l’OHADA  relatif  au  droit  des  sociétés 
commerciales et du GIE), thèse Université de Lomé, mai 2001. 

92  Sur  la  capacité  du  droit  OHADA  à  impulser  la  croissance  des  États  membres  de 
l’organisation, v. D. KOUNDE,  les actes uniformes de  l’OHADA et  la croissance économique des États 
d’Afrique de la zone franc, thèse, Université de Perpignan, 2005. 
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faire une idée de son utilisation pratique dans cette zone. Ce constat n’est pas très surprenant 

d’autant plus que pour y parvenir, des études statistiques doivent être entreprises d’abord au 

niveau de chaque État membre, avant d’être par la suite centralisées à l’échelle 

communautaire. Ce n’est pas toujours le cas. Pour cette raison, nous nous limiterons à 

indiquer quelques exemples. Monsieur Alhousseini Mouloul indiquait dans sa thèse qu’au 29 

novembre 2002, sur les 1244 entreprises répertoriées par la Chambre de commerce, 

d’agriculture, d’industrie et d’artisanat du Niger93, une seule avait la forme de SA 

unipersonnelle. Mais à cette époque, le droit harmonisé était tout neuf. Des statistiques 

officielles et plus récentes, réalisées par le tribunal de commerce d’Abidjan en Côte 

d’Ivoire94, révèlent des créations d’entreprises sous la forme juridique de SAU, mais en 

nombre toujours insignifiant, fluctuant entre un, deux ou trois au plus par mois95. Toutefois, 

les auteurs des avant-projets d’amendement à l’acte uniforme relatif au droit des sociétés 

commerciales certifient que la SA avec administrateur général - catégorie à laquelle appartient 

la SA d’une personne- est bien implantée dans l’espace OHADA96. C’est même la raison pour 

laquelle cette modalité de SA a finalement été maintenue, alors que certains acteurs de la 

réforme proposaient sa suppression. Toutefois, la SA unipersonnelle étant un cas particulier 

de SA avec administrateur général, il peut être discutable de reprendre cette affirmation à son 

compte ; en d’autres termes, on ne peut conclure de façon péremptoire qu’elle est également 

bien implantée dans l’espace OHADA. Dans le même temps, il nous parait difficile, voire 

93  A.  MOULOUL,  Le  régime  juridique  des  sociétés  commerciales  dans  l’espace  OHADA  : 
l’exemple du Niger, thèse préc., p. 6. 

94  Faute  de  statistiques  antérieures  à  2012,  (année  de  création  du  Tribunal  de  commerce 
d’Abidjan), nous avons   parcouru quelques uns des registres de commerce    tenus auparavant par  le 
greffe  du  Tribunal  d’Abidjan  Plateau,  afin  de  nous  faire  une  idée  de  l’utilisation  de  la  SAU.  Les 
informations  que  nous  communiquons  sont  le  résultat d’un  décompte  auquel  nous  avons  procédé 
manuellement.  Elles  sont  donc  indicatives,  d’autant  plus  que  les  registres  se  bornent  parfois  à 
mentionner qu’il  s’agit de SA ou SARL sans préciser l’unipersonnalité . Nous nous sommes donc limités 
à dénombrer celles dont  la dénomination  fait apparaitre  l’unipersonnalité. Ainsi, dans  le  registre du 
02/05/03 au 31/12/03  , nous avons   dénombré 7 SAU contre   86 SARLU ; dans celui du 13/05/11 au 
11/08/2011, 2 SAU pour 88 créations de SARLU ; dans celui du 09/11/2011 au 02/02/2012, nous avons 
dénombré 0 SAU contre 28 SARLU ; dans celui du 02/02/2012 au 17/04/2012, nous avons compté 3 
SAU contre 80 SARLU ; enfin dans celui   du 17/04/2012 au 17/12/2012, nous avons recensé 06 SAU 
pour 285 SARLU. Selon nous, le nombre important de création de SARLU par rapport à la SAU semble 
traduire un    faible engouement des  investisseurs pour  la  structure.  Il est  vrai que même dans  leur 
formule pluripersonnelle, le nombre des SARL dépasse largement  celui des SA. Toutefois, le caractère 
moins onéreux de la SARL (faible capital minimum par rapport à celui de la SA, gestion simple et donc 
peu coûteuse) justifie davantage cette préférence. 

95 V. annexes pour les statistiques du Tribunal de Commerce d’Abidjan. 
96 OHADA, présentation des avant‐projets d’amendements à  l’Acte uniforme relatif au Droit 

des sociétés commerciales et du GIE, Douala, 27‐28 mars 2012, p. 5. 
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prématuré, de trancher en faveur d’un échec définitif de la SA unipersonnelle de droit 

OHADA. Deux certitudes demeurent cependant : la première est que la SA unipersonnelle est 

une structure utilisée puisque les exemples évoqués montrent bien que quelques entrepreneurs 

y recourent. La seconde est que la structure est encore jeune comparativement aux modèles 

sociétaires traditionnels. Elle a certainement besoin d’être davantage promue. 

43. Plus qu’une simple réflexion, notre étude a donc pour autre intérêt d’inciter

indirectement les organisations africaines et leurs États membres à une évaluation des 

politiques publiques notamment législatives97 . Elle s’inscrit parfaitement dans une démarche 

de bilan de l’OHADA et des techniques dont s’est dotée l’organisation pour parvenir à la 

réalisation des objectifs qu’elle s’est fixés en termes de simplification du droit des affaires, 

d’attractivité98 économique et de sécurité juridique. 

44. La question de la SA unipersonnelle s’est vue renouvelée à l’occasion de la réforme

de l’AUSCGIE du 30 janvier 2014, par l’introduction d’une nouvelle forme de société par 

actions unipersonnelle. Dans l’ensemble, les évolutions législatives apportées par la réforme 

et qui modifient profondément le droit des sociétés OHADA sous fond de simplification et de 

contractualisation profitent indirectement à la SAU. Mais de façon particulière, la menace née 

de l’introduction de la SAS/SASU sur le maintien de la SA avec administrateur général et sur 

la SA unipersonnelle en particulier, au cours des travaux de réforme de l’AUSCGIE99, est 

révélateur d’une sorte de conflit, de concurrence entre les différentes formes de sociétés par 

actions qui ont été simplifiées en droit OHADA. Dès lors, la question de la nécessité voire de 

la pertinence de la coexistence de deux sociétés par actions unipersonnelles dans le paysage 

juridique OHADA, l’ancienne fondée sur l’idée de simplification et la nouvelle sur celle de 

souplesse et de liberté statutaire, peut être discutée et donne au sujet un intérêt avéré. Certains 

peuvent penser que l’introduction de la SASU est de nature à supprimer l’intérêt de la SAU. 

97 Cette étude rejoint la démarche qui se développe actuellement en Europe d’une évaluation 
des politiques publiques  législatives . L’on songe particulièrement aux rapports «  Doing bisness » qui 
interpellent parfois l’OHADA. Par ailleurs, l’OHADA, à travers les propos de son secrétaire permanent  
Professeur Dorothée  SOSSA,  reconnaît que  l’évolution  et  l’application du droit des  affaires OHADA 
« doivent être régulièrement évaluées et analysées, afin de mesurer les progrès réalisés, identifier les 
contraintes  à  relever  et  les  améliorations  à  apporter ».V. C. DJEDJE MEL, « OHADA :  le nouvel  acte 
uniforme  exposé  aux  experts  et  opérateurs  économiques», www.linfodrome.com, consulté le 24 
septembre 2014. 

98 V. sur la question de l’attractivité, K. RODRIGUEZ , « L’attractivité , nouvelle perspective du 
droit national des sociétés » , Bull. Joly Sociétés 2004, p. 330. 

99 OHADA, présentation des avant‐projets d’amendements à  l’Acte uniforme relatif au Droit 
des sociétés commerciales et du GIE, Douala, 27‐28 mars 2012, p. 5. 
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En effet, il est possible que certains entrepreneurs se laissent séduire par la liberté 

contractuelle qui caractérise la SAS100 et veuillent adopter la SASU au lieu de la SAU ou 

transformer leur SAU en SASU. Cependant, pour nous, la SAU conserve toute son utilité à 

côté d’une SASU parce qu’elle présente des avantages que la SASU ne présente pas. La SA 

unipersonnelle a pour atout la connaissance des règles juridiques applicables. Elle assure ainsi 

la sécurité juridique101. En outre, la SAU permet l’accès, à terme, à l’appel public à l’épargne 

sans avoir à transformer la société ; elle évite de la sorte les coûts et formalités non 

négligeables liés à la transformation. Par ailleurs, la SA assure une meilleure protection aux 

actionnaires minoritaires. En tout état de cause, le choix d’une structure sociétaire s’opère en 

fonction de critères personnels. Dès lors, il n’appartient pas au législateur OHADA de prédire 

le succès pratique de la SASU et d’écarter la SAU aux motifs qu’elle perdrait son attrait ou 

son intérêt. Il lui appartient de diversifier les structures juridiques, d’offrir un large choix aux 

entrepreneurs et de laisser ces derniers opter pour la structure qui correspond le mieux à leurs 

activités. La SAU peut être bien adaptée à certains projets.  

45. En outre, une réflexion sur la SA unipersonnelle conduit nécessairement à revisiter

presque tout le droit des sociétés OHADA. En effet, le sort des sociétés unipersonnelles n’est 

pas une question marginale. C’est en réalité tout le droit des sociétés OHADA qui est en cause 

d’autant plus qu’une société unipersonnelle est potentiellement pluripersonnelle et qu’une 

société pluripersonnelle est virtuellement unipersonnelle. En d’autres termes, examiner la 

SAU oblige à un va-et-vient permanent entre le modèle pluripersonnel et le modèle 

unipersonnel, car bien souvent la pluralité, situation de droit commun, peut être ramenée à 

100 La  liberté  laissée aux associés d’organiser dans  les  statuts   aussi bien  le pouvoir dans  la 
société que les relations entre les associés n’est pas sans inconvénients. Le principal inconvénient est 
la difficulté de déterminer avec  certitude  les  règles applicables. En d’autres  termes,  le  revers de  la 
médaille  de  la  liberté  statutaire  réside  dans  le  risque  de  vide  juridique.  Par  ailleurs,  la  SAS  est 
principalement destinée aux hommes d’affaires expérimentées. Elle peut être dangereuse pour des 
associés non avertis. Les inconvénients sont encore nombreux lorsqu’elle est pluripersonnelle. Ainsi, il 
peut être difficile de  transformer  la SAS en SA notamment  lorsque  l’unanimité est exigée. La  liberté 
mal utilisée peut être un moyen de dépossession des associés qui ne détiennent pas le pouvoir même 
s’ils sont majoritaires en capital. En outre,  les clauses d’exclusion admises dans  la SAS font d’elle une 
structure potentiellement dangereuse pour des actionnaires minoritaires ou encore pour les héritiers 
d’un associé dont les conséquences du décès n’ont pas été prévues. (V. en ce sens, Pour une réforme 
de la société anonyme non cotée, Rapport de la Chambre de Commerce et d’industrie de Paris (CCIP), 
23  octobre  2003,  http://www.cci‐paris‐idf.fr/sites/default/files/etudes/wysiwyg/PDF/societes‐
anonymes‐non‐cotees‐cou0310.pdf, consulté  le 10 octobre 2013 ; K. RODRIGUEZ, « Réflexions sur  la 
société anononyme unipersonnelle, art. préc., p. 12 et s.) 

101 Rappelons que  la  sécurité  juridique  est  l’un des objectifs qui ont motivé  la  création de 
l’OHADA. 
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l’unité et vice versa. Dès lors, le droit des sociétés OHADA ne peut se construire et évoluer 

efficacement sans faire évoluer la réglementation des sociétés unipersonnelles. Comme l’a 

justement souligné un auteur, cette législation est à parfaire102. En outre, les questions que 

suscite le sujet étudié sont sensiblement les mêmes d’une forme de société unipersonnelle à 

une autre, sous réserve des spécificités propres à chaque forme sociale. L’étude, bien qu’elle 

cible la SAU, permettrait de révéler les problèmes que soulèvent les structures sociales 

unipersonnelles en général. Elle pourrait ainsi servir aux autres formes de sociétés 

unipersonnelles de droit OHADA notamment à la SARLU et à la nouvelle née, la SASU, dont 

le régime de base n’est autre que celui des SA.  

46. Au plan théorique, l’étude donne l’occasion d’une réflexion non seulement sur une

approche africaine de la société anonyme, de la notion de société, de personne morale, ou 

encore de patrimoine, mais également sur les évolutions futures vers d’autres dispositifs de 

limitation du risque entrepreneurial à l’exemple de l’entreprise individuelle à responsabilité 

limitée (EIRL).  

47. Cependant, si la question des sociétés unipersonnelles a engendré de nombreuses

controverses et donné lieu à une abondante doctrine dans les législations occidentales, elle 

reste très peu traitée en droit OHADA. L’examen de la doctrine OHADA sur les sociétés 

unipersonnelles103 donne de constater que la SA unipersonnelle est abordée sommairement 

soit au travers de thèses consacrées au thème plus large du droit des sociétés commerciales 

102 F. MEMAN, « La société unipersonnelle dans  le droit des sociétés commerciales OHADA : 
une législation à parfaire », RTDA penant, n°868, p. 312. 

103  À  notre  connaissance,  l’essentiel  de  la  bibliographie  de  l’OHADA  sur  les  sociétés 
unipersonnelles  se  résume  à  ceci :  L.  HOMMAN‐LUDIYE  et  H.  EPESSE,  « La  société  anonyme 
unipersonnelle et le groupement d’intérêt économique, deux nouvelles formes originales », CJFE/CFCE 
1998,  n°2,  p.  303 ;  U.  BABONGEN,  «  De  la  problématique  de  la  société  unipersonnelle  en  droit 
congolais eu égard au droit de l’OHADA », Ohadata D‐07‐25 ; F. MEMAN, « La société unipersonnelle 
dans le droit des sociétés commerciales OHADA : une législation à parfaire », art. préc. ; R. NEMEDEU, 
« Société unipersonnelle du droit OHADA », Encyclopédie du droit OHADA, éd. Lamy, p. 2049 et s. ; A. 
TSAKADI,  « Réflexions  sur  les  pouvoirs  de  l’associé  unique »,  Recueil  d’études  sur  l’OHADA  et 
l’UEMOA, Université Paul Cézanne Aix Marseille III, PUAM 2010 ; IPANDA, « La société d’une personne 
dans  l’espace OHADA,  (Commentaire  de  l’article  5  de  l’Acte Uniforme OHADA  relatif  au  droit  des 
Sociétés commerciales et au G.I. E),   art. préc. ; F. DIENG, « Les effets de  la dissolution des sociétés 
unipersonnelles dans l’espace OHADA », Revue Sénégalaise de Droit des Affaires (RSDA) 2005‐2006, p. 
35 ; Y. AGNINA,  La société unipersonnelle : une solution à la crise de l’entreprise privée en Afrique ? 
(Une  lecture critique de  l’acte uniforme de  l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du 
GIE), thèse préc. 
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OHADA104, soit au travers d’études portant sur l’ensemble des sociétés unipersonnelles ou 

sur la société anonyme avec administrateur général105. À notre connaissance, seul un 

article assez bref, écrit par des praticiens106, porte spécifiquement sur la SA unipersonnelle. 

Partant de ce constat, une étude sous un angle doctrinal se justifie. 

48. Notre approche pour la mener est de retourner à la genèse de la société unipersonnelle

en général et de la SA unipersonnelle en particulier, pour retenir un élément des débats qui ont 

agité la doctrine : il s’agit de l’incidence de la société unipersonnelle sur la nature juridique de 

la société. On le sait, il existe un lien entre la nature juridique d’une notion et son régime 

juridique. Aussi est-il utile de revenir sur ce débat pour s’interroger sur la nature juridique de 

la SA unipersonnelle, afin de s’expliquer les conséquences sur le régime juridique critiquable 

qui lui a été réservé. 

49. En effet, la SA unipersonnelle relance indiscutablement le débat sur la nature juridique

de la société107 et particulièrement de la société anonyme.  

104 V. notamment, K. MAMADOU, Le nouveau droit commercial des pays de la zone OHADA : 
comparaison  avec  le  droit  français,  thèse  préc. ;  A.  MOULOUL,  Le  régime  juridique  des  sociétés 
commerciales dans l’espace OHADA , thèse préc. 

105 V.  notamment A. NOUEMO  TSASSONHOUA,  «  la  Société Anonyme  avec  administrateur 
général », ohadata D‐06‐35 ; E. MIESSAN, « L’administration et  la direction de  la société anonyme de 
type nouveau issue de la réforme du droit des sociétés commerciales applicable dans la zone Ohada », 
RTDA Penant n° 864, p. 261. 

106 Nous  faisons  allusion  à messieurs HOMMAN‐LUDIYE  et EPESSE,  avocats  au Barreau des 
Hauts  ‐de  ‐Seine HSD ERNST et YOUNG  sociétés d’avocats, auteurs de  l’article  intitulé « OHADA :  la 
société  anonyme  unipersonnelle  et  le  groupement  d’intérêt  économique :  deux  nouvelles  formes 
originales », art. préc. 

107 Sur  le débat, v. notamment, Th. FAVARIO, « Regards civilistes sur  le contrat de société », 
Rev. Sociétés 2008, p. 253 ; L. NURIT‐PONTIER, « Associations et sociétés », J. soc. juill. 2014, p. 10 ; Fl. 
DEBOISSY, « Le contrat de société », in Le contrat, Travaux de l'Association Capitant, t. LV, 2008, p. 119 
; B. DONDERO, « Société et contrat : un couple à l'histoire longue et un peu tourmentée », J. soc. avr. 
2008, p. 28; J.‐Cl. MAY, « La société : contrat ou institution ? », in Contrat ou institution : un enjeu de 
société, LGDJ, 2004, p. 122 ; S. VACRATE, La société créée de fait, Essai de théorisation, LGDJ, 2003 ; P. 
DIDIER, « Brèves notes sur le contrat organisation », Mélanges Terré, Dalloz, PUF, Juris‐classeur 1999, 
p. 635 ; « La théorie contractualiste de la société », Rev. sociétés 2000, p. 95 ; N. REBOUL, « Remarques
sur une notion conceptuelle et fonctionnelle : l'affectio societatis », Rev. sociétés 2000, p. 425 ;  J.‐P. 
BERTREL, « Liberté contractuelle et sociétés », RTD com. 1996, p. 595 ; « Le débat sur la nature de la 
société », Mélanges Sayag, Litec, 1997, p. 131 ; R. LIBCHABER, « La société, contrat spécial », Mélanges 
Jeantin, D. 1999, p. 281  ;  J. MESTRE, « Le contrat de société existe bien encore », Mélanges Mouly, 
1998,  t.  II, p. 131  ;  J. MESTRE et G. FLORES, « Brèves  réflexions sur  l'approche  institutionnelle de  la 
société  »,  LPA  14 mai  1986,  n°  58,  p.  25  ;  J. MESTRE,  « La  société  est  bien  encore  un  contrat », 
Mélanges Mouly, p. 131 ; J. PAILLUSSEAU, « Les fondements modernes du droit des sociétés », JCP E 
1984,  II, n° 14193  ;  I. GUYON, « De  la distinction des sociétés et des associations depuis  la  loi du 4 
janvier 1978 », Mélanges Kayser, 1979, t. 1, p. 483; SAINT‐ALARY‐HOUIN, « Les critères distinctifs de la 
société  et  de  l'indivision  depuis  les  réformes  récentes  du  Code  civil  »,  RTD  com.  1979,  p.  645  ;  J. 
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50. Ce débat classique a longtemps été dominé par la question de savoir si la société

anonyme était un contrat ou une institution. S’appuyant sur les termes même de l’article 1832 

du code civil et sur la place du contrat de société entre le contrat de louage et le contrat de prêt 

au sein des dispositions relatives aux sociétés dans le code civil, la thèse contractuelle analyse 

la société comme le fruit d’un contrat conclu entre plusieurs personnes, qui conviennent de 

mettre en commun des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de 

l’économie qui pourra en résulter. « L’engagement respectif des associés s’expliquerait alors 

par leur qualité de partie au contrat, et l’exécution de leurs obligations par sa force 

obligatoire »108. Aussi, l’acte de société doit établir lui-même les rapports entre les associés et 

« le fonctionnement de la société obéir au but de satisfaction de ceux qui l’ont engendrée »109. 

Toutefois, des opinions antagonistes dénonçaient, à juste titre, l’impossibilité de la thèse 

contractuelle à expliquer la naissance, par la formalité de l’immatriculation, d’une personne 

morale nouvelle, dotée d’un patrimoine et d’un intérêt distincts de ceux des associés qui la 

composent, dont la condition juridique est largement déterminée par la loi. La thèse 

contractuelle ne peut non plus justifier le principe majoritaire dans les assemblées et la 

« durée de la société qui de prorogation à prorogation a vocation à la perpétuité »110. La 

multiplication des dispositions d’ordre public, spécialement en vue de protéger les tiers, 

acheva de convaincre que la société ne pouvait être réduite à un simple contrat. Il devenait 

nécessaire de proposer une autre analyse.  

51. Certains ont proposé la thèse consistant à appliquer à la société la théorie publiciste de

l’institution systématisée par le doyen HAURIOU111. L’institution est l’acceptation en vue de 

la poursuite d’un intérêt commun, par la majorité des membres d’un groupe de personnes, 

d’une organisation sociale. Cette organisation assure durablement un état de paix sociale qui 

est la contrepartie de la contrainte qu’elle fait peser sur les membres du groupement, leurs 

TERRAY, « La société : une tradition bien vivante », JCP E 1984, n° 14260 ; Cl. CHAMPAUD, « Le contrat 
de société existe‐t‐il encore ? » , Le droit contemporain des contrats, Rennes, 1987, p. 125  ; J. HAMEL, 
« Quelques réflexions sur le contrat de société », Mélanges J. DABIN, II,  Sirey , 1963, p. 645. 

108 Ch. PAGNUCCO, L’action sociale ut singuli et ut universi en droit des groupements, thèse 
Bordeaux IV, 2005, p. 115. 

109 Ch. PAGNUCCO, op. cit., p. 115. 
110 Fl. DEBOISSY, « op. cit. », n° 6, p. 122. 
111 M. HAURIOU, L’institution et le droit statutaire, Recueil de l’Académie de Toulouse, 1906, 

Paris ;   « L’institution », Les principes de droit public, Sirey 1910 ; « La théorie de  l’institution et de  la 
fondation », Cahiers de la nouvelle journée, Paris, Bloud et Gay, 1925.  
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volontés individuelles lui étant subordonnées112. Appliquée à la société, cela revient à dire que 

l’ensemble des droits et intérêts privés des associés doivent être subordonnés au respect de 

l’intérêt supérieur de l’institution qu’est la société. Cette thèse permet d’expliquer que les 

droits des associés ne soient pas fixés par l’acte constitutif d’une manière définitive, mais 

puissent être modifiés par une décision de la majorité si la vie ou la prospérité de la société 

exigent cette modification. Elle explique également que les gérants et administrateurs de la 

société ne soient pas de simples mandataires des associés, mais constituent l’autorité chargée 

d’assurer la réalisation du but commun113. 

52. C’est surtout à propos de la société anonyme que la thèse institutionnelle avait connu

un certain succès114. Monsieur LE CANNU faisait le constat en écrivant : « On découvre dans 

la société anonyme, la réunion des trois éléments de l’institution: l’idée d’œuvre à réaliser 

dans un groupe social, le pouvoir organisé mis au service de cette idée pour sa réalisation et 

les manifestations de communion qui se produisent dans le groupe social au sujet de l’idée et 

de sa réalisation. On en tire également la justification du principe majoritaire dans les 

assemblées et la défense de l’autonomie de la société face au danger de mainmise »115. Il finit 

lui-même par s’y rallier, non sans nuances116, en voyant dans la SA à directoire et conseil de 

surveillance, le raffermissement de l’analyse institutionnelle de la société anonyme en ce 

qu’elle augmente la collégialité, favorise la prise de décisions à la majorité et distingue 

nettement le rôle des organes de gestion de celui des organes de contrôle117 . 

53. Toutefois, si la conception institutionnelle a servi à justifier les nombreuses

interventions législatives motivées par le désir de surveiller l’action des sociétés dans la vie 

économique, elle est unanimement reconnue comme une théorie imprécise, sans régime 

112 J.‐P. BERTREL, « Liberté contractuelle et sociétés, Essai d’une théorie « du juste milieu » en 
droit des sociétés, RTD. Com., déc. 1996, n° 30, p. 613 ; « Le débat sur la nature de la société », Etudes 
à la mémoire d’Alain SAYAG, Litec, 1997 , n°5, p. 134. 

113 M.  GERMAIN,  V. MAGNIER,  Traité  de  droit  des  affaires  G.  RIPERT  et  R.  ROBLOT,  Les 
sociétés commerciales, tome 2, 20e éd. L.GDJ, P. 14. 

114 V. notamment E. GAILLARD, La société anonyme de demain, la théorie institutionnelle et le 
fonctionnement de  la  société anonyme,  thèse Paris, 1932  ; F. de SOLA de CANIZARES,  Le  caractère 
institutionnel de  la société de capitaux, apport au 3e congrès de droit comparé, Londres, 1950, Rev. 
Soc. 1950, 351 ; J. ZUMSTEIN, Du caractère institutionnel de la société anonyme, thèse Lausanne 1954 

115 P. LE CANNU, op. cit., n° 206, p. 178. 
116  V.  la  critique  qu’il  fait  de  la  thèse  institutionnelle  et  l’idée  du  « dépassement »  qu’il 

propose ( P. LE CANNU, op. cit., n° 224 et s.) 
117 P. LE CANNU, op. cit., n° 213, p. 182. 
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juridique précis118 et qui se nourrit des lacunes de la thèse contractuelle. Elle a pour autre 

faiblesse de ne point intégrer l’aspect contractuel de la société alors qu’il était présent dans la 

société anonyme d’hier119, encore plus dans celle d’aujourd’hui120, et indéniablement 

prédominant dans les sociétés de personnes et la société en participation. D’ailleurs, l’ordre 

public invoqué, entre autres arguments, pour fonder la thèse institutionnelle s’accommode 

parfaitement avec l’idée de contrat121. 

54. Devant l’impuissance de l’une ou l’autre de ces thèses à rendre compte de façon

satisfaisante de la notion de société, une troisième approche en a réalisé la synthèse pour 

conclure que la société a une nature mixte122. Cette thèse consiste à considérer que jusqu’à 

l’immatriculation, la société serait un contrat; et à partir de là, elle deviendrait une institution. 

Cependant, cette solution mixte sacrifie tout ce que la société immatriculée peut encore devoir 

à un contrat123. 

55. À l’analyse, force est de reconnaitre que ni la théorie contractuelle ni celle

institutionnelle124 ni celle qui analyse la société à la fois comme un contrat et une institution 

ne peuvent rendre compte de la nature juridique de la SA unipersonnelle, pour plusieurs 

raisons : 

56. Il est évident que la SA unipersonnelle étant le fait d’une seule personne, la

qualification de contrat ne peut être retenue. S’il est une thèse que personne ne conteste, c’est 

118V. notamment J.‐Cl. MAY, « La société : contrat ou institution ? », in Contrat ou institution : 
un enjeu de société, LGDJ, 2004, p. 124 : «  l’institution est une notion assez flou dans laquelle on sera 
tenté de faire entrer tout ce qui paraît ne pas relever du contrat sans que  l’on puisse en tirer grand  
profit, dans la mesure où l’institution ne détermine aucun régime précis ». 

119 V.  P.  LE  CANNU,  op.  cit.  n°  207,  p.  179 :  L’auteur  écrivait  dans  sa  thèse  « L’explication 
contractuelle  semble  toujours  fondée :  les  actionnaires  acceptent  contractuellement  le  jeu  de  la 
majorité, ils sont toujours les mandants des administrateurs, même si les pouvoirs de ces derniers sont 
définis par la loi ». 

120 De plus en plus , dans les sociétés par actions, une part importante de la doctrine découvre 
un  renouveau de  l’analyse contractuelle à  travers  la  tendance à  la  reconnaissance de  la validité des 
pactes d’actionnaires dans les SA et plus manifestement à travers la société par actions simplifiée. 

121 Ainsi peut‐on  lire qu’: « On assiste à un renversement de  la conception de  l’ordre public. 
Autrefois  négateur  de  la  liberté  contractuelle,  il  lui  permet  désormais  de  s’exprimer  (…) ».  P.  LE 
CANNU,  op.  cit.,  n°  208,  p.  179 ;  v.  également  Fl.  DEBOISSY,  « op.cit. »,  n°  5,  p.  122 :  « Loin  de 
s’opposer, contrat et ordre public peuvent bien évidemment coexister,  le  jeu de  l’ordre public ayant 
été depuis longtemps systématisé dans la théorie générale du contrat ».  

122 J.‐P. BERTREL, « Liberté contractuelle et sociétés, Essai d’une théorie « du juste milieu » en 
droit des sociétés », art. préc. ; « Le débat sur la nature de la société », art. préc. 

123 P. LE CANNU et B. DONDERO, op. cit. n°271. 
124  En ce sens, IPANDA, « op. cit., » : « La théorie de l’institution a aussi montré ses limites et 

ne rend pas elle non plus, totalement compte de la société d’une seule personne ». 
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que l’admissibilité des sociétés unipersonnelles en général conduit inévitablement à 

l’affaiblissement du fondement contractuel.125 

57. Certains ont vu dans les sociétés unipersonnelles en général, le triomphe de la théorie

de l’institution126 aux motifs que l’organisation de la société unipersonnelle confirmerait le 

caractère institutionnel de la société : l’explication donnée par un auteur est la suivante : 

« Supposons, par exemple, que le législateur, en créant cette société, ait laissé l’associé 

unique organiser unilatéralement et librement la limitation de sa responsabilité. Il serait peu 

probable que ce dernier consente à limiter sa liberté pour assurer de manière générale la 

protection de ses créanciers, ou qu’il accepte , de sa propre initiative, de s’interdire de puiser 

librement dans la caisse sociale. La conception et la mise en œuvre de la protection des 

créanciers de la société ne peuvent être que le fait du législateur, il doit l’imposer et la faire 

respecter. Ce qui est vrai pour la protection des créanciers l’est tout autant pour celle des 

salariés ou celle d’autres intéressés »127. Toutefois, à cet argumentaire, on peut rétorquer que 

la remarque énoncée est aussi valable pour les sociétés pluripersonnelles, elles n’en sont pas 

pour autant qualifiées d’institutions128.  

58. Il est vrai que l’organisation de la SA unipersonnelle de droit OHADA contribue dans

une certaine mesure à renforcer la thèse institutionnelle129. Non seulement elle ne remet pas 

125 V. notamment en ce sens, J. LOHOUES‐OBLE, «  op. cit. », p. 11 ; Ch. M’BA‐OWONO, L’Acte 
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, séminaire de formation déconcentrée 
des magistrats et des cadres des ministères économiques en droit OHADA, organisé par l’ERSUMA et 
Université de DOUALA (Cameroun), du 23 mars au 03 avril 2009, p. 4.   

126  C’est  l’opinion  d’une  partie  de  la  doctrine  française.  Elle  se  fonde  principalement  sur 
l’emploi  de  l’expression  « instituée »  dans  le  texte  du  nouvel  article  1832  code  civil.  Le  législateur 
français  aurait  consacré  ainsi  la  thèse  institutionnelle  (v.  notamment  C. DUCOULOUX‐  FAVARD,  «  
Notes de leçons sur  le contrat social », DS 1997 chr. 319.Toutefois,  il a été   soutenu qu’il n y a pas à 
exagérer  la  portée  de  la  terminologie  légale  (G.  FLORES  et  J.  MESTRE,  «  Brèves  réflexions  sur 
l’approche institutionnelle de la société », PA, 14 mai 1986, J.‐P. BERTREL, « op. cit »., n° 30, p. 613).V. 
également, N. EZRAN‐CHARRIERE, op. cit., n° 125, p. 94 qui écrit : « La théorie de l’institution est assez 
imprécise mais joue un rôle explicatif de l’admissibilité de la société unipersonnelle ». 

127 J. PAILLUSSEAU, « L’EURL ou des  intérêts pratiques et des conséquences théoriques de  la 
société unipersonnelle » JCP G, 1986, p. 3242, n° 135. 

128 Il est important de préciser que l’auteur lui même fait bien la distinction entre les aspects 
institutionnels de la société et la conclusion selon laquelle sa nature juridique serait  une institution. 

129 En ce sens, EDICEF/Editions FFA , op. cit., p. 3 : Commentant  l’article 5 de  l’AUSCGIE qui 
prévoit  la  création de  la  société unipersonnelle,  les  commentateurs de  l’AUSCGIE écrivent : « (…)  à 
défaut d’intérêt commun distinct de l’ « intérêt personnel » de l’associé unique, le côté institutionnel 
de  la société unipersonnelle ne subsiste que dans  le maintien des règles   strictes de fonctionnement 
des SARL et des SA qui demeurent , même si en pratique elles se trouveront  très largement simplifiées 
du  fait de  l’absence de  toute notion de « décision collective ». De ce dernier point de vue, on peut 
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en cause les éléments qui dans la SA classique relèvent de l’institution, mais en plus les règles 

qui lui sont particulières ont été prévues par le législateur lui-même130. D’abord, la SAU doit 

son existence au législateur puisse qu’elle n’aurait pas pu exister si elle ne faisait pas partie 

« des sociétés dont la forme unipersonnelle est autorisée par l’AUSCGIE »131. Ensuite, le 

législateur a règlementé certains aspects du régime juridique de la SAU, notamment la prise 

des décisions relevant d’ordinaire des assemblées d’actionnaires, le mode d’administration, 

les conventions réglementées, la dissolution de la société. Enfin, la marge de liberté laissée à 

l’actionnaire unique est très restreinte . Bien que l’AUSCGIE prévoie la possibilité de déroger 

à ses dispositions en les remplaçant ou les complétant par des clauses statutaires dans les cas 

où il autorise expressément l’actionnaire unique à le faire132, force est de reconnaître que ces 

cas sont assez rares. Ils se limitent principalement aux hypothèses où le législateur, au lieu de 

lui imposer la règle applicable, ouvre une option. C’est le cas notamment du choix offert entre 

l’administration par un conseil d’administration ou par un administrateur général ou la 

direction par l’actionnaire unique lui-même ou par un tiers. Au surplus, la souplesse introduite 

par la réforme de l’AUSCGIE consistant à reconnaitre expressément la validité des pactes 

d’actionnaires133 ne peut profiter à l’actionnaire unique. En effet, on s’interroge sur le sens à 

donner à la possibilité de conclure des conventions extra-statutaires dans la SA d’une seule 

personne. Si cette règle signifie, dans une SA pluripersonnelle, que les actionnaires peuvent 

conventionnellement régler des aspects du fonctionnement sociétaire, sa transposition au cas 

considérer que  le  caractère « institutionnel » de  la  société  commerciale prédomine dans  le  cas des 
sociétés unipersonnelles » . 

130  En  ce  sens, B. BASDEVANT‐GAUDEMET, « Avant‐propos »,  in Contrat ou  institution  : un 
enjeu  de  société  LGDJ,  2004,  p.  4 :  «  L’institution  ‐peut‐être  plus  que  le  contrat‐  dépend  d’une 
autorité, souvent celle de l’État, que celui‐ci agisse en législateur ou en administrateur. Le domaine de 
l’institution peut apparaitre comme  celui où  la puissance publique  intervient, pour définir un cadre 
général, ou un objectif à atteindre, ou des valeurs à sauvegarder, garantissant un certain ordre social, 
considéré comme conforme à un intérêt général ». 

131 V. article 60 AUSCGIE. 
132Art.  2  AUSCGIE :  « Les  statuts  de  la  société  commerciale  et  du  groupement  d’intérêt 

économique ne peuvent déroger aux dispositions du présent Acte uniforme sauf dans les cas où celui‐
ci autorise expressément l’associé unique ou les associés, soit à substituer des clauses statutaires aux 
dispositions du présent Acte uniforme, soit à compléter par des clauses statutaires les dispositions du 
présent Acte uniforme ». 

133 Art. 2‐1 AUSCGIE : «Sous réserve du respect des dispositions de l’Acte uniforme auxquelles 
il ne peut être dérogé et des clauses statutaires, les associés peuvent conclure des conventions extra‐
statutaires en vue notamment d’organiser , selon les modalités qu’ils ont librement arrêtées : 

‐les relations entre associés ; 
‐la composition des organes sociaux ; 
‐la conduite des affaires de la société ; 
‐l’accès au capital social ; 
‐la transmission des titres sociaux. ». 
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spécifique d’une SA unipersonnelle revient-elle à dire que l’actionnaire unique peut, par acte 

unilatéral, convenir d’organiser la société autrement que ce qu’a prévu le législateur ? On peut 

en douter. 

59.  En tout état de cause, l’unipersonnalité devrait, à notre sens, pouvoir aussi être

avancée pour évincer la thèse institutionnelle en raison de l’idée de groupe et donc de 

pluralités de personnes qu’elle implique. Par ailleurs, « la théorie de l’institution a été 

élaborée principalement, face à la conception contractuelle pour rendre compte des rapports 

des associés entre eux et avec les dirigeants. Or, ce type de relations est étranger à la société 

unipersonnelle. Dans son application à la société unipersonnelle, l’institution devient une 

simple structure légale, vidée d’une partie de son contenu »134. 

60. La SA unipersonnelle n’étant ni un contrat ni une institution, sa nature juridique

devrait être recherchée au travers des thèses modernes. De ce point de vue, la qualification 

d’acte unilatéral individuel nous paraît mieux expliquer le régime juridique actuel de la SA 

unipersonnelle que celle de technique d’organisation de l’entreprise. En effet, cette dernière 

approche rend davantage compte de la finalité de la société que de sa nature juridique135. 

61. Inscrite dans l’approche du doyen Ripert qui considéra la SA comme un mécanisme

permettant l’accumulation des capitaux, l’« École de Rennes », sous la plume du professeur 

CHAMPAUD, puis du professeur PAILLUSSEAU défendent l’idée que la société et 

particulièrement la SA, est une technique d’organisation et de concentration de l’entreprise. 

Ainsi, dans sa thèse intitulée la Société anonyme technique d’organisation de l’entreprise, le 

professeur PAILLUSSEAU démontre que la société est « l’ensemble des règles juridiques, 

des techniques et des mécanismes destinés à permettre l’organisation juridique et la vie d’une 

forme de production ou de distribution, d’un organisme économique : l’entreprise ». Aussi, 

écrit-il  à propos de l’hypothèse des sociétés anonymes réduites à un seul actionnaire que : « si 

la société d’une seule personne est valable (…), c’est que la société n’est pas l’expression 

d’un groupement de personnes, mais une technique juridique d’organisation de l’entreprise 

134 M. GERMAIN, V. MAGNIER, op. cit., p. 14. 
135 En ce sens J.‐P. BERTREL, « op. cit. », n° 31, p. 614 : « La doctrine moderne s’est en effet 

tournée vers une autre approche de  la société, consistant à rechercher non plus sa nature mais ses 
finalités ». 
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»136. La SA unipersonnelle serait donc, selon cette thèse dite technicienne ou fonctionnelle, 

une technique juridique d’organisation de l’entreprise137.  

62. Or, si cette thèse a le mérite d’avoir éclairé l’opinion sur les rapports existant entre

société et entreprise ou sur la dimension organisationnelle de la société138,  et d’interpeller sur 

la nécessaire considération des intérêts des salariés139, elle a montré ses limites. Elle ne rend 

pas totalement compte de tout l’aspect fonctionnel de la société qui, en dehors de l’entreprise, 

organise aussi bien le partenariat que le patrimoine. On a aussi soutenu que la société n’est 

pas tant une technique d’organisation de l’entreprise qu’une technique d’organisation de 

l’entrepreneur140.  

63. En tout état de cause, ainsi qu’on l’a déjà indiqué, la finalité de la société à laquelle

s’attache cette thèse -qui n’est toutefois pas sans conséquence sur la nature de la société-, ne 

peut permettre d’expliquer le régime juridique  découlant de la nature juridique141 de la SA 

unipersonnelle de droit OHADA.  

64. Il en va différemment de la théorie de l’acte unilatéral collectif ou individuel.

65. Une partie de la doctrine s’est posé la question de savoir si au lieu de contrat, la

manifestation de volonté à l’origine de la société ne devrait pas donner à cette dernière la 

qualification d’acte unilatéral . Cette analyse s’inspire de la démarche conduite par Martin de 

136 J. PAILLUSSEAU, op. cit.,   p. 9. V. également du même auteur, « Les fondements du droit 
moderne des sociétés », JCP E  1984, II, n° 14193. ; Qu’est ce que l’entreprise ? Dans l’ouvrage collectif. 
L’entreprise : nouveaux apports. Travaux et recherches de la faculté de droit de Rennes,  Economica, 
1987 ; « Le big‐bang du droit des affaires », Rev. jur. com. 1987, 377. 

137 L’auteur  reprend cette position dans un article en ces termes : « la logique qui sous‐tend 
la société unipersonnelle n’est pas de réaliser un patrimoine d’affectation ‐ce qui est souvent soutenu‐
, elle est de permettre  l’exercice d’une activité économique. Qu’il en résulte, ensuite une autonomie 
patrimoniale  de  l’entreprise,  c’est  certain, mais  ce  n’est  qu’une  conséquence  et  non  le  but  de  la 
personnalisation  de  l’exercice  de  l’activité  économique  »(J.  PAILLUSSEAU,  « La  logique 
organisationnelle dans  le droit. L’exemple du droit des sociétés », Mélanges BÉGUIN, Litec, 2004,   p. 
583‐584.) 

138 V.  J. PAILLUSSEAU, «  La  logique organisationnelle dans  le droit.  L’exemple du droit des 
sociétés », art.préc. 

139 Fl. DEBOISSY, « Le contrat de société», art. préc. n° 14, p. 127 et s. 
140 Fl. DEBOISSY, « op. cit. », n° 14, p. 127 et s. 
141 La nature juridique signifie : « Ce qui définit en Droit une chose (fait, acte, institution) (…), 

ce qui est de son essence, de sa substance, au regard du Droit ; l’ensemble des critères distinctifs qui 
constituent cette chose en une notion juridique » ( G. CORNU, vocabulaire juridique, op. cit., p. 679). 
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la MOUTTE142 et Georges ROUHETTE 143 consistant à retenir l’intérêt comme critère de 

classification des actes juridiques. Selon Martin de la MOUTTE, « l’acte unilatéral se 

caractérise par cette double idée : il ne traduit jamais, à l’inverse de la convention, une 

conciliation entre des intérêts contradictoires. Il exprime toujours l’intérêt d’une partie144 

unique ». Autrement dit, le contrat réalise, à partir de volontés aux contenus différents, un 

accord entre des intérêts antagonistes alors que dans l’acte unilatéral, les volontés ont le même 

contenu et tendent vers le même but145. Tel est bien le cas dans la société où la volonté de 

chaque associé est identique, à savoir donner naissance à une personne morale en vue de 

partager les bénéfices ou de profiter de l’économie qui en résultera. Et puisque, ce n’est pas 

au nombre des volontés qu’il faut s’attacher pour déterminer l’acte unilatéral, mais au nombre 

des parties, la doctrine146 en a déduit la qualification d’acte unilatéral collectif dans les 

sociétés pluripersonnelles147 et celle d’acte unilatéral individuel, dans la société 

unipersonnelle où l’acte émane d’une seule personne. 

66. Pour notre part, nous souscrivons entièrement à cette analyse en concluant que la

société anonyme unipersonnelle de droit OHADA a la nature d’acte unilatéral individuel148. 

En effet, la qualification d’acte est expressément utilisée dans l’AUSCGIE à propos des 

sociétés unipersonnelles en général : elle figure à l’article 5 de l’AUSCGIE qui dispose que «  

la société commerciale peut être créée dans les cas prévus par le présent Acte uniforme, par 

une seule personne (…), par un acte écrit ». Elle résulte également des termes de l’article 12 

142 M. de  la MOUTTE, L’acte  juridique unilatéral, Essai sur sa notion et sa technique en droit 
civil, Sirey, 1951. 

143 G. ROUHETTE, Contribution à l’étude critique de la notion de contrat, Thèse Paris, 1985. 
144 Il définit la partie «  comme étant la personne qui est atteinte par les effets de l’acte » mais 

surtout  il  «    s’agit  d’un  individu  qui  exprime  par  cet  acte  un  intérêt  juridique  direct  (v.   M.  de  la 
MOUTTE, op.cit., n° 32, p. 42.) «  la notion de partie va être ainsi  liée à celle d’intérêt ». (V. M. de  la 
MOUTTE, op.cit., n°33, p. 43). 

145 L’alinéa 2 de  l’article 4 de  l’AUSCGIE  imitant  l’article 1833 du Code civil Français énonce 
que « la société commerciale doit être créée dans l’intérêt commun des associés ». 

146 V. notamment en  ce  sens, G. WICKER, Rep  .civ  . Dalloz, V° Personne morale, n° 27 ;  Fl. 
DEBOISSY, « op.cit. », n° 28 ; N. EZRAN‐CHARRIERE, op. cit., n° 141, p. 116 ; CH. PAGNUCCO, op. cit., n° 
175, p. 123. 

147 V. notamment, G. ROUJOU de BOUBEE, Essai sur l’acte juridique collectif, L G D J 1961 ; D. 
SCHMIDT,  Les  conflits  d’intérêt  dans  la  société  anonyme,  Joly  éd.,  1999  ;  du même  auteur,  «  De 
l’intérêt commun des associés », JCP 1994, I, 3793 

148 V. pour un avis contraire voyant dans  les sociétés unipersonnelles de droit OHADA, une 
technique  d’organisation  de  l’entreprise,  IPANDA,  « op.  cit. »,  p.  10  et  11 :  « (…)  C’est  cette  thèse 
originale,  dite  technicienne  ou  fonctionnelle  qui  semble  expliquer  la  nouvelle  société  d’une  seule 
personne. (…) En contemplation de ce raisonnement, on comprend dès lors aisément que le législateur 
OHADA, très sensible à l’évolution du droit des sociétés et à la mondialisation du droit des affaires, se 
soit servi de la technique sociétaire pour mieux organiser juridiquement l’entreprise individuelle ». 
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de l’AUSCGIE : « Les statuts constituent (…) l’acte de volonté d’une seule personne, en cas 

d’associé unique ». La qualification contractuelle n’ayant évidemment pas de sens dans une 

SA unipersonnelle, elle doit céder devant celle d’acte unilatéral de volonté149.  

67. Dès lors, les conséquences de la nature d’acte juridique unilatéral de la SA

unipersonnelle sur son régime juridique se précisent. En effet, s’il existe une réglementation 

spéciale pour certains actes juridiques unilatéraux150, il n’existe pas une théorie générale 

propre à la matière. On s’accorde à considérer que pour résoudre les questions non résolues 

par les textes, il faut transposer à l’acte juridique unilatéral le régime juridique du contrat151 . 

Cette logique nous paraît avoir été transposée en droit des sociétés, particulièrement à la 

société anonyme unipersonnelle qui nous préoccupe, d’une part parce qu’elle appartient à la 

famille des actes unilatéraux, d’autre part au regard de la technique utilisée par le législateur 

OHADA. En effet, dans l’état actuel de la législation OHADA, hormis quelques règles 

particulières expressément énoncées, les principes qui gouvernent le régime des sociétés 

unipersonnelles doivent se déduire de ceux que l’AUSCGIE a prescrit pour les sociétés 

pluripersonnelles de même forme. Aussi, le régime de la SA unipersonnelle a-t-il été forgé de 

la même manière. C’est dire que sa nature d’acte juridique unilatéral a pour conséquence le 

renvoi implicite ou explicite au régime des sociétés anonymes pluripersonnelles ne faisant pas 

appel public à l’épargne, afin d’appréhender complètement le régime juridique qui lui est 

applicable.  

Le régime de la SA unipersonnelle tel qu’organisé à l’acte uniforme relatif au droit des 

sociétés commerciales est marqué par une certaine illisibilité. En effet, les dispositions qui 

régissent la SA unipersonnelle sont disséminées à travers l’AUSCGIE. On les retrouve à la 

149 En  ce  sens, C. CUTAJAR, « De  l' EURL  à  la  SASU ou du big bang  à  la  transfiguration du 
concept de société par l'unipersonnalité », LPA 2000, n° 185, p. 48 ;  J. PAILLUSSEAU, « L'EURL ou des 
intérêts pratiques et des  conséquences  théoriques de  la  société unipersonnelle »,  JCP G 1986,  I, n° 
3242. 

150 Citons par exemple le testament, la renonciation en droit successoral, la reconnaissance de 
l’enfant naturel en droit de  la  famille,  la  résiliation des contrats successifs à durée  indéterminée en 
droit des contrats spéciaux, la démission ou le licenciement en droit du travail. V. F.TERRE, Ph. SIMLER, 
Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 10e éd. 2009, n° 50, p. 60 ; J. MARTIN DE LA MOUTTE, 
thèse préc., n° 160, p. 155. 

151 V. M. de la MOUTTE, op.cit., n° 160, p. 155 ; F.TERRE, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Précis de 
Droit civil  les obligations, 10e éd. Dalloz 2009, n°50, p. 60 ;  J. FLOUR,  J.‐L. AUBERT, E. SAVAUX, Droit 
civil  Les  obligations  L’acte  juridique,  16eéd.  Sirey,  2014,  n°  491,  p.  506 ;  MARTY  et  RAYNAUD, 
introduction générale à l’étude du droit, 2e éd., 1972, Sirey, n° 148 et s. Cl. BRENNER, Rép. Civ. Dalloz, 
janv. 2013, Acte juridique », n° 162 et s. 
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fois au sein des dispositions communes à toutes les sociétés et dans celles particulières à la 

SA. À l’intérieur des règles particulières à la SA, s’appliquent à la SAU  les dispositions 

particulières à la SA avec administrateur général. Dans cette « sous catégorie », s’appliquent 

de toute évidence, celles qui sont particulières à la SA unipersonnelle. En d’autres termes, de 

l’ordonnancement de l’AUSCGIE, on déduit, qu’outre les dispositions particulières qui lui 

sont parcimonieusement réservées en raison de l’unicité d’actionnaire, la SAU est soumise au 

régime unique défini par le législateur pour la « petite SA » encore dénommée SA avec 

administrateur général, comprenant un, deux ou trois actionnaires. Cette « petite SA » est elle- 

même soumise aux dispositions non contraires régissant la SA avec conseil d’administration 

et aux dispositions communes à toutes les sociétés commerciales. Par ailleurs, si la SA 

unipersonnelle comprend  un conseil d’administration, les règles prévues pour ce mode 

d’administration lui sont applicables en lieu et place des règles définies pour le mode 

d’administration avec administrateur général.  

Passé cette étape de repérage des règles applicables, la recherche impose d’articuler toutes ces 

dispositions, de les interpréter afin d’appréhender clairement le régime juridique de la SA 

unipersonnelle. L’exercice intellectuel consiste alors à se demander quelle est la règle 

applicable à la SAU : une règle spéciale prévue par le législateur ? En l’absence de règle 

spéciale, serait-ce alors la règle de droit commun ? Si oui s’applique t- elle à l’identique ? 

Renvoyée à l’unicité d’actionnaire, à quelle conclusion aboutit-on ? Doit-on l’exclure parce 

que sans portée ou sans cohérence ? On l’aura compris, appréhender le régime de la SAU 

demande beaucoup d’effort d’imagination  et se révèle si  fastidieux pour le juriste qu’on 

n’ose pas l’imaginer pour le profane ou le simple entrepreneur. Il en ressort un régime à la 

fois confus et dépendant. Finalement, la société anonyme unipersonnelle bénéficie de peu de 

règles spécifiques. 

Ces constats conduisent à se poser la question de savoir si le statut actuel de la SA 

unipersonnelle de droit OHADA est adapté à l’unipersonnalité. En d’autres termes, 

l’unipersonnalité dans la SA ne devrait-elle pas donner lieu à des règles spécifiques ? 

68. À la réflexion, la réglementation de la SA classique a été bâtie autour de l’idée de

pluralité d’actionnaires. La plupart des règles de constitution et de fonctionnement de la SA 

traditionnelle sont rigoureuses, impératives, justifiées par le souci de protéger un nombre 

important d’actionnaires et les tiers en relation avec la SA. Une telle réglementation ne saurait 
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être transposée à l’hypothèse particulière que constitue l’unipersonnalité sans adaptation 

profonde.  

69. Alors que le législateur OHADA lui-même affirme la particularité de la SAU152, il

semble la minimiser, l’oublier par moment, donnant finalement l’impression de réduire cette 

spécificité à une simple présence d’actionnaire unique au lieu d’une pluralité d’actionnaires. 

Pourtant, l’unipersonnalité dans la société anonyme revêt une importance beaucoup plus 

grande. L’enjeu dépasse la question du nombre d’actionnaires, qui est loin d’épuiser le sujet. 

Au-delà, c’est une réforme plus globale et plus approfondie du fonctionnement de la SA 

fermée qu’appelle la SA unipersonnelle153. Le législateur OHADA ne l’a certes pas ignoré, 

mais n’a pas tiré toutes les conséquences techniques de son œuvre. Il a cru, à tort, que ce 

n’était pas nécessaire. Une réflexion insuffisante nous semble marquer la réglementation 

OHADA sur la SA unipersonnelle. 

70. Au surplus, la particularité de la SAU la rend réfractaire à certaines règles définies

pour les SA pluripersonnelles. Leur transposition se révèle parfois difficile, incohérente, 

inappropriée voire superflue. Aussi, l’unipersonnalité fait surgir de nouvelles interrogations 

auxquelles le renvoi au régime de la SA classique ne permet pas d’apporter de réponse. Le 

régime juridique actuel de la SAU dans son ensemble est insuffisamment adapté à l’unicité 

d’actionnaire 

71. Une adaptation plus approfondie des règles définies pour le modèle pluripersonnel à la

spécificité de la SA unipersonnelle devient nécessaire. En effet, la consécration d’une SA 

unipersonnelle implique une déformation sinon une modification des règles régissant la 

constitution, l’évolution, la dissolution, le fonctionnement des organes de direction et de 

contrôle de la SA ne faisant pas appel public à l’épargne154. 

152 V. le chapitre V du sous‐titre 3 réglementant les assemblées générales dans les SA intitulé 
« cas particulier de la SA unipersonnelle ». 

153 En ce sens, « Vers une diminution du nombre d’actionnaires dans  les sociétés anonymes 
fermées, réponse à une consultation de la chancellerie », rapport de CCI de Paris‐ile de France de mars 
2015,  http://www.cci‐paris‐idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/societes‐anonymes‐
fermees‐pp.pdf ,consulté le 10/12/2015. 

154  en  ce  sens,  L.‐D.  MUKA  TSHIBENDE,  «    Voies  comparées  africaine  et  européenne 
d’unification  du  régime  juridique  de  la  société  anonyme  »,  art.  préc.,  n°  44,  p.  320  et  s :  « (…)  la 
présence  d’un  actionnaire  unique  influe  radicalement  sur  les  règles  de  constitution,  de 
fonctionnement et de dissolution d’une telle société (…) ». 
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72. Soutenir la nécessité d’une adaptation plus approfondie des règles traditionnelles de la

SA au particularisme de la SA unipersonnelle ne signifie pas que rien dans le régime des SA 

pluripersonnelles ne s’accorde avec l’hypothèse d’unipersonnalité. C’est dire surtout que les 

questions pour lesquelles ce régime de référence se révèle incohérent, inadapté ou incapable 

d’offrir une solution satisfaisante à l’hypothèse d’unipersonnalité doivent être réglées. C’est 

pourquoi le terme adaptation sera utilisé dans cette étude pour désigner à la fois l’action 

d’appliquer la règle générale à l’hypothèse d’unipersonnalité (lorsque la transposition s’y 

accorde), mais aussi comme l’action d’ajuster, d’approprier voire de modifier la règle 

générale pour la mettre en accord avec la situation de l’unipersonnalité (notamment lorsque la 

transposition se révèle inappropriée)155. 

73. L’adaptation doit prendre en compte toutes les facettes de la situation nouvelle que la

SA unipersonnelle a pour objet de régir. Cette situation nouvelle est celle de l’unicité 

d’actionnaire, en lieu et place de la pluralité d’actionnaires, mais c’est aussi celle de 

l’entreprise individuelle ou sociétaire, petite ou moyenne, invitée à partager désormais , et de 

façon légale, le même type sociétaire au coté de grandes entreprises. Dès lors, l’exigence 

d’adéquation est double : d’une part, en tant que société unipersonnelle,  la SAU oblige à 

l’adéquation des principes et règles de la technique sociétaire à l’idée d’une seule personne. 

D’autre part, en tant que cas particulier de société anonyme, la SAU impose l’adéquation de la 

réglementation de la SA classique relative à la constitution, au fonctionnement, à l’évolution 

et à la disparition de la société, à  une entreprise créée et pouvant être conduite par la seule et 

même personne. De ce dernier point de vue, le régime de la SAU mérite d’être plus 

assoupli156 que celui d’une SA classique et au sein même des SA unipersonnelles, le degré de 

souplesse devrait, sur certains points précis, varier selon qu’il s’agisse de grandes SA 

unipersonnelle ou de petites et moyennes SA unipersonnelles. Telles sont les adaptations qu’il 

conviendrait d’entreprendre pour faire du régime juridique de la SAU de droit OHADA un 

régime en harmonie avec le particularisme et les besoins de l’unicité d’actionnaire. C’est à 

cela que propose de s’employer notre étude, au delà de son aspect critique. Dès lors, la 

155  V.  pour  ce  double  sens,  la  définition  donner  aux mots  adapter  et  adaptation  dans  le 
dictionnaire Le petit Larousse illustré 2012. 

156En effet, à la question de son adéquation  se trouve intimement liée celle de sa souplesse 
et de son attractivité. On   se demande si  la SAU dans sa version actuelle   est simplifiée au point de 
faire d’elle une structure  attrayante. 
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critique formulée à l’endroit de la structure conduit à examiner d’abord son régime de 

constitution puis celui de son évolution.  

74. À l’égard de la constitution, autant les règles régissant la constitution ab initio que

celles relatives à l’acquisition a posteriori de la forme de SA unipersonnelle doivent être en 

phase avec l’unipersonnalité.  

75. Ainsi, l’adaptation des conditions de fond de la création d’une SA par acte unilatéral, à

partir des règles de sa création par contrat, permet-elle de rendre compte du contenu ou du 

sens particulier que revêtent certaines conditions générales de validité des contrats, de même 

que certaines conditions spécifiques du contrat de société lorsqu’elles sont appliquées à 

l’unipersonnalité. Elle permettra également de mettre en relief les interrogations et difficultés 

d’adaptation que suscite l’unipersonnalité, qu’il s’agisse par exemple d’obligation de garantie 

des apports due à la société, d’apport à la SAU de biens dont la propriété est démembrée, de 

biens communs ou indivis, de la convenance d’un capital social minimum aligné sur celui des 

SA pluripersonnelles, ou encore du maintien de la règle interdisant l’apport en industrie dans 

les SA et qui rendent nécessaires l’élaboration par le législateur OHADA de règles 

particulières de fond. Quant aux règles de constitution relatives à la forme, l’unipersonnalité 

suggère des allègements à divers égards.  

76. À propos de la seconde modalité de « constitution »157, le régime juridique applicable

lorsqu’une SA devient unipersonnelle par réunion des actions en une seule main, évoqué de 

façon expéditive au sein d’un seul article, mérite d’être détaillé. En outre, les règles 

applicables au cas d’acquisition de la forme de SA unipersonnelle par transformation de 

structures sociétaires ou d’autres groupements devenus unipersonnels méritent d’être 

précisées. 

77. L’examen de l’évolution de la SAU est tout aussi important en vue d’apprécier les

règles organisant sa restructuration et sa dissolution. En effet, qu’une SAU envisage d’opérer 

sa restructuration par le biais de procédés n’impliquant pas la transmission universelle de 

patrimoine ou au moyen de techniques impliquant transmission universelle de patrimoine, la 

quasi-inexistence de règles particulières conduit à s’interroger sur la convenance de 

157 Il ne s’agit pas ici d’une constitution au sens de création mais plus justement d’acquisition 
de la forme de SAU du fait de la réunion des actions en une main. 
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l’ensemble des règles prévues en ces matières pour les SA pluripersonnelles. Parmi ces règles, 

celles naturellement justifiées par le caractère pluripersonnel de la SA ne doivent-elles pas 

être déclarées inapplicables à l’hypothèse d’unicité d’actionnaire ? Celles définies de façon 

rigoureuse dans le but de protéger les actionnaires ne devraient-elles pas être simplifiées pour 

mieux correspondre à la situation d’une SA dont l’actionnariat est réduit à une seule 

personne ? L’adaptation des règles au cas particulier d’une SA unipersonnelle permettra 

d’opérer le tri entre ce qui doit être écarté et ce qui maintenu, doit être simplifié. Par ailleurs, 

si l’on peut se réjouir de l’existence d’un régime spécial de dissolution des sociétés 

unipersonnelles, applicable à la SA à actionnaire unique, force est de constater qu’il prête à 

discussion lorsqu’il impose la liquidation de droit commun pour l’actionnaire unique personne 

physique et conserve la transmission universelle pour l’actionnaire unique personne morale. 

L’opportunité de la distinction ainsi introduite demeure discutable.  

78. À l’instar du régime de constitution et d’évolution, celui organisant le fonctionnement 

même de la SA unipersonnelle laisse transparaître sa relative adéquation à l’unipersonnalité. 

Certes, une lecture précipitée de l’AUSCGIE peut laisser croire que le fonctionnement de la 

SAU a été convenablement adapté tant au sujet de l’actionnaire unique que des autres organes 

intervenant au sein de la société. Tel ne nous semble pas être le cas.  

79. En ce qui concerne l’actionnaire unique d’une part, si l’AUSCGIE dispose clairement 

que les décisions relevant des assemblées générales sont prises par lui, en précise les règles 

relatives à leur forme et à leur publicité, des interrogations demeurent sur les autres modalités 

de prise de décisions dans une SAU. En la matière, le renvoi du législateur aux dispositions 

non contraires des articles 516 à 557 de l’AUSCGIE organisant les assemblées d’actionnaires 

dans les SA pluripersonnelles n’est pas satisfaisant. La clarté du régime juridique de la SA 

unipersonnelle commande en effet que soient précisées les dispositions des assemblées 

d’actionnaires compatibles avec l’unicité d’actionnaire et qui sont censées s’y appliquer. En 

outre, l’absence de dérogation au cas d’unicité d’actionnaire en matière de responsabilité 

conduit à appliquer à l’actionnaire unique le même régime de responsabilité que celui des 

actionnaires d’une SA pluripersonnelle. Fallait-il renvoyer au général quand on sait que les 

nombreuses limitations apportées à ce principe par le droit des sociétés, le droit des 

procédures collectives et le droit du crédit sont de nature à fragiliser l’effectivité d’une 

responsabilité limitée de l’actionnaire unique, objectif central de toute structure 
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unipersonnelle ? Si en droit des sociétés et des procédures collectives, l’effectivité d’une 

responsabilité limitée de l’actionnaire unique passe par un respect scrupuleux des règles, il 

aurait fallu, au moins en droit du crédit, penser des mesures visant à limiter le recours des 

créanciers aux sûretés personnelles voire réelles exigées de l’actionnaire unique dirigeant ou 

non. 

80. À propos des organes d’autre part, il est vrai que le législateur a introduit des règles

particulières. L’on pense à l’option pour l’administration par un organe unique, 

l’administrateur général, au lieu et place d’un conseil d’administration. Cependant, le fait 

d’avoir défini un régime d’administration et de direction commun aux sociétés anonymes 

comprenant un nombre d’actionnaires égal ou inférieur à trois, sans avoir envisagé de manière 

plus particulière l’hypothèse d’une SA unipersonnelle, révèle des faiblesses dans la 

réglementation. En effet, il va de soi que des règles classiques telles celles relatives à la 

révocation, au cumul du mandat social avec un contrat de travail, à l’exercice de l’action 

sociale ut singuli ou ut universi sont inadaptées lorsque dirigeant et actionnaire unique se 

résument en la même personne. Ne fallait-il pas concevoir des règles spécifiques en ces 

matières ? Ces questions auraient pu trouver des solutions si le législateur avait pensé de 

façon autonome la gouvernance dans la SAU, en laissant sur certains points, une place de 

choix à la liberté des statuts. En définitive, la réglementation sur le statut des organes 

d’administration et de direction d’une SA unipersonnelle mérite d’être mieux adaptée à la 

spécificité de cette société.  

81. Il en va de même pour l’organe de contrôle . Non seulement sa nomination obligatoire

se présente comme un obstacle à l’attractivité dans les SA en général, a fortiori dans une SA 

unipersonnelle, mais la question de sa convocation obligatoire ou non lors des prises de 

décisions par l’actionnaire unique reste ambigüe alors qu’elle nécessite des dispositions 

claires et dérogatoires de celles prévues pour les SA pluripersonnelles. 

82. Pour mettre en relief les lacunes que comporte le régime juridique de la SAU et

indiquer les adaptations à y introduire afin de parvenir à un modèle de société anonyme 

unipersonnelle mieux adapté à son particularisme, il est indispensable qu’une analyse critique 

soit portée sur l’ensemble des dispositions actuellement applicables à la SAU. Le besoin de 

règles spécifiques, nouvelles, perceptible sur des points précis à travers tout le régime, doit 

être mis en exergue. Toutefois, les règles qui s’accordent avec l’unipersonnalité ne doivent 
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pas être tenues à l’écart de l’étude. Le souci d’assurer l’unité et la lisibilité du régime 

juridique applicable nous conduira donc à intégrer les critiques et les propositions de solution 

dans une étude d’ensemble plutôt que de suivre une démarche visant à isoler les seules 

insuffisances de la réglementation, des propositions d’amélioration.  

L’adaptation à la SA unipersonnelle de la réglementation relative à la constitution, au 

fonctionnement, à l’évolution et à la disparition de la société anonyme sera organisée autour 

de deux idées . À cet effet, la subdivision classique en droit des sociétés, consistant à 

distinguer pour une société entre la personne morale, d’une part et les acteurs d’autre part, 

nous apparait appropriée pour construire l’étude. Elle permet de rattacher à la personne 

morale c’est-à dire à la société , les règles de constitution et d’évolution de la structure , et aux 

acteurs , celles relatives au fonctionnement de la structure. Ainsi, le régime juridique 

applicable à la société (1ère partie) étudiée de même que celui applicable à ses acteurs (2ème 

partie) doivent être adaptés à la spécificité de l’unipersonnalité. 
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1ère PARTIE. LE REGIME JURIDIQUE APPLICABLE À LA SOCIETE 

83. Le régime juridique applicable à la société n’a pas été influencé de façon significative

par le particularisme de l’unipersonnalité. On le constate à l’analyse des règles régissant la 

constitution et l’évolution de la société anonyme unipersonnelle, le législateur ayant renvoyé 

pour l’essentiel aux règles définies pour les SA pluripersonnelles. Or, en raison du caractère 

collectif de la société anonyme classique, et de la lourdeur de son régime juridique, 

l’application de certaines règles traditionnelles de fond et de forme relatives à la création et à 

l’évolution des SA au cas d’unipersonnalité ne se justifie pas. Sur certaines questions, 

l’unipersonnalité fait surgir des difficultés et des interrogations, requiert une clarification des 

règles applicables ou encore impose de concevoir des règles spécifiques, plus souples. Par 

ailleurs, les règles spécialement conçues par le législateur OHADA en matière de dissolution 

des sociétés unipersonnelles ne sont pas toujours avantageuses.  

84. La solution pour remédier aux incohérences et insuffisances du régime juridique

applicable à la société réside, d’une part, dans l’adaptation des règles relatives à la 

constitution de la société anonyme (titre 1), d’autre part, dans l’adaptation des règles relatives 

à l’évolution de la société anonyme (titre 2). 
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TITRE 1. L’ADAPTATION DES REGLES RELATIVES À LA CONSTITUTION DE LA 

SOCIETE ANONYME  

85. Il ressort de la combinaison des articles 5, 60  et 385  de l’AUSCGIE que la SAU peut 

se constituer selon différentes modalités : Par acte unilatéral158, en vue de l’exercice d’une 

activité nouvelle ou de l’apport à la société d’une entreprise individuelle préexistante159 

(constitution ab initio) ; par réunion des actions en une main160, la SAU pouvant résulter de la 

conversion d’une SA de type classique ou de la transformation d’une société d’une autre 

forme (acquisition a posteriori de la forme de SAU). 

86. À chaque modalité de constitution correspond un régime propre, avec des difficultés et 

interrogations propres. Les besoins d’adaptation sont, par conséquent, différents. Alors que la 

constitution ab initio (chapitre 1) appelle l’élaboration de règles plus souples, dans la 

constitution par réunion des actions (chapitre 2) prédomine plutôt une nécessité de 

précision161 au sens de détails et de compléments utiles pour apporter une plus grande 

information sur les règles applicables à cette hypothèse. 

 

                                                 
158 Art. 5  AUSCGIE : « La société commerciale peut être également créée, dans les cas prévus 

par  le présent Acte uniforme, par une  seule personne, dénommée « associé unique », par un  acte 
écrit ». 

159 N. EZRAN‐CHARRIERE, op. cit., n° 258 et s. ; M.‐H. MONSERIE‐BON, op. cit, n° 33. 
160 Art. 60 AUSCGIE. 
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CHAPITRE 1. LA CONSTITUTION AB INITIO DE LA SOCIETE ANONYME 

UNIPERSONNELLE 

87. La constitution ab initio désigne la création de la société, dès l’origine, par l’acte de 

volonté d’une seule personne. 

88. S’il est compréhensible, au regard de la démarche qui a été celle du législateur 

OHADA, de constater l’inexistence d’un régime de constitution autonome à la SA d’un seul, 

il est en revanche surprenant que la procédure constitutive d’une SA soit élaborée en totale 

ignorance de la variante unipersonnelle. Est-il nécessaire de rappeler que la création d’une 

société par acte unilatéral se distingue de sa création par un contrat ? C’est dire 

qu’appréhender clairement le régime de constitution ab initio de la SAU impose d’adapter 

toutes les règles de la SA à la spécificité de la création par acte unilatéral, ce qui ne manque 

pas de susciter de nombreuses interrogations. En d’autres termes, dès lors que les conditions 

de création d’une SA ont été classiquement forgées autour de l’idée de contrat de société et de 

pluralité d’actionnaires, la création par  acte unilatéral impose de les reconsidérer et de les 

resituer dans le modèle d’une SA d’une seule personne. De là, le besoin d’adaptation des 

conditions de fond  (Section 1) et des conditions de forme  (section 2) de constitution de la 

SA à la spécificité de la SA unipersonnelle. 

 

           Section 1. L’adaptation des conditions de fond à la spécificité de la SAU 

 

89.  Il est nécessaire de cerner avec précision les conditions de fond de l’acte unilatéral 

constitutif de la SA unipersonnelle de droit OHADA dans la mesure où le défaut d’une ou de 

plusieurs de ces conditions débouche en principe sur la nullité de la société162. 

90.  En raison de la communauté de régime entre SA unipersonnelle et SA 

pluripersonnelle,  l’acte unilatéral constitutif doit obéir aux mêmes conditions de fond que le 

contrat de société. 

                                                 
162 V. Art. 242 AUSCGIE : « La nullité d’une société ne peut résulter que d’une disposition du 

présent Acte uniforme la prévoyant expressément ou, (…)  des textes régissant la nullité des contrats 
en général ». 
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91.  Classiquement, les conditions du contrat de société se dédoublent en conditions 

communes à tous les contrats (ou conditions générales de validité  des conventions) et en 

conditions spécifiques au contrat de société. Nous évoquerons donc successivement les 

conditions générales de validité de l’acte unilatéral créant la SA unipersonnelle (§1), avant de 

nous intéresser à l’analyse des conditions spécifiques de validité de l’acte unilatéral créant la 

SA unipersonnelle (§2). 

 

§1. Les conditions générales de validité de l’acte unilatéral constitutif 

 

92.   Parce qu’il n’existe pas une théorie générale de l’acte unilatéral, considérée en soi, 

comme il existe une théorie générale du contrat, la doctrine s’accorde à poser comme règle 

qu’il convient de transposer à l’acte unilatéral le régime juridique du contrat163. L’acte 

unilatéral constitutif de la société anonyme unipersonnelle est censé suivre la même logique, 

si l’on interprète la technique de renvoi employée par le législateur OHADA. Par conséquent, 

cet acte constitutif doit, pour sa validité, réunir les conditions générales de validité d’une 

convention prévues à l’article 1108 du Code civil164 à savoir le consentement de la partie qui 

s’oblige , sa capacité , un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause 

licite dans l’obligation . Nous les examinerons en distinguant celles qui touchent l’auteur de 

l’acte (A) de celles qui touchent l’acte lui-même (B). 

 

A. Les conditions générales relatives à l’auteur de l’acte 

 

93.  Les conditions générales de validité touchant l’auteur de l’acte désignent ici le 

consentement et la capacité. Le consentement dans l’acte unilatéral constitutif prend un sens 

                                                 
163 J. FLOUR, J.‐L. AUBERT, E. SAVAUX, Droit civil Les obligations L’acte juridique , 16e éd. Sirey, 

2014, n° 491, p. 506. 
164 Comme indiqué dans l’introduction, le droit français était encore applicable avant l’OHADA 

dans  la  plupart  des  États  africains  francophones.  Cela  explique  que  bon  nombre  d’entre  eux  se 
réfèrent encore au Code civil français pour ce qui est du droit commun des obligations. Toutefois, les 
dispositions des articles 1832 et suivants du Code civil, constituant le droit commun des sociétés, ont 
été intégrées à la partie I de l’AUSCGIE et figurent sous l’intitulé  « Dispositions générales sur la société 
commerciale ». Elles constituent le droit commun des sociétés commerciales OHADA. 
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assez particulier par rapport au consentement dans le contrat de société (1). Quant à la 

capacité, l’unipersonnalité amène à  se demander si la capacité de l’unique créateur doit 

demeurer soumise aux règles qui régissent la capacité dans une SA à  plusieurs actionnaires 

(2). 

 

1. Le consentement de l’actionnaire unique 

 

94.  Si traditionnellement, le consentement en matière de contrat de société renvoie à 

l’accord puis à la rencontre de deux ou plusieurs volontés, dans la SAU, la présence d’un 

actionnaire unique permet à une volonté unique et isolée de créer la société165.Le 

consentement désigne ici non plus une rencontre de volontés, mais une volonté de 

s’engager166. 

95.  L’exigence de ce consentement se déduit de l’article 12 de l’AUSCGIE qui dispose 

comme suit : «  Les statuts constituent soit le contrat de société, en cas de pluralité des 

associés, soit l’acte de volonté d’une seule personne, en cas d’associé unique ». Elle est aussi 

implicitement contenue dans les articles 5167 et 385 alinéa 2 de l’AUSCGIE168 qui autorisent 

une seule personne à constituer une société anonyme. 

96.  Le consentement de l’actionnaire unique, résultant de son intervention à l’acte 

unilatéral de constitution, est soumis au régime des contrats qui représente le droit commun de 

l’acte juridique169, sous réserve des règles qui supposent nécessairement l’existence de deux 

                                                 
165 V. Ch. CUTAJAR, « De  l’EURL à  la SASU ou du big bang à  la transformation du concept de 

société par l’unipersonnalité », LPA n° 185, 15 sept. 2000, p. 48 : « Le consentement, expression de la 
volonté,  n’est  pas  propre  au  contrat.  Il  est  nécessaire  à  l’existence  de  tout  acte  juridique même 
unilatéral.  Il  faut  se  rappeler  en  effet  que  le  consentement  n’est  pas  seulement  l’expression  d’un 
accord  de  volontés,  il  est  également  l’expression  de  la  volonté  de  celui  qui  s’engage.  Dans  l’acte 
unilatéral, il ne peut exister de rencontre de volontés . Le consentement à l’origine de la société existe 
en  tant  qu’expression  de  la  volonté  créatrice  d’une  seule  personne.  Ainsi,  dans  l’acte  juridique 
unilatéral qui crée  la société unipersonnelle,  le consentement s’exprime par  la volonté de créer une 
personne morale nouvelle, indépendante de la personne de celui qui en est à l’origine ».    

166 J. de FAULTRIER, op. cit., n° 306, p. 24. 
167 « La société commerciale peut être également créée, dans  les cas prévus par  le présent 

Acte uniforme, par une seule personne, dénommée associé unique, par acte écrit ». 
168 « La société anonyme peut ne comprendre qu’un seul actionnaire ». 
169 En ce sens,  J. MARTIN DE LA MOUTTE, « L’acte  juridique unilatéral », Toulouse 1949, n° 

210, p. 198 : « Puisque le législateur a traité des vices du consentement à propos des conventions, est‐
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parties. Ainsi, l’actionnaire unique devra réunir en sa personne les conditions habituelles 

relatives au consentement. En réalité, ne s’appliqueront que celles qui n’exigent pas 

l’intervention d’un cocontractant. Dans le consentement de l’actionnaire unique, que l’on peut 

décomposer en engagement et en volonté170,  l’engagement doit être matérialisé dans un 

écrit171 , en l’occurrence les statuts de la SA unipersonnelle. Quant à la volonté, elle doit être à 

la fois intègre et sincère.  

97.  L’intégrité du consentement de l’actionnaire unique signifie en principe que son 

consentement soit exempt de tout vice.  L'actionnaire étant seul à constituer la société, il 

semble peu probable que son consentement puisse être atteint par erreur,  par violence172 

encore moins par dol, au sens classique du terme. En effet, la violence et l’erreur rarement 

retenue en matière de société173 risquent d’être encore moins probables dans une SAU174. 

                                                                                                                                                         
il possible de les prendre en considération et de les étendre aux actes unilatéraux en général ? (…) Le 
consentement est un des éléments dont  l’altération  suffit à provoquer  la nullité d’un acte, quelque 
soit  la nature de ce dernier. Exiger une volonté  saine dans  les  seules conventions pour des  simples 
motifs d’exégèse, serait absolument inconcevable ». 

170 J. de FAULTRIER, op. cit., n° 306, p. 24. 
171 L’article 5 de l’acte uniforme précise que la société d’une personne est créée par écrit alors 

que l’article 1832 du Code civil qui est l’équivalent en droit français se contente  d’utiliser l’expression 
« acte de  volonté d’une  seule personne ». Cet  écrit  ce  sont  les  statuts  visés  à  l’article 12 de  l’acte 
uniforme . Sur la question  du formalisme des actes unilatéraux en général, v. notamment, J. Martin de 
la MOUTTE, op. cit., n°172, p. 166 et s. « Faut‐il conclure que  le principe de  la  liberté des formes est 
inexact  lorsqu’on  veut  en  faire  application  aux  actes  unilatéraux ? Nullement  (…).  l’acte  unilatéral 
présente une tendance certaine au formalisme (…). Il nous semble que cette tendance au formalisme 
puise ses racines et sa justification profonde dans le caractère unilatéral de l’acte (…). Le fait que l’acte 
unilatéral soit  l’œuvre d’une volonté unique  lui  imprime une certaine fragilité qu’il est  impossible de 
négliger.  Il n’existe pas, comme dans  le cas du contrat, deux  individus, face à face, dont  les volontés 
sont prêtes à se recueillir et à s’enregistrer l’une l’autre ». 

172 V.  cependant  J.  FLOUR,  J.‐L. AUBERT,  E.  SAVAUX, op.  cit.,   n° 492, p.  507 :  Les  auteurs 
écrivent que « rien ne s’oppose à  l’application pure et simple des articles 1111 et suivants aux actes 
unilatéraux.  La violence étant  cause de nullité alors même qu’elle a été  l’œuvre d’un  tiers  , et aux 
seules conditions qu’elle ait été injuste et déterminante, aucune adaptation n’est ici nécessaire ». 

173 En ce sens,   M. COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., n° 106, p. 
58. 
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98.  Pour ce qui est de l’erreur175, celui qui se réclame victime en serait lui-même 

l’auteur176. N’empêche qu’il est permis de se demander ce qui adviendra si l’actionnaire 

unique vient à se tromper sur la nature de la société en confondant par exemple une SAU avec 

une SASU ou avec une SARLU. Une telle erreur, qui n’en est pas moins substantielle, peut-

elle avoir une incidence sur son engagement ? Quelle sera la sanction ? S’agira-t-il d’une 

erreur-obstacle sanctionnée par l’inexistence ? 

99. Même le dol, plus plausible pour le contrat de société, semble inapproprié à la SA 

unipersonnelle,  faute de pluralité d’actionnaires. Si traditionnellement un associé peut 

invoquer les manœuvres frauduleuses ou encore le silence mensonger dont il a été victime et 

sans lequel il n’aurait pas contracté, le dol tel que défini à l’article 1116 du Code civil suppose 

nécessairement une manœuvre d’autrui, d’une personne extérieure à la prétendue victime en 

l’occurrence l’autre partie à la convention. Selon l’article 1116 du Code civil, la nullité pour 

dol n’est encourue qu’autant que les manœuvres dolosives ont été pratiquées par l’une des 

parties.  Le dol, au sens de cette disposition, ne peut par conséquent s’appliquer à la SA d’une 

seule personne, sauf à considérer que parce qu’elle est créée par acte unilatéral, le dol sera 

source de nullité, quelle que soit la personne de son auteur, du moment qu’il est déterminant. 

C’est en effet, en ce sens que la majorité de la doctrine adapte le vice de consentement que 

constitue le dol aux actes unilatéraux en général177. 

100.  On peut en définitive retenir que dans la constitution d’une société anonyme 

unipersonnelle, le dol connaîtra une application particulière, distincte de celle prévue pour le 

contrat de société. Quant aux autres vices que sont l’erreur et la violence, ils demeurent 

théoriquement applicables. 

101.   Se pose maintenant la question de savoir si les vices de consentement peuvent 

entraîner la nullité de la SA unipersonnelle. En effet,  l’alinéa 2 de l’article 242  de 

l’AUSCGIE prévoit que dans les SA, « la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de 

                                                 
175 V. pour une  transposition des  solutions  classiques  sur  l’erreur  aux  actes unilatéraux  en 

général, J. Martin de la MOUTTE, op. cit., n°220, p. 207 et s. 
 

 

 
177 V. notamment  J. MARTIN DE LA MOUTTE, « L’acte  juridique unilatéral », op. cit., n° 3, p. 

12; J. FLOUR, J.‐L. AUBERT, E. SAVAUX, op. cit.,  n° 492, p. 507. 
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consentement ni de l’incapacité d’un associé à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés 

fondateurs ». On remarque que même pour la SA pluripersonnelle dans laquelle le vice peut 

être réel, la nullité ne sera prononcée qu’à des conditions très strictes qui tendent à raréfier 

voire à écarter  des SA la nullité pour vice du consentement. Cela incline à déduire qu’une 

SAU ne saurait être annulée pour vice de consentement de son unique actionnaire, la raison 

tenant ici plus à sa forme de SA  qu’à sa nature de société d’un seul.  

102.   En revanche, l’exigence de sincérité dans le consentement peut s’appliquer à 

l’unipersonnalité. Elle signifie que l’actionnaire unique doit présenter, dans l’expression de 

son consentement, une volonté conforme à ce vers quoi tend l’acte qu’il prétend qualifier de 

société. Cela revient à dire que la SAU ne doit pas être simulée.  

103.   La simulation désigne le fait de créer un acte juridique apparent, ostensible, qui ne 

correspond pas à la réalité des choses, dans le but soit de faire croire à l’existence d’une 

opération imaginaire, soit pour masquer la nature ou le contenu réel de l’opération, soit pour 

tenir secrète la personnalité d’une ou de plusieurs parties à l’opération178. En droit des sociétés 

en général, la simulation peut porter sur la société elle-même ou sur la personne de l’associé. 

Ainsi,  il y a simulation lorsque le contrat de société dissimule une autre convention ou 

lorsque la société est fictive179. La société fictive est une « société de façade » ou « société-

écran » qui sert à masquer les agissements d’une seule personne, elle-même associée ou 

étrangère à la société ou dont les personnes se présentant comme associées n’en sont pas 

réellement. La jurisprudence considère que ces sociétés fictives sont nulles soit pour défaut de 

pluralités d’associés soit pour défaut d’affectio societatis180, en s’appuyant au besoin sur 

d’autres indices181 . Il y aurait donc simulation dans la SAU si l’acte unilatéral qui la crée 

dissimule un autre acte ou encore si la SA unipersonnelle est fictive.  

                                                 
178 V. G. CORNU, vocabulaire juridique, op. cit, p. 959. 
179 V.  M. COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, op. cit., n° 109 et s. 
180  V.  sur  la  question  des  sociétés  fictives,  L.  COMANGES,  « Le  dangereux  paradoxe  des 

sociétés fictives », Bull.  Joly. Sociétés 2003, p. 12 ; CH. CUTAJAR‐RIVIERE, La société‐écran, LGDJ, 1998.  
181 En  réalité,  la déclaration de  fictivité va au‐delà du  seul défaut de pluralité d’associés et 

suppose la réunion d’un faisceau d’indices comme le défaut d’activité sociale, défaut de comptabilité, 
défaut de compte en banque, défaut de respect du rite sociétaire, défaut d’autonomie patrimoniale de 
la société etc. V.  M. COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., n° 163. 
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104.  Mais si l’appréciation de la sincérité est aisée dans le cas d’une pluralité d’associés, il 

en va différemment en cas d’associé unique182. Dans la première situation, lorsque plusieurs 

personnes déguisent une convention sous les traits d’une société afin d’en tirer un intérêt, le 

juge tire de l’analyse des intérêts réciproques les conclusions de nature à  confirmer ou 

infirmer la qualification réclamée par les parties. En revanche, comment relever dans 

l’absence de toute réciprocité, le fond même des intérêts de l’actionnaire unique au-delà de 

l’écran que forme la personnalité morale de la SAU ? Seule une appréciation des 

circonstances du litige peut permettre d’éclairer la solution du juge. Il est aussi possible 

qu’une action paulienne révèle un défaut de sincérité de l’actionnaire unique dont la réelle 

volonté était de porter atteinte aux droits de ses créanciers en créant la personne morale. Il est 

en effet possible, en pratique, qu’une personne crée une SAU en vue  de déplacer des biens de 

son patrimoine personnel vers le patrimoine de la société, afin de soustraire ces biens aux 

poursuites de ses créanciers personnels. Quoi qu’il en soit, la manifestation de volonté de 

l’actionnaire unique ne doit pas dissimuler une intention frauduleuse.  

105.   En somme, le consentement dans l’acte constitutif de SAU désigne la volonté du seul 

actionnaire unique de s’engager. Par conséquent, les vices de consentement prévus en matière 

de contrat sont à relativiser dans l’acte constitutif de la SAU. En revanche, la condition de 

sincérité dans le consentement reste applicable.  

106.   Nous verrons qu’à l’instar du consentement, la condition de capacité telle que régie 

dans la SA classique doit également être adaptée à la SA d’un seul actionnaire. 

 

2. La capacité de l’actionnaire unique 

 

107.   Précisons d’emblée que la capacité de l’actionnaire unique renvoie aussi bien à celle 

de l’actionnaire personne physique qu’à l’actionnaire personne morale. Toutefois, nous nous 

                                                 
182 Cela a  conduit  certains auteurs dont  J. MARTIN DE  LA MOUTTE, à  considérer, à propos 

précisément de la simulation, qu’elle est difficile à concevoir dans le cadre de l’acte unilatéral .Aussi, a‐
t‐il  soutenu  que  « la  simulation  des  contractants  et  ses  conséquences  ,  constituent  un mécanisme 
inapplicable et étranger à  la matière de  l’acte unilatéral ». v.  J. MARTIN DE LA MOUTTE, op. cit., n° 
246,  p.  230.  Soulignons  cependant  que  l’opinion  a  été  exprimée  bien  longtemps,  alors même  que 
l’acte constitutif d’une société ne figurait pas parmi les actes unilatéraux. 
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limiterons ici à évoquer celle des personnes physiques. La personne morale sera abordée dans 

les développements ultérieurs consacrés à l’actionnaire unique.  

108.   La question de la capacité dans la création d’une SA unipersonnelle n’a pas fait 

l’objet d’une attention particulière de la part du législateur OHADA. L’AUSCGIE ne prévoit 

aucune règle dérogatoire du droit commun des SA pour l’hypothèse où la  création de la 

société serait envisagée par une seule personne. Pourtant, la nature de société unipersonnelle 

de la SAU amène à  se demander si un incapable, exemple un majeur incapable ou un mineur,  

peut la créer. Cette question mérite d’être posée d’autant plus que l’actionnaire unique peut, 

par application de l’article 495183 de l’AUSCGIE, se désigner administrateur général de la 

SAU et accomplir lui-même tous les actes d’administration et de direction.  

109.   En l’absence de règles spéciales,  les solutions de droit commun doivent s’appliquer 

et être adaptées à la constitution d’une SAU. Si leur application à la SAU ne pose pas de 

difficulté particulière comme nous le verrons, elle permet de s’interroger sur l’opportunité de 

quelques évolutions à l’exemple de celles intervenues en matière de capacité, en droit 

comparé français. 

110.   Aux termes de l’article 8 de l’AUSCGIE, « les mineurs et les incapables ne peuvent 

être associés d’une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales au-delà de leurs 

apports ». Une lecture a contrario du texte revient à considérer que les mineurs et les 

incapables peuvent être associés d'une société à risques limités. L’article 8 visé traduit la règle 

générale selon laquelle pour les associés des sociétés à risques limités, qui ne sont tenus du 

passif social qu’à concurrence de leur apport et qui n’ont pas la qualité de commerçant, la 

capacité de faire le commerce n’est pas exigée ; la capacité d’accomplir les actes de la vie 

civile suffit. Dès lors, il est unanimement admis en doctrine que les mineurs émancipés184 qui 

disposent d’une pleine capacité d’exercice peuvent accéder à une société anonyme par eux-

mêmes. Il en est de même pour les mineurs non émancipés et les incapables majeurs, qui 

n’ont que la capacité de jouissance. Cependant, les concernant, aussi bien leur entrée dans la 

                                                 
183 L’article 495 de l’AUSCGIE est commun aux SA comprenant un nombre d’actionnaires égal 

ou  inférieur à trois.  Il dispose comme suit : « Le premier administrateur général est désigné dans  les 
statuts ou par  l’assemblée générale constitutive. En cours de vie sociale,  l’administrateur général est 
nommé par l’assemblée générale ordinaire. Il est choisi parmi les actionnaires ou en dehors d’eux ». 

184  L’article 7 de  l’Acte uniforme portant droit  commercial  général  (AUDCG) prévoit que  le 
mineur émancipé peut être commerçant. Son entrée dans une SA dans laquelle les actionnaires n’ont 
pas la qualité de commerçant est dès lors indéniable. 
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société que l’exercice des prérogatives d’associé supposent que soient respectées les règles de 

représentation ou d’assistance propre à chaque régime.  Ces règles conçues à l’origine pour 

l’hypothèse de pluralité d’actionnaires s’appliquent pareillement dans la SA d’une personne. 

Par conséquent, une SA unipersonnelle peut être constituée ab initio, par un mineur non 

émancipé ou un incapable majeur par l’intermédiaire de son représentant légal. C’est la 

position de la majorité de la doctrine qui estime que grâce à l’écran de la personnalité morale, 

l’incapable bénéficie de la limitation de responsabilité185. Elle voit également dans cette 

solution, un moyen pour le majeur incapable ou le mineur non émancipé de conserver un 

fonds de commerce dont il a hérité par exemple et de le faire exploiter par la société 

unipersonnelle186. L’accessibilité à la SA unipersonnelle est donc totale, l’actionnaire unique 

ne répondant qu’aux exigences de capacité de la SA classique. 

111.   Quant à l’administration et la direction, il est admis en doctrine qu’elle devra dans 

ces hypothèses,  être confiée à un majeur capable. L’objectif est d’éviter que par son 

inexpérience ou son état, l’incapable engage sa responsabilité pour mauvaise gestion. Il sera 

donc impossible pour l’actionnaire unique incapable d’assurer personnellement 

l’administration de la SAU. Seule la désignation d’un majeur en qualité de dirigeant de la 

SAU demeure possible. Ainsi, l’administrateur général pourra, en pratique, être le 

représentant légal de l’incapable ou un tiers désigné à cet effet. 

112.   Toutefois, sur ces aspects relatifs à la possibilité ou à l’impossibilité pour l’incapable 

de diriger lui-même, l’unipersonnalité suscite quelques interrogations. Elle conduit à se 

demander s’il est possible à un mineur émancipé qui crée une SA unipersonnelle et qui ne 

souhaite pas désigner un tiers comme administrateur, de l’administrer lui-même. On se 

demande également , dans le cas d’une SAU créée et administrée par les représentants légaux 

du mineur non émancipé, s’il n’est pas possible d’envisager que ce mineur ,  actionnaire 

unique,  participe à la création voire à la gestion de la société. 

                                                 
185 V. notamment, P. SERLOOTEN, EURL, Entreprise unipersonnelle à  responsabilité  limitée, 

éd. GLN Joly, 1994, n° 21 et s ; E. BUTTET, op. cit., n° 14 et s. 
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113.   Ces interrogations s’inspirent d’une évolution notable intervenue en droit français sur 

le sujet. En effet, à la faveur de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 sur l’Entreprise 

individuelle à responsabilité limitée (EIRL), dans le cas de création d’une société 

unipersonnelle (EURL, SASU), un mineur peut être autorisé par ses deux parents , dans 

l’administration légale pure et simple, ou par son administrateur légal autorisé par le juge ou 

par le conseil de famille dans la minorité sous tutelle, à accomplir seul les actes 

d’administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion de la société. Cette 

autorisation prend la forme d’un acte sous seing privé ou authentique et comporte la liste des 

actes d’administration pouvant être accomplis par le mineur, les actes de disposition ne 

peuvent être accomplis que par le représentant légal187. Une telle évolution peut-elle être 

transposée en droit des sociétés OHADA et précisément au cas de la SAU  qui nous intéresse? 

114.   Dans les États membres de l’OHADA, la majorité civile varie entre dix-huit  (18) et 

vingt et un (21) ans. Or, à cet âge et même avant, de nombreux mineurs se livrent, en pratique, 

et de façon informelle,  à quelques activités commerciales. Un mineur âgé de vingt ans par 

exemple peut-il prétendre participer à l’administration de la société dont il est l’unique 

actionnaire ?  L’AUSCGIE n’autorise pas un mineur, même émancipé, à diriger une société 

commerciale. Il ne prévoit pas non plus qu’un mineur puisse accomplir des actes 

d’administration relative à la gestion, même avec l’autorisation du représentant légal . 

L’évolution opérée en droit français peut certes être une solution permettant au mineur de se 

familiariser avec le fonctionnement d’une société commerciale en attendant d’acquérir la 

majorité requise pour la diriger elle-même, cependant cette solution qui vise plus précisément 

à faire participer l’incapable à la gestion d’une société unipersonnelle ne fait pas de ce dernier 

le dirigeant de la société . Elle ne l’autorise à faire que des actes d’administration alors que le 

dirigeant d’une société doit pouvoir accomplir tout acte de gestion. En conclusion, en l’état 

                                                 
187  Article  389‐8  du  Code  civil  français :  « Un mineur  âgé  de  seize  ans  révolus  peut  être 

autorisé, par ses deux parents qui exercent en commun l'autorité parentale ou par son administrateur 
légal  sous  contrôle  judiciaire  avec  l'autorisation  du  juge  des  tutelles,  à  accomplir  seul  les  actes 
d'administration  nécessaires  pour  les  besoins  de  la  création  et  de  la  gestion  d'une  entreprise 
individuelle  à  responsabilité  limitée  ou  d'une  société  unipersonnelle.  Les  actes  de  disposition  ne 
peuvent  être  effectués  que  par  ses  deux  parents  ou,  à  défaut,  par  son  administrateur  légal  sous 
contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles. L'autorisation visée au premier alinéa revêt 
la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration 
pouvant être accomplis par  le mineur ». Précisons que  le décret n° 2008‐1484 du 22 décembre 2008 
procède à un classement des actes d’administration et de disposition. V. également art. 401 al. 4 du 
Code civil,  pour l’autorisation donnée par le conseil de famille. 
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actuel du droit OHADA, la capacité de l’actionnaire unique demeure soumise aux règles de 

capacité d’une SA classique. 

115.   L’examen des conditions générales de validité touchant l’auteur de l’acte constitutif 

de SAU a permis d’indiquer quelques nuances dues à la présence d’un seul actionnaire au lieu 

d’une pluralité d’actionnaires. Les conditions touchant l’acte unilatéral lui-même présentent 

moins de spécificité, mais n’en demeurent pas moins importantes. 

 

 

B. Les conditions générales relatives à l’acte unilatéral 

 

116.   Les conditions générales de validité touchant l’acte unilatéral sont celles connues 

classiquement  pour le contrat de société anonyme. Il s’agit de la cause de l’acte constitutif (1) 

et de l’objet de l’acte constitutif (2). 

 

1. La cause de l’acte unilatéral constitutif  

 

117.   La cause licite est l’une des conditions de validité de tout contrat et, par conséquent, 

du contrat de société. Elle vaut également pour l’acte unilatéral créant la SA unipersonnelle. 

La cause s’analyse en droit comme le mobile qui détermine la partie à s’engager. Dans la 

SAU, la cause est le pourquoi de la création de la société, la raison qui motive la personne à 

créer une SAU, à entreprendre sous cette forme. En se référant à l’article 4 de l’AUSCGIE, la 

société commerciale est créée (…) dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de 

l’économie qui pourra en résulter ». La SAU doit donc avoir pour cause l’enrichissement de 

l’actionnaire qui profitera seul du bénéfice ou de l’économie qui pourra résulter de l’activité 

sociétaire. Cette cause, en principe objective188, car rattachée au fondement de l’entreprise, se 

                                                 
188 V. Ch. CUTAJAR, « op.  cit. », p. 51 : « L’article 1832 al. 1 en énonçant que  la  société est 

instituée «  en vue de partager  le bénéfice ou de profiter de  l’économie qui pourra en  résulter  (…) 
détermine  le but de  la création de  la société et  il désigne à  l'interprète  la cause objective de  l'acte à 
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veut, dans le cas d’une société unipersonnelle, subjective au sens de motif déterminant 189 ou 

de cause rattachée à la personne de l’actionnaire unique190. En effet, l’actionnaire unique étant  

seul,  on ne voit pas comment la constitution de la SAU pourrait se faire sans cause. Toujours 

est-il que le droit des contrats exige que cette cause soit licite et morale, c’est-à-dire non 

contraire  à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 

118.   Contrairement au cas de vice du consentement et à l’incapacité qui font l’objet d’une 

règle spéciale dans leur application à la société anonyme191 , l’illicéité de la cause opère 

conformément au régime général des contrats. En effet, il ressort de l’alinéa 1 de l’article 242 

de l’AUSCGIE que la nullité d’une société peut résulter des « textes régissant la nullité des 

contrats » . On en déduit que la cause illicite peut entraîner la nullité d’une société anonyme192 

et donc de la SA unipersonnelle.  

119.   C’est surtout au regard de l’évolution de la question en droit comparé que l’illicéité 

de la cause dans la société anonyme présente un intérêt pour le droit des sociétés OHADA et 

pour la SA unipersonnelle. En droit des sociétés,  la cause illicite ou immorale coïncide 

parfois avec d’autres notions comme les sociétés fictives ou les sociétés frauduleuses. À titre 

d’exemples pour les premières,  le recours à un prête-nom, non illicite en soi, le  devient 

lorsqu’il permet d’atteindre un but illicite ou immoral193. Pour les secondes, une société 

constituée en vue de frauder194 la loi ou les droits des tiers (créanciers, conjoints, héritiers) a 

nécessairement une cause illicite, voire immorale.  

                                                                                                                                                         
l'origine de  la  société. Une  société qui ne  serait pas  instituée pour profiter de  l'économie ou pour 
partager le bénéfice qui résulterait de l'activité ne pourrait pas être qualifiée de société ». 

189 «La nature des choses conduit à considérer que  la notion de cause n’est applicable aux 
actes unilatéraux que sous  l’aspect subjectif c’est‐à‐dire au sens de motif déterminant. En outre, et 
pour certains actes, une tendance semble se manifester, en jurisprudence, à ne retenir comme tel que 
le  motif  qui  a  été  formellement  exprimé  par  l’intéressé.  Selon  certains  auteurs,  cette  tendance 
dénoterait que, de manière générale, l’acte unilatéral se rattache à la volonté déclarée, plutôt qu’à la 
volonté interne, alors que c’est l’inverse pour le contrat ».v. J. FLOUR, J.‐L. AUBERT, E. SAVAUX, Droit 
civil les obligations, 1 , l’acte juridique, 16e  éd. (Sirey université )2014, n°492, p. 506.   

190 J. de FAULTRIER, op. cit, n° 313. 
191 V. l’alinéa 2 de l’article 242 de l’AUSCGIE précité. 
192 Pour un exemple de nullité pour illicéité de la cause , v. Cass.com. 19 janv. 1970, D. 1970, 

p. 479, note Poulain.  Il s’agit précisément d’une société civile créée par un de cujus avec certains de 
ces petits‐enfants dans le but d’écarter l’immeuble de la succession. Elle a été déclarée nulle. 

193 D. LECOMTE, op. cit., p. 49. 
194  Voir  Cass.  com.  28  janv.  1992,  Bull.  Joly  Sociétés  1992,  p.  149.  La  Cour  de  cassation 

considère dans l’espèce que la société frauduleuse repose en réalité  sur une cause illicite. 
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120.   L’illicéité de la cause comme source de nullité des sociétés anonymes donne lieu, en 

droit français, à des controverses et à des jurisprudences contradictoires. Cela s’expliquerait 

par la discordance entre le droit français et la Directive européenne195 n°68-151 du 09 mars 

1968 sur les sociétés par actions et les SARL  , laquelle énumère en son article 11, et de façon 

limitative, les cas de nullité dans lesdites sociétés. Parmi ces cas ne figurent ni l’absence de 

cause ni la cause illicite. Ainsi, pour la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés 

européennes, devenue Cour de justice de l’Union européenne, la cause illicite n’entraîne pas 

la nullité des sociétés par actions et des SARL196. En revanche, en droit français, au départ, la 

Cour de cassation décidait que la fraude n’était une cause de nullité qu’autant qu’elle fût 

partagée par tous les associés197. Elle a opéré un revirement en  1998 en jugeant « qu’un 

contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsqu’une des parties n’a pas 

eu connaissance du motif déterminant de la conclusion du contrat »198 . Une  Cour d’appel199 

semble quant à elle inciter à se conformer à la Directive au point où un auteur a  tiré la 

conséquence que la cause illicite qui englobe les notions de fraude et de fictivité ne devrait 

plus être une cause de nullité des EURL200. 

121.  En l’état actuel du droit OHADA et en raison de la référence de l’article 242 de 

l’AUSCGIE aux « textes régissant la nullité des contrats en général », on peut affirmer que 

l’illicéité de la cause est une cause de nullité du contrat de société anonyme. Corollairement, 

elle est une cause de nullité de l’acte unilatéral constitutif de SAU. Cette solution a l’avantage 

de moraliser la vie des affaires. Toutefois, le législateur africain ayant pour souci de réduire 

                                                 
195 V. sur cette question, B. SAINTOURENS, « Les causes de nullité des sociétés : L’impact de la 

première directive CEE de 1968 sur les sociétés, interprétée par la Cour de justice des Communautés 
européennes », Bull. Joly Sociétés 1991, p. 123. 

196 CJCE 13 nov. 1990, Rev. Sociétés 1991, n° 532, note Y. CHAPUT ; Bull. Joly 1991, p. 190 
197  Cass. com. 28 janv. 1992, Bull. Joly 1992, p. 149, note P. Le CANNU. 
198  V.  Cass.  1er  civ.,  7  oct.    1998,  D.  1998,  p.  563,  concl.  J.  Sainte‐Rose ;   M.  COZIAN,  A. 

VIANDIER, Fl. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., n° 165 et s.  
199 CA Paris, 21 sept 2001, JCP E 2001, n° 252 : « Cependant  le  juge national saisi d’un  litige 

entre particuliers, dans une matière entrant dans le domine d’application de la directive CEE n° 68/151 
du 9 mars 1968 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées des 
États membres, des  sociétés, au  sens de  l’article 58, alinéa 2, du  traité de Rome, pour protéger  les 
intérêts tant des associés que des tiers, est tenu d’interpréter le droit national à la lumière du texte et 
de  la  finalité de cette directive, en vue d’empêcher  la déclaration de nullité d’une société anonyme 
pour une cause autre que celles énumérées en son article 11. Il s’en suit que l’article L. 235‐1 du Code 
de  commerce  ,  en  ce  qu’il  se  réfère  au  droit  commun  des  contrats  comme  cause  de  nullité  d’un 
contrat de société n’est pas compatible avec  les dispositions de  la directive précité qui énumère de 
manière limitative les causes de nullité de la société ». 

200 V. D. LECOMTE, op. cit., p. 53. 
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au minimum les cas de nullité des sociétés, c’est à lui ou, à défaut,  à la jurisprudence de 

donner une position contraire à celle que laisse supposer l’article 242 susvisé. 

122.  Quoi qu’il en soit, et rien que par application du principe général de droit Fraus 

omnia corrumpit201, une SAU constituée en vue de frauder les droits des tiers ne devrait pas 

être considérée comme valablement constituée en droit OHADA. Cette possibilité de fraude 

est réelle, car la limitation de responsabilité ou  le bénéfice d’un régime fiscal plus avantageux 

par exemple peuvent être les seules raisons à l’origine de l’institution d’une société 

unipersonnelle202.  

123.   Par ailleurs, si la SAU découle d’une tentative de faire échec aux droits des 

créanciers par exemple, ces derniers pourront recourir à l’action paulienne prévue à l’article 

1167 du code civil. Une action en nullité concernant l’apport demeure également possible203. 

Quid de l’objet de l’acte unilatéral constitutif de la SA unipersonnelle ? 

                                                 
201 Expression latine signifiant « la fraude corrompt toute chose. » 
202 J. de FAULTRIER, op. cit., n° 315. 
203 En ce sens, D. LECOMTE, op. cit., p. 53 : « Un apport effectué en fraude des droits des tiers 

peut  être  remis  en  cause  dans  le  cadre  d’une  (…)  action  en  nullité  (…)  le  bien  objet  de  l’apport 
frauduleux revient dans le patrimoine de l’associé unique et redevient le gage de tous ses créanciers ». 
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2. L’objet de l’acte unilatéral constitutif  

 

124.   Au sens du droit commun des obligations, l’objet de l’acte unilatéral constitutif 

devrait être entendu comme le fait de faire un apport à une personne morale en vue de tirer 

des bénéfices ou de profiter des économies qui pourront en résulter204. Cependant, l’objet visé 

dans la constitution d’une société commerciale renvoie plus à l’objet social de la personne 

morale c’est-à-dire à l’activité qu’elle entend entreprendre.  

125.  Conformément aux articles 19 à 22 de l’AUSCGIE, le programme d’activité auquel la 

SA unipersonnelle entend se livrer  doit  être déterminé, décrit dans les statuts. Aucune limite 

n’est apportée à l’étendue de l’activité de sorte qu’elle peut être définie de façon large ou 

restreinte. Ainsi assiste-t-on  en pratique, malheureusement, à des objets sociaux, véritables  

fourre-tout d’activités n’ayant aucun rapport les unes avec les autres alors que l’objectif du 

législateur est de ne pas limiter le champ ouvert aux initiatives du dirigeant de la société et 

d’éviter que la société ait à modifier les statuts lorsqu’elle voudra étendre ou diversifier son 

activité205. En tout état de cause, pour l’hypothèse de la SA unipersonnelle qui nous intéresse, 

il serait plus prudent de borner convenablement l’objet social de sorte qu’il serve de garde-fou 

pour l’actionnaire unique s’il dirige lui même. Par ailleurs, l’intérêt d’une définition précise 

de l’objet social apparaît lorsque l’actionnaire unique entend confier la direction de la SAU à 

un tiers. Cela permettrait d’éviter que les agissements de ce tiers dirigeant soient trop 

larges206. 

126.  En plus d’être déterminé, l’AUSCGIE exige que l’objet social soit décrit dans les 

statuts. Il doit également être moral, conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.  

                                                 
204 V. art. 4 AUSCGIE. 
205 Fréquemment, l’article des statuts consacré à l’objet social donne une énumération assez 

longue  des  opérations  que  peut  accomplir  la  société  et  se  termine  par  la  formule  suivante :    « et 
généralement toutes opérations financières, industrielles, ou commerciales se rattachant directement 
ou indirectement à l’objet ci‐dessus spécifié ». 

206 J. de FAULTRIER, op. cit., n°324. 
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127.  Cette triple exigence de détermination, de précision et de licéité se justifie par les 

nombreux intérêts attachés à la notion d’objet social207. Pour l’acte constitutif de SA 

unipersonnelle, l’illicéité de l’objet social constituerait une cause de nullité absolue. L’action 

en nullité qui en découle est dite permanente208. Quant à l’appréciation de l’illicéité, elle 

soulève la question de savoir lequel de l’objet social réel ou statutaire convient-il de 

privilégier ? La question se pose notamment en cas de non-coïncidence entre ces deux objets 

ou lorsque l’un est illicite ou immoral et l’autre licite. Aucune disposition de l’AUSCGIE ne 

traite de cette question. Il semble toutefois que le droit OHADA fait primer l’objet social réel, 

entendu comme l’activité effectivement exercée, sur l’objet simplement statutaire209.  

128.  Par ailleurs, il n’est pas interdit que la SAU serve à l’exploitation d’une activité 

réglementée. Dans un tel cas, la société doit, en plus, se conformer aux règles particulières 

auxquelles ladite activité est soumise210. Il peut s’agir de conditions d’accès à la profession 

(diplômes, grade, expérience), d’autorisations délivrées (licences et autres) ou encore de 

garanties demandées (cautions, assurances). Dans tous les cas,  l’actionnaire unique peut 

décider de modifier l’objet social de la SAU aux conditions prévues pour la modification des 

statuts, car l’objet social n’est pas immuable. 

129.  Nous avons vu que cerner clairement les conditions de fond de constitution ab initio 

d’une SAU obligeait dans un premier temps à adapter les conditions générales de validité du 

contrat de société à la particularité de la SAU. Si cette adaptation portant sur le consentement, 

la capacité, l’objet et la cause n’a pas mis en relief des difficultés majeures, il  en ressort tout 

de même que les conditions de l’acte unilatéral constitutif de SAU présentent quelques 

spécificités par rapport au contrat de SA. Ces spécificités ne pouvaient être tues dans le cadre 

                                                 
207 Plusieurs  intérêts sont attachés à  l’objet social,  il permet de déterminer si  la société est 

civile ou commerciale lorsqu’elle n’est pas commerciale par la forme, limite la plénitude des pouvoirs 
des dirigeants de sociétés à risques illimités, entraîne en principe la dissolution de la société lorsqu’il 
se  réalise  ou  s’éteint,  vaut  cessation  d’entreprise  au  regard  du  droit  fiscal  en  cas  de  changement 
complet, il permet parfois d’apprécier la validité de certaines cessions de titres sociaux. V. M. COZIAN, 
A.VIANDIER, Fl. DEBOISSY, op. cit. , n° 116 et s. 

208 Art. 246 AUSCGIE. 
209 V. OHADA, Traité et Actes uniformes commentés et annotés, p. 368  (Commentaire sous 

article  246).  Cette  conception  identique  à  la  conception  doctrinale  et  jurisprudentielle  française, 
s’éloigne de celle de la Cour de justice des Communautés Européennes ( devenue la Cour de Justice de 
l’Union Européenne), qui, dans  l’arrêt Maleasing avance que « les mots  l’objet de  la société doivent 
être compris comme se référant à l’objet de la société, tel qu’il est décrit dans l’acte de constitution ou 
dans les statuts ». 

210 Art. 21 AUSCGIE.   
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de notre étude. Comme suite logique de la démarche entreprise, la soumission du régime de 

constitution ab initio d’une SAU à celui de la SA classique, conduit, dans un second temps, à 

adapter les conditions spécifiques de validité du contrat de société au cas particulier d’une 

SAU. 

 

§2. Les conditions spécifiques de validité de l’acte unilatéral constitutif 

 

130.   L’examen des conditions spécifiques de validité de l’acte unilatéral créateur de SA 

unipersonnelle, à la lumière des conditions classiquement retenues pour le contrat de société 

anonyme, débouche sur deux constats : d’une part, une sorte de remise en cause de la 

conception classique des conditions de l’acte créateur de SA (A), ce qui invite à examiner en 

quoi ces conditions se trouvent renouvelées par l’unipersonnalité, d’autre part, une nécessité 

de règles nouvelles, spécifiques à la SAU, au sujet précisément des apports et du capital social 

(B). 
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A. La remise en cause de la conception classique des conditions 

spécifiques de l’acte de société anonyme 

 

131.   Les éléments caractéristiques du contrat de société anonyme découlant de l’article 4 

de l’AUSCGIE, que sont la pluralité d’actionnaires, la vocation aux bénéfices, aux économies 

et son corollaire la contribution aux pertes, l’affectio societatis, n’ont été envisagés qu’à 

propos du contrat et donc en considération des sociétés pluripersonnelles. Il est indispensable 

de les adapter au cas particulier d’une SA unipersonnelle. Cette acclimatation qui exprime, 

d’une certaine façon, une conception évoluée des conditions spécifiques de l’acte de société, 

conduit à examiner l’unicité d’actionnaire comme condition de l’acte unilatéral constitutif de 

la SAU (1), les notions de partage des bénéfices et de contribution aux pertes (2) et d’affectio 

societatis (3) dans l’acte constitutif de la SAU. 

 

1. L’unicité d’actionnaire, condition de l’acte unilatéral 
constitutif  

 

132. Traditionnellement, il était presqu’impossible de traiter des conditions de fond de 

constitution de la société anonyme sans mettre en exergue l’idée de pluralité d’actionnaires et 

plus précisément l’exigence légale de sept actionnaires au moins. Rien de bien surprenant 

puisque dans la plupart des pays francophones, la société anonyme était encore régie par la 

vieille loi française du 24 juillet 1867. L’exigence de sept actionnaires prévue à l’article 23 de 

cette loi était donc restée comme une tradition. Le chiffre sept (7) en droit des sociétés 

évoquait à l’esprit la société anonyme au point où il n’est pas exagéré de dire qu’il en était 

devenu un trait caractéristique. 

133.   Désormais, en droit des sociétés OHADA, la société anonyme ne renvoie plus 

nécessairement à un actionnariat plural ou multiple211. Il peut être réduit à une seule personne, 

                                                 
211  Rappelons  que  le  droit  OHADA  supprime  l’exigence  d’un  nombre  minimum  pour  la 

constitution d’une société anonyme. D’ailleurs, aucune disposition de  l’AUSCGIE ne fait référence au 
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dénommée actionnaire unique. Il convient dès lors de s’intéresser d’abord à la notion 

d’actionnaire unique (a) avant de s’attarder sur la personne de l’actionnaire unique (b). 

 

a. La notion d’actionnaire unique 

  

134.   La notion d’actionnaire unique traduit la remise en cause de la notion classique 

d’associé . Autrement formulé, l’unipersonnalité a bouleversé la notion d’associé. En effet, le 

terme « associé », qui vient de socius, peut signifier compagnon, allié, voire ami212. Il 

supposait en conséquence une action commune et nécessairement une pluralité d’associés. 

135.  Plus qu’une simple remise en cause de la notion dans son sens étymologique, l’unicité 

d’associé faisait même douter de la reconnaissance de la qualité d’associé à l’unique membre 

d’une société213. À ce propos, le professeur Viandier écrivait que la pluralité d’associés étant 

le premier élément énoncé dans l’ancien article 1832 du code civil, suivre le postulat classique 

revenait donc à considérer la condition de pluralité comme l’un des éléments de ce critère, et à 

refuser, par la suite , la qualité d’associé à l’unique membre d’une société unipersonnelle214. 

Toutefois, l’auteur reconnaissait, déjà à cette époque, la caducité d’une telle position en raison 

de l’admission par l’article 9 de la loi française du 24 juillet 1966 des sociétés devenues 

unipersonnelles215 et de la reconnaissance projetée des sociétés originairement 

unipersonnelles216. On peut aujourd’hui affirmer, à la suite de l’auteur, et de façon 

incontestable la qualité d’associé ou d’actionnaire de l’unique membre d’une société 

unipersonnelle. Cette qualité est même légalement consacrée car les législations modernes 

prennent le soin de préciser, dans des formules plus ou moins similaires, l’idée selon laquelle 

lorsque la société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée « associé 
                                                                                                                                                         
chiffre 7. En    instituant  la SA « comprenant un nombre d’actionnaires  inférieur ou égal à 3 »,  le droit 
OHADA opte pour une diversité  de société anonyme en raison de la structure de l’actionnariat. Ainsi, 
en zone OHADA, une SA   peut ne comporter que sept actionnaires et plus    (c’est notamment  le cas 
pour celle restée attachée à  la pratique ancienne et à la loi française du 24 juillet 1867 même  après 
l’avènement du droit OHADA  ), elle peut être réduite à un  , deux ou trois actionnaires,  (en vertu de 
l’innovation  instituant cette possibilité), elle peut enfin avoir une SA dont  le nombre est supérieur à 
trois, c'est‐à‐dire des SA de quatre, cinq ou six actionnaires etc. 

212 V. Fl. DEBOISSY,  « Le contrat de société », op. cit., p. 120. 
213 A. VIANDIER, La notion d’associé,  paris, L G D J, 1978, p. 14 et s. 
214 A. VIANDIER, la notion d’associé, op. cit., p. 14 et s.  
215 V.  A. VIANDIER, op. cit., p. 24. 
216 V. A. VIANDIER, op. cit.,  p. 25. 
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unique ». Ainsi, en droit OHADA également, la qualité d’actionnaire d’une société anonyme 

n’implique plus nécessairement la pluralité d’actionnaires. 

136.  Quant à la notion même d’actionnaire, elle désigne une sorte particulière d’associé. 

C’est le nom donné, dans une société par actions217, à l’associé propriétaire d’une ou plusieurs 

actions, dont la responsabilité est limitée au montant de son apport218. Monsieur Dominique 

VIDAL écrivait à propos de la notion d’actionnaire qu’elle recouvre plusieurs réalités : « Sur 

le plan juridique, il est le membre de l’organe qui détient théoriquement le pouvoir de 

souveraineté dans la société anonyme, l’assemblée des actionnaires ; mais son pouvoir est 

bien souvent dérisoire. Sur le plan économique, l’actionnaire apparaît dans une position 

flatteuse, mais son pouvoir d’achat est le seul en régression constante(…). Sur le plan 

sociologique, l’actionnaire est diversifié ; il est gros ou petit, compétent ou amateur, chanceux 

ou malchanceux. À cette variété s’ajoute la distinction entre les actionnaires « de contrôle » et 

les « actionnaires bailleurs de fonds » ; elle recoupe pour l’essentiel celle que l’on peut faire 

entre majoritaires et minoritaires. »219  

137.   En définitive, l’on retient que lorsque l’actionnaire est tout seul, il est appelé 

actionnaire unique. On peut donc être actionnaire tout seul. 

138.  S’il était utile de faire cette brève précision notionnelle, l’examen des conditions 

spécifiques de validité de l’acte constitutif de SAU requiert surtout que des précisions soient 

apportées sur la personne de l’actionnaire unique de la SAU. En d’autres termes, si une seule 

personne peut désormais créer une SA, il importe de se demander qui peut être cet actionnaire 

unique. 

 

                                                 
217  Il s’agit plus précisément de  la société anonyme car bien que  la SAS soit une société par 

actions, le titulaire des titres sociaux est appelé associé. 
218 V. également sur  la notion d’associé, Cl. CHAMPAUD, Le pouvoir de concentration de  la 

société par actions, op. cit., n° 19, p. 62 ; Ph. REIGNÉ et TH. DELORME, « Réflexions sur la distinction de 
l’associé  et  de  l’investisseur », D.  2002,  chr.  1330 ;  Y. GUYON,  avant‐propos  sur  « Qu’est‐ce  qu’un 
actionnaire », Colloque du centre de recherches  de droit des affaires et de l’économie de l’Université 
de Paris I (Paris, 14 avril et 15 avril 1999), Rev. Sociétés 1999, p . 513 ; F.‐X. LUCAS , « Les actionnaires 
ont‐ils  tous  la  qualité  d’associé ? ,  Brefs  propos  discursifs  autour  du  thème  de  l’associé  et  de 
l’investisseur », Rev. dr. bancaire 2002, p. 216. 

219 D. VIDAL, « Le commissaire aux comptes dans  la société anonyme (Evolution du contrôle 
légal, aspects théoriques et pratiques), LGDG 1985, p. 16. 



Page | 77  

b. La personne de l’actionnaire unique

139.   Qui peut créer une société anonyme unipersonnelle dans l’espace OHADA ?  

140.   A priori, la personne de l’actionnaire unique de la SAU ne semble pas poser de 

difficulté. Le législateur OHADA n’ayant prévu aucune disposition spécifique en la matière, 

l’on serait tenté de clore le sujet en concluant à l’application à la SAU des règles de la SA 

classique220. Autrement dit, peut être actionnaire unique d’une SAU toute personne pouvant 

créer une société anonyme classique. Cependant, cette affirmation devra être nuancée comme 

nous le verrons plus loin. Nous verrons également que les conséquences pratiques de 

l’application à la SAU des règles classiques sur la personne de l’actionnaire ont fait l’objet de 

vives critiques par une certaine doctrine. En effet, force est de reconnaitre que l’application à 

la SAU de l’essentiel de la réglementation sur les SA pluripersonnelles, sans grande 

déformation, sans assouplissements majeurs,  significatifs, est de nature à semer le doute sur 

les véritables destinataires de la structure sociétaire qu’est la SA unipersonnelle. L’élément le 

plus perturbateur à ce sujet est le capital social minimum de dix (10) millions de francs CFA 

imposé à toute SA ne faisant pas appel public à l’épargne, peu importe qu’elle soit 

unipersonnelle. 

141.   Faut-il pour autant regretter la grande accessibilité à la forme de SAU ? Par ailleurs, 

l’on note à l’examen du droit comparé, que diverses autres questions se rattachent à la 

personne de l’associé unique . En effet, bon nombre de législations occidentales apportent des 

restrictions tant à la qualité des personnes pouvant créer une société unipersonnelle qu’en ce 

qui concerne le nombre de société unipersonnelle que peut détenir une même personne.  

142.   Partant de ces constats, il convient d’examiner la personne de l’actionnaire unique à 

travers la qualité d’actionnaire unique (α), après quoi nous nous interrogerons sur l’existence 

ou non de restrictions touchant la personne de l’actionnaire unique en droit des sociétés 

OHADA (β).  

220 Ces règles renvoient aux règles communes à toutes les sociétés commerciales. 
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α. La qualité d’actionnaire unique 

143.   Puisque le législateur communautaire a conçu la SAU comme une simple variété de 

SA, aucune règle touchant à sa constitution n’a été consacrée à la qualité de l’actionnaire 

unique. L’article 385 al 2 de l’AUSCGIE, qui prévoit la possibilité pour une personne de créer 

une SAU, ne fait aucune précision relativement à la personnalité de cet actionnaire unique 

d’où l’étendue du domaine d’application quant aux personnes capables de constituer une 

société anonyme unipersonnelle.  

144.   Soulignons que de façon générale, l’AUSCGIE ne réserve en principe aucune forme 

sociétaire à une personne déterminée. À l’exception des règles qui ferment certaines formes 

sociétaires aux incapables221 et aux époux222, il utilise une formule générale traduisant un libre 

accès aux structures sociétaires qu’il propose. En effet, l’article 3 de l’AUSCGIE dispose que 

«  toutes personnes, quelque soient leur nationalité, désirant exercer en société, une activité 

commerciale sur le territoire d’un des Etats parties, doivent choisir l’une des formes de société 

qui convient à l’activité envisagée parmi celles prévues par le présent Acte uniforme». 

L’article 7 du même acte uniforme, logé au titre des dispositions générales relatives à la 

qualité d’associé, précise toutefois qu’« une personne physique ou morale ne peut être 

associée dans une société commerciale lorsqu’elle fait l’objet d’une interdiction, incapacité ou 

incompatibilité prévue par une disposition légale ou réglementaire ». 

145.   Cette position souple et libérale du droit des sociétés OHADA vaut également pour la 

SA unipersonnelle. Il en résulte qu’une personne physique ou morale peut être actionnaire 

d’une SA unipersonnelle.  

146.   L’actionnaire unique personne physique peut être toute personne physique répondant 

aux exigences de capacité applicables aux actionnaires de toute société par actions. Comme 

souligné dans les développements consacrés à la capacité, cet actionnaire personne physique 

221 V. Art. 8 AUSCGIE : « Les mineurs et les incapables ne peuvent être associés d’une société 
dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales au‐delà de leurs apports ». 

222 V. Art. 9 AUSCGIE : « Des époux ne peuvent être associés d’une société dans  laquelle  ils 
seraient tenus des dettes sociales indéfiniment et solidairement ». 
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peut être un majeur capable, un majeur incapable et même un mineur. L’accessibilité à la SA 

unipersonnelle est de ce point de vue totale. 

147.   Il en est de même de l’actionnaire unique personne morale. En tant que personne 

morale, l’actionnaire unique peut renvoyer aux personnes morales de droit privé, notamment 

aux sociétés commerciales, aux groupements d’intérêt économique, aux associations et 

syndicats régulièrement constitués. Il renvoie également à toute personne morale de droit 

public à savoir l’État, les collectivités publiques, les communes, départements et régions. 

Aussi, le phénomène de l’État unique actionnaire de société anonyme se poursuit-il à travers 

la constitution ab initio de SA unipersonnelle. Citons pour exemple, la création par décret 

D/2011/218/PRG/SGG, du président de la République de la Guinée Conakry d’une Société 

Anonyme Unipersonnelle de Gestion du Patrimoine Minier, dénommée Société Guinéenne du 

Patrimoine Minier (SOGUIPAMI)223 soumise, outre le régime particulier de la loi guinéenne 

relative au patrimoine minier, à l’acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et 

aux groupements d’intérêt économique (AUSCGIE).  

148.  Des précisions méritent d’être soulignées à propos des sociétés commerciales et des 

associations. En ce qui concerne les sociétés commerciales, l’actionnaire de la SAU peut être 

une société à risques limités ou illimités, quelque soit le montant de son capital. Doivent 

toutefois être exclues les entités non personnifiées telles que la société en participation ou la 

société créée de fait puisque les articles 3 et 7 de l’AUSCGIE précisent bien « personne 

morale »224.

149.   S’agissant des associations, le droit comparé français apporte des enseignements 

utiles au droit OHADA . Il en ressort qu’une association peut constituer une société 

unipersonnelle225 , sous réserve que l’objet social de la société unipersonnelle soit conforme à 

223 V. soguipami‐gn.com.  
Selon  l’article 3 du décret portant création de  la SOGUIPAMI dont  le siège est à Conakry,  la 

SAU a pour objet « de  lever, recevoir, emprunter, placer sur le marché financier ou boursier et  gérer 
des fonds pour financer la recherche géologique et le développement du patrimoine minier ; recevoir 
des  fonds  par  subventions  et  transferts,  détenir,  gérer  les  actions,  les  participations,  les  intérêts 
financiers  et  commerciaux  de  l’État  Guinéen  dans  les  sociétés  minières,  les  sociétés  de 
commercialisations, de marketing, de transports de minerais et des produits dérivés ; promouvoir et 
négocier  l’implantation  de  sociétés  guinéennes  et  étrangères  d’exploitation  minière  pour  la 
transformation sur place des minerais ». 

224 V. dans le même sens,  N. EZRAN‐CHARRIERE, thèse. préc., p. 266. 
225 Cette question évoque celle plus générale de  la possibilité ou de  l’impossibilité pour une 

association d’effectuer des actes de commerce. Il semble que la Cour de cassation française admette 
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celui de l’association et que l’activité commerciale exercée par la société unipersonnelle , soit, 

le cas échéant, exercée dans les limites fixées par la jurisprudence226. Ce choix qui a permis à 

certaines associations par exemple, de filialiser plusieurs branches d’activités à la fois ,  peut 

répondre au souci de transparence à l’égard de leurs bailleurs de fonds . Par conséquent, bien 

que la société anonyme unipersonnelle n’ait pas été créée spécialement en vue de permettre 

aux associations d’exercer une activité commerciale, elle peut, faute de dispositions légales 

contraires, servir de structure d’accueil à l’activité commerciale accessoirement menée par 

des associations227. On le voit, la SA unipersonnelle de droit OHADA est une structure 

potentielle pour toute personne.  

150.   Vu sous l’angle de la dimension de la personne qui crée la société, l’absence de 

disposition spécifique à la personne de l’actionnaire unique permet l’utilisation de la SA 

unipersonnelle tant par les petites ou moyennes structures exerçant sous forme d’entreprise 

individuelle ou sociétaire que par les grands groupes pour la constitution de filiale à 100%. De 

ce fait, la SA unipersonnelle de droit OHADA devrait être une structure très diversifiée.  

151.   Cette solution, qui n’est pourtant pas spécifique au droit OHADA228, a été vivement 

critiquée. Elle est jugée inadaptée aux milieux d’affaires africains. En effet, selon certains 

auteurs, par l’institution d’une SA unipersonnelle, l’AUSCGIE semble avoir principalement 

voulu permettre la création de filiales à 100% notamment au profit des groupes étrangers. 

L’on aurait dû cantonner l’utilisation de la SAU à ce cas. Ils regrettent la grande ouverture de 

                                                                                                                                                         
la possibilité pour une association d’effectuer des actes de commerce. L’association serait dans ce cas 
commerçante de fait. 

226 V. Rép. Min. n° 8532 à M. REMI HERMET , JO SENAT Q 2 févr. 1995, p. 279 ; T. BONNEAU, 
« l’associé unique d’une EURL peut –il être une association ? »,  Dr. sociétés 1995, chr. n°5. Á ce sujet, 
l’exigence de conformité des deux objets sociaux, à savoir celui de  l’association et celui de  la société 
unipersonnelle  parait  problématique  ou  pour  emprunter    les mots  de M.  BONNEAU,  parait  bien 
illusoire dans  la mesure où  l’association a une activité désintéressée alors que celle de  la société est 
intéressée. En réalité, cette exigence est plus formelle que réelle puisqu’elle revient à l’obligation pour 
les  associations  de  préciser  dans  leurs  statuts  la  possibilité  d’exercer  des  activités  à  caractère 
commercial, qu’elle énumère en pratique, ou encore la possibilité  de prendre des participations dans 
des sociétés commerciales. 

227 Exemple en droit français,  l’Ordre des experts‐comptables et  la Compagnie nationale des 
commissaires  aux  comptes  ont  créé  chacun  une  EURL  pour  gérer  leur  activité  de  publication. 
M.COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, op. cit., n° 1193, p. 592. 

228 V. pour des exemples dans  les  législations de  l’Union Européenne, N. EZRAN‐CHARRIERE, 
op. cit., n° 261 et s. 
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la SAU dans des Pays où « les hommes d’affaires ont du mal à faire la distinction entre leur 

patrimoine personnel et le patrimoine social »229. 

152.   Nous ne partageons pas ces critiques pour quatre raisons principales : Premièrement, 

la grande accessibilité de la SAU n’est pas spécifique au droit OHADA. De nombreuses 

législations occidentales qui ont admis la SAU longtemps avant l’OHADA ont fait preuve 

d’une grande souplesse relativement à la qualité de l’actionnaire unique en permettant ainsi 

l’accès de la SAU aussi bien aux PME qu’aux sociétés en relation de groupe. C’est le cas 

notamment de l’Espagne, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays bas, du Portugal et même 

de la France en ce qui concerne la SASU, seule société par actions unipersonnelle du droit 

français. En la matière, l’OHADA n’a fait que suivre la voie libérale230 tracée par les 

législations les plus modernes. Le droit des sociétés OHADA se voulant un droit moderne, 

souple et attractif ne pouvait apporter des restrictions en la matière.  

153.   Deuxièmement, il est vrai que l’utilisation de la SAU peut paraitre particulièrement 

inadaptée aux dirigeants de petites et moyennes entreprises donc aux personnes physiques en 

raison du montant élevé du capital social ou de l’exigence d’un commissaire aux comptes et 

d’un suppléant par exemple. Le maintien de ces exigences dans la réglementation d’une SA 

créée par une seule personne sont de nature à semer le doute sur les véritables destinataires de 

la SA unipersonnelle de droit OHADA et à laisser croire que le législateur OHADA a 

principalement voulu permettre la création de filiales à 100% au profit des groupes étrangers. 

Cette ambigüité est fort regrettable. Toutefois en l’absence d’une disposition le prévoyant 

expressément, il convient, selon nous, d’affirmer que la structure n’est pas une structure 

réservée et qu’il n’y a pas de raison qu’elle le soit. 

154.  Troisièmement, ce n’est pas parce que les hommes d’affaires africains, aux dires de 

ces auteurs, ont du mal à faire la distinction entre leur patrimoine personnel et le patrimoine 

social  qu’il faut limiter l’utilisation de la SAU à la constitution de filiales par les groupes 

étrangers. Le respect de la distinction entre patrimoine personnel et patrimoine social vaut 

pour toutes les sociétés unipersonnelles, qu’il s’agisse de SARLU, de SAU ou encore de 

SASU. Le non respect en pratique de cette séparation patrimoniale n’est pas propre aux 

                                                 
229 F. SAWADOGO, « op. cit. », p.31; A. DIALLO, « op. cit. », p. 189 et s. 
230 V. N. EZRAN‐CHARRIERE, op. cit., n° 261, p. 253. 
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hommes d’affaires africains231. Il ne saurait conduire à leur interdire l’accès à la SAU. Ce 

qu’il faudrait plutôt, c’est informer les créateurs de société sur le sens, la portée et le régime 

de la séparation des patrimoines qu’implique le recours aux sociétés unipersonnelles .De 

même doivent-ils être suffisamment informés sur les sanctions auxquelles conduit la violation 

de l’autonomie du patrimoine social. Une fois la réglementation OHADA en la matière 

clarifiée, l’actionnaire unique, qui librement recourt à la structure, ne peut plus s’étonner de 

tomber sous le coup de la sanction en cas de confusion des patrimoines. 

155.   Quatrièmement, même si la SAU est souvent présentée comme une société prévue 

pour attirer dans les pays membres de l’OHADA les investisseurs étrangers, c’est le lieu de 

préciser qu’elle constitue aussi (et peut être avant tout) un instrument d’attractivité pour 

l’investisseur africain. Par ailleurs, l’investisseur étranger n’a pas à être assimilé 

systématiquement à de grandes sociétés ou à de grands groupes de sociétés. Cet investisseur 

étranger peut tout aussi bien être un entrepreneur individuel ou une PME décidée à adopter la 

forme de SAU. Inversement, l’investisseur africain, n’a pas à être réduit à de petits 

entrepreneurs individuels ou à des PME. Il peut bien s’agir de grandes sociétés, de l’État et de 

façon large de personnes morales.  

156.   Ainsi la SAU peut apparaître comme la structure idéale pour une société ayant 

plusieurs activités qu’elle souhaite isoler dans des sociétés dont elle détiendrait l’intégralité du 

capital. De même tout entrepreneur individuel réunissant les conditions exigées doit pouvoir 

adopter la forme de SAU s’il l’estime adaptée aux besoins spécifiques de son exploitation. Le 

législateur OHADA fait bien d’instaurer en la matière le principe de la liberté de choix et 

d’organisation.  

157.   En définitive, on peut se réjouir de ce que la structure n’ait pas été réservée aux 

grandes entreprises étrangères bien que ces dernières disposent de plusieurs filiales en 

Afrique. Cela participe de la souplesse et de l’attractivité de la SAU, qui s’expriment 

également à travers l’absence de restrictions relatives à la personne de cet actionnaire unique 

au sein de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt 

économique (AUSCGIE). 

                                                 
231  Le non  respect de  la  séparation patrimoniale peut être aussi  le  fait de dirigeants de SA 

pluripersonnelles. 
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β. L’absence de restrictions relatives à l’actionnaire unique dans l’AUSCGIE 

 

158.   La question de l’actionnaire unique fait apparaître de façon sous-jacente le problème 

de l’unicité ou de la divisibilité patrimoniale, puisque presque tous les pays attachés à 

l’indivisibilité du patrimoine invoquent les risques inhérents à son fractionnement pour les 

créanciers afin de restreindre l’accès à certaines formes de société unipersonnelle232  

159.   C’est notamment le cas de la SARL unipersonnelle comme le montre l’examen du 

droit comparé. En effet, bon nombre de législations occidentales apportent des restrictions 

tenant à la qualité des personnes physiques ou morales pouvant créer une SARL 

unipersonnelle et au nombre de SARL unipersonnelles que peut détenir une même personne 

physique ou morale.  

160.   À titre d’exemple, en droit français233, l’ancien article 36-2 introduit dans la loi du 24 

juillet 1966 prévoyait d’une part qu’une personne physique ne pouvait être associée unique 

que d’une seule EURL, d’autre part qu’une EURL ne pouvait engendrer une autre de même 

nature234 . C’était le cas de la SARL de droit grec, de la SARL de droit belge (SPRL), de la 

SARL de droit italien ou encore de la SURL portugaise235. Des sanctions sont prévues en cas 

                                                 
232 V. N. EZRAN‐CHARRIERE, op. cit.,  p. 266 et s. 
233Précisons  qu’en  droit  français,  aucune  interdiction  n’est  prévue  pour  la  SASU  de  sorte 

qu’une  personne  physique  peut  constituer  plusieurs  SASU  mais  au  surplus  une  SASU  peut  être 
associée  unique  d’une  et même  de  plusieurs  SASU.  La  disposition  visant  à  interdire  à  une même 
personne physique d’être titulaire de plusieurs EURL a été supprimée par la loi n°94‐126 du 11 février 
1994  dite  loi Madelin  relative  à  l’initiative  et  à  l’entreprise  individuelle  (certainement  grâce  aux 
critiques doctrinales). Toutefois, l’interdiction pour une EURL d’être associée unique d’une autre EURL 
était maintenue  et  figurait  à  l’article  L.  223‐5  du  Code de  commerce.  Cet  article  a  été  abrogé  par 
l’ordonnance  n°  2014‐863  du  31  juillet  2014.  Ainsi,  depuis  cette  date,  les  EURL  peuvent  donner 
naissance à d’autres EURL. 

234Les auteurs J. HUGOT et J. RICHARD dans leur ouvrage les sociétés unipersonnelles précité, 
soutiennent  que  cette  interdiction  doit  être  interprétée  strictement  en  ce  sens  qu’en  dehors  des 
hypothèses qu’elle vise,  la  liberté demeure. Ainsi, deux époux, quelque soit  leur régime matrimonial 
peuvent  fonder,  chacun d’eux, une  société unipersonnelle  à  responsabilité  limitée. Toute personne 
morale, à l’exception des EURL, peut instituer une ou plusieurs EURL. Ainsi une SARL pluripersonnelle 
peut être mère de plusieurs EURL. Enfin,  une EURL, si elle ne peut instituer une autre EURL, conserve 
la faculté d’être associé dans toutes autres sociétés y compris dans les SARL pluripersonnelles. 

235
 N. EZRAN‐CHARRIERE, op. cit.,  p. 266 et s. 
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de non respect des règles soit sous forme de dissolution avec possibilité de régularisation236 

soit sous forme d’une responsabilité solidaire ou illimitée237 de l’actionnaire unique personne 

morale titulaire de plusieurs SARL unipersonnelles, mais rarement en terme de nullité de la 

société. Si la 12e directive du Conseil des Communautés européennes n° 89/667/ C.E.E du 21 

décembre 1989 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité 

limitée à un seul associé semblait l’autoriser238, c’est soit par fidélité à la théorie de l’unicité 

du patrimoine soit par souci de protection des créanciers que ces législations ont prévu de 

telles limites. En effet, la thèse qui fonde ces dispositions restrictives est qu’une même 

personne ne peut, sans risque pour les créanciers, fractionner indéfiniment son patrimoine. 

161.  Toutefois, force est d’admettre avec la majorité de la doctrine239 qui s’est montrée très 

critique à ce sujet, que ces limitations constituaient non seulement un frein à la liberté 

                                                 
236En droit français,  la violation de  l’article L. 223‐5 du code ce commerce prévoyant qu’une 

EURL ne peut avoir pour associé unique une autre EURL   n’entraine pas  la nullité de  la société. Elle 
permet  simplement  à  tout  intéressé  de  demander  la  dissolution  des  sociétés  irrégulièrement 
constituées, immédiatement en cas de création , et au bout d’un an, en cas de réunion de toutes les 
parts  en  une  seule  main.  Dans  ces  deux  cas,  le  tribunal  a  la  faculté  d’accorder  un  délai  de 
régularisation de six mois au maximum et de ne pas prononcer la dissolution si au jour où il statue sur 
le fond, la régularisation a eu lieu (art. L. 223‐5, ancien art. 36‐2 de la loi du 24 juillet 1966).  

237  C’est  le  cas  du  droit  belge  s’agissant  de  la  SARLU  appelée  SPRL  unipersonnelle.  La  loi 
n’interdit  pas  à  une  personne  morale  de  constituer  seule  une  SPRL  mais  rend  le  fondateur 
personnellement responsable de « tous  les engagements souscrits aussi  longtemps que  la société ne 
compte comme associé unique que  la personne morale ayant constitué seule cette société ». (article 
123 8° des  lois coordonnées sur  les sociétés   commerciales). En outre ,  lorsqu’une personne morale 
devient  l’associée unique d’une SPRL par suite de  la concentration de toutes  les parts sociales entre 
ses mains,  l’article 140 bis al 2  issu de  la  loi du 5 décembre 1984 prévoit que  si  cette  situation  se 
prolonge  au delà d’un  an,  l’associé unique  est « réputé  caution  solidaire de  toutes  les dettes nées 
après la réunion des parts sociales ». ( v. N. EZRAN‐CHARRIERE, op. cit., p. 267). Le droit belge (art. 123 
bis) prévoit également qu’une personne physique ne peut être l’associée unique que d’une seule SPRL. 
Cette  personne  est  réputée  caution  solidaire  des  obligations  de  toute  autre  société  privée  à 
responsabilité  limitée  ,  c'est‐à‐dire  à  partir  de  la  deuxième    qu’elle  constituera  seule  ou  dont  elle 
deviendra ensuite  l’associée unique  , sauf si  les parts  lui sont transmises pour cause de mort . Cette 
personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l’alinéa 
précédent dès l’entrée d’un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution . ( V. 
N. EZRAN‐CHARRIERE, op. cit p. 268 ). 

238 V. Art. 2‐2 de la directive qui invite les États membres à prévoir des dispositions spéciales 
ou des sanctions : 

a) lorsqu’une personne physique est l’associée unique de plusieurs sociétés ou 
b)  lorsqu’une  société  unipersonnelle  ou  tout  autre  personne morale  est  l’associé  unique 

d’une société ». 
239  En  France,  ces  restrictions  avaient  fait  l’objet  de  discussions  lors  des  débats 

parlementaires.  Le ministre  du  Commerce  avait  justifié  cette  solution  par  l’idée  que  l’EURL  n’est 
instituée qu’au profit des petites et moyennes entreprises afin de protéger  le patrimoine  familial et 
qu’il ne s’agit pas de donner aux « capitaines d’industrie », à ceux qui ont pour vocation de multiplier 
les  créations d’entreprises, de nouvelles  formes d’exploitation alors qu’ils « disposent de  toutes  les 
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d’entreprendre, mais étaient inefficaces puisque faciles à contourner240 ; cette facilité à les 

contourner compromet finalement l’objectif de remédier au phénomène des sociétés fictives. 

En outre, on ne pouvait pas légalement présumer que la création de plusieurs SARL 

unipersonnelles par une même personne avait nécessairement pour finalité de nuire aux droits 

des créanciers. Même dans ce cas, les créanciers de l’associé unique ne sont pas démunis de 

toute protection ; l’action paulienne de droit commun leur restait ouverte si les différentes 

sociétés unipersonnelles étaient créées dans le seul but de frauder leurs droits. 

162.  Il est heureux que le législateur OHADA n’ait pas repris ces interdictions241 pour la 

SAU qui nous intéresse242. Ainsi, il en résulte qu’en droit OHADA, une même personne 

physique peut créer plusieurs SAU243 et une SAU peut être actionnaire unique d’une voire de 

plusieurs SAU. Précisons qu’une SAU peut aussi être associée unique d’autres formes de 

sociétés unipersonnelles (SARLU ou SASU) ou être associée, avec d’autres personnes 

physiques ou morales, de toutes autres sociétés pluripersonnelles.  

                                                                                                                                                         
formes  traditionnelles des sociétés commerciales pour bien gérer  leurs affaires », d’autant plus que 
scinder le patrimoine à répétition serait dangereux pour les  créanciers.       

240 Ainsi suffit‐il au titulaire d’une EURL à qui il est interdit d’en avoir une autre de créer une  
voire plusieurs SARL  pluripersonnelles fictives en s’associant à un associé de paille. De même, suffit t‐il 
pour l’associé unique d’une EURL existante de s’adjoindre un  associé de complaisance  pour devenir 
une  SARL pluripersonnelle,  afin de pouvoir  en  tant que  SARL pluripersonnelle  créer des  EURL  sans 
aucune limite. 

241
 L’absence de  limite en droit OHADA présente un  intérêt  certain. Elle permet ainsi à une 

société  de  diversifier  ses  activités  et  de  gérer  chaque  branche  d’activité  sous  la  forme  sociétaire. 
Citons un exemple ivoirien pour  illustrer nos propos. Conformément à une convention de concession, 
la SOTRA a pour mission l’exploitation d’un service public de transport de personnes sur route et sur 
lagune dans  les  limites de  la ville d’Abidjan. Outre  la Direction Générale et une direction de  l'Audit 
Général,  l'organisation de  la SOTRA s'articule autour de sept (7) directions opérationnelles. Depuis le 
1er janvier 2008, les activités exercées par les Ateliers Centraux, l'Institut de Formation aux Métiers du 
Transport et  le Tourisme ont été  filialisées.  Ils deviennent  respectivement SOTRA  Industries,  Institut 
SOTRA et SOTRA Tourisme. Cette restructuration organisationnelle consacre l'émergence d'un groupe 
de sociétés dont la SOTRA (recentrée) constitue la société mère. Le groupe SOTRA est une société de 
droit ivoirien, ayant la forme d'une société anonyme à participation financière publique, régie en tant 
que  telle, et d'une manière générale, par  l'acte uniforme du  traité OHADA  sur  le droit des  sociétés 
commerciales et du groupement d'intérêt économique. Incontestablement , la société unipersonnelle 
favorise la constitution de groupe de société. ( v. www.sotra.ci/index.php?rub=mission , consulté le 10 
janvier 2014.) 

242 Le droit OHADA ne prévoit pas non plus de telles restrictions pour les deux autres formes 
de sociétés unipersonnelles que sont la SARLU et la SASU. 

243  En  pratique  et  par  ignorance,  de  nombreux  hommes  d’affaires  africains  continuent 
d’exercer  diverses  activités  sous  formes  d’entreprises  individuelles  avec  tous  les  risques  que  cela 
comportent pour  leur patrimoine  .  L’AUSCGIE  leur offre ainsi  la possibilité de  limiter  leur  risque en 
logeant certaines de ces activités dans des sociétés anonymes unipersonnelles.  
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163.  Si l’AUSCGIE n’apporte aucune limite expresse à la personne de l’actionnaire 

unique, d’autres lois ou textes spéciaux applicables à certains États membres de l’OHADA 

interdisent l’exercice d’activités sous forme de SA unipersonnelle. Ainsi, conformément à 

l’article 16 de la loi uniforme portant réglementation sur les bureaux d’information et de 

crédit (BIC) dans les États membres de l’Union monétaire Ouest africaine (UMOA), le 

BIC244, obligatoirement constitué sous la forme de SA à capital fixe, ne peut être 

unipersonnelle245. De même, le législateur UEMOA interdit aux sociétés de banque 

constituées sous la forme de SA d’être unipersonnelles246. Pareille restriction existe pour les 

sociétés d’assurance régies par le code de la Conférence Interafricaine des Marchés 

d’Assurance dit code CIMA. Si ces sociétés doivent obligatoirement se constituer sous forme 

de SA, le code CIMA leur prohibe l’adoption de la formule unipersonnelle247 . En définitive, 

dans les États de l’OHADA à la fois membres de l’UEMOA et de la CIMA, les activités248 

d’assurance, d’épargne, de BIC ne peuvent être exercées sous la forme de SAU.  Mais ces 

exclusions ne proviennent pas du droit commun constitué par l’AUSCGIE, mais de statuts 

spéciaux régissant ces activités, sans doute en raison de leur nature particulière249. 

164.   En conclusion, le droit OHADA permet à une personne physique ou morale de créer 

une SAU. Il permet également à une même personne de morceler son patrimoine par secteur 

d’activité en instituant autant de SAU qu’il le désire. La portée de cette souplesse législative 

                                                 
244 Selon l’exposé des motifs de cette loi, le BIC «  est une  institution qui collecte, auprès des 

organismes  financiers,  des  sources  publiques  et  des  grands    facturiers  (sociétés  de  fourniture  
d'eau,  d'électricité,  sociétés  de  téléphonie, etc.), des données sur  les antécédents de crédit ou de 
paiement  d'un  client.  Ces  informations  sont,  ensuite,  commercialisées  auprès  des  Etablissements 
de  crédit,  des  Systèmes  Financiers Décentralisés  (SFD)  et  des  grands  facturiers,  sous  la  forme  de 
rapports  de solvabilité détaillés ». 

245 Art. 16 de la loi portant réglementation sur les BIC : « Le BIC est constitué sous la forme de 
société anonyme à capital fixe. 

Il ne peut revêtir la forme d’une société unipersonnelle ». 
246 V. Art. 31 de la loi‐cadre portant réglementation bancaire : « Les banques sont constituées 

sous forme de SA à capital fixe (…) elles ne peuvent revêtir la forme d’une société unipersonnelle ».   
247 V. Art. 301, al. 1 du Code CIMA : « Toute entreprise d’assurance d’un Etat membre, (…) doit 

être    constituée  sous  forme de  société anonyme  (…).Toutefois, une  société d’assurance ne peut  se 
constituer sous la forme d’une société anonyme unipersonnelle ». 

248 Dans  le silence de  l’AUSCGIE,  la SAU peut servir de structure d’accueil à de nombreuses 

autres  activités  et  notamment  aux  professions  libérales  comme  l’architecture,  les  officines 
pharmaceutiques,  les  laboratoires  d’analyses  médicales,  les  sociétés  d’expertise  comptable,  les 
cliniques privées etc. Il en serait autrement seulement si des textes particuliers régissant ces activités 
l’interdisent expressément.   

249 V. sur l’interdiction de ces activités sous forme de SAU, B. TALFI IDRISSA, Contribution du 
droit des sociétés commerciales de l’OHADA à une théorie générale de la personnalité morale en droit 
privé, thèse Université Cheick Anta Diop du Sénégal , 2006, n° 120, p. 73 et s. 
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va bien au delà de l’intérêt pratique qu’il présente pour l’actionnaire unique. D’un point de 

vue théorique, la SAU et de façon large, l’ensemble des sociétés unipersonnelles de droit 

OHADA sont consacrées en tant que technique d’affectation d’un patrimoine à une activité250. 

On peut donc soutenir de ce point de vue que le droit OHADA paraît rompre avec l’unicité du 

patrimoine, bien que cette rupture ne soit pas encore exprimée à travers sa formule la plus 

achevée qu’est l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). 

165.   Constitue également une sorte de rupture le sens que prend la condition de vocation 

aux bénéfices, aux économies et son corollaire la contribution aux pertes dans l’acte créant la 

SA unipersonnelle. 

 

2. notion de partage des bénéfices et de contribution aux 
pertes dans l’acte constitutif 

 

166.   La vocation aux bénéfices, aux économies et son corollaire la contribution aux pertes 

sont une composante essentielle du contrat de société. C’est le but de toute société 

car l’associé apporte des biens ou de l’industrie en vue de participer aux bénéfices.  

167.   Incluse dans la définition251 même du contrat de société, cette vocation doit exister au 

profit de tous les associés bien qu’il ne soit pas nécessaire qu’elle soit égale pour tous. 

L’élément essentiel est que les associés dans leur totalité partagent les bénéfices de l’activité 

sociale et supportent les pertes qui pourraient en résulter.  

168.   Si cette vocation aux bénéfices et aux pertes doit également exister au profit de 

l’actionnaire unique, les notions de « partage » et de « contribution » par lesquelles elle 

s’exprime d’ordinaire se trouvent remises en cause dans la SA unipersonnelle du fait de 

l’unipersonnalité. En effet, des auteurs avaient, à juste titre, soulevé l’incohérence entre l’idée 

de partage des bénéfices, de contribution aux pertes, indiscutablement liée à l’idée de pluralité 

                                                 
250  V.  en  ce  sens  Cl.  CHAMPAUD,  D.  DANET,  « Entreprise  unipersonnelle  à  responsabilité 

limitée, Chroniques de législation et de jurisprudence française », RTD.com 1994,  avr‐juin, p. 289. 
251 Art. 4 AUSCGIE : «  La société commerciale est créée par deux (2) 
ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en 

numéraire  ou  en  nature,  ou  de  l’industrie,  dans  le  but  de  partager  le  bénéfice  ou  de  profiter  de 
l’économie qui pourra en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes dans les conditions 
prévues par le présent Acte uniforme ». 
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d’associés, et l’hypothèse d’unicité d’associé. Ainsi le professeur Viandier écrivait « En 

apparence, «  l’actionnaire unique » agit comme un associé ordinaire. Il apporte des biens, a 

vocation aux bénéfices. Cependant, ce n’est qu’une apparence, car, en raison du caractère 

unipersonnel de la société, aucun partage de bénéfices et aucune contribution aux pertes252 ne 

sont concevables253». Il s’agit là d’une affirmation à laquelle on ne peut qu’adhérer. L’unicité 

d’actionnaire écarte toute idée de répartition et conséquemment celle de répartition 

proportionnellement aux apports. Elle revient à reconnaître à l’actionnaire, apporteur unique, 

la totalité des bénéfices qu’il n’a pas à répartir, faute de partageants, mais plutôt à s’attribuer. 

Etant unique actionnaire, il a également vocation à supporter l’intégralité des pertes jusqu’à 

concurrence seulement de son apport.  

169.   Dès lors, doit-on, alors qu’on a admis qu’une SA puisse être créée non plus 

uniquement par contrat, mais également par acte unilatéral, laisser en l’état l’idée de partage 

aux bénéfices et de contribution aux pertes dans la définition même de la société ? Nous ne le 

pensons pas. Certes, la déduction selon laquelle on ne peut partager ni contribuer seul semble 

évidente ; cependant, il serait plus cohérent de le préciser en réécrivant la définition de la 

société dans son ensemble. Cela traduirait une meilleure prise en compte par le droit OHADA 

de l’hypothèse des sociétés unipersonnelles.  

170.   L’AUSCGIE a logé au chapitre des dispositions communes à toutes les sociétés 

commerciales le cas de création par contrat en son article 4 et celui de création par acte 

unilatéral à l’article 5 . La solution suggérée consisterait alors à fusionner les articles 4 et 5 en 

un seul qui disposerait comme suit : «  La société commerciale est créée par une seule 

personne, dans les cas prévus par le présent Acte uniforme, ou par plusieurs personnes, qui 

consentent, par acte unilatéral ou par contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire 

ou en nature, ou de l’industrie, dans le but de profiter du bénéfice ou de l’économie qui pourra 

en résulter. L’associé unique ou les associés s’engagent à supporter les pertes dans les 

conditions prévues par le présent Acte uniforme ». 

                                                 
252 La contribution aux pertes se distingue de  l’obligation aux dettes. La première  joue dans 

toutes  les sociétés et n’affecte que  les relations entre associés et  la société elle‐même tandis que  la 
seconde ne  vaut  que  dans  les  sociétés  à  risque  illimité  et  peut  être  invoquée  par  les  créanciers  à 
l’encontre des associés (V. M. COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, op. cit., n° 142, p. 77 et s). 

253 V. A. VIANDIER, op. cit., p. 17 et s ; Ch. CUTAJAR, « op. cit. », n° 3, p. 52. 
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171.   Par ailleurs, l’application à l’unipersonnalité de la notion de partage des bénéfices et 

de contribution aux pertes conduit également à s’interroger sur la pertinence de la prohibition 

des clauses léonines dans la SA d’une personne. 

172.  En effet, l’article 54 alinéa 2 de l’AUSCGIE prévoit que sont réputées non écrites les 

stipulations attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société de même que 

celles mettant à la charge d’un associé la totalité des pertes. Ces règles classiquement prévues 

pour les sociétés pluripersonnelles, perdent toute leur logique dans le cas d’une SA 

unipersonnelle. Dans cette société en effet, l’actionnaire unique s’attribue la totalité des titres 

sociaux en vertu des droits que lui confère la loi elle-même. Aussi, est-il logique que 

l’actionnaire unique, seul initiateur de la création de la société et bénéficiaire, soit le seul à 

répondre des pertes juridiques, c’est-à-dire les sommes qu’il devra supporter lui-même à la 

dissolution de la société.  

173.   Il serait nécessaire, toujours par souci de cohérence, qu’une dérogation soit introduite 

pour écarter l’application de ce texte à la SA unipersonnelle et, de façon générale, à 

l’ensemble des sociétés unipersonnelles du droit OHADA. Ainsi, en combinant la proposition 

d’un texte unique définissant la société à la fois unipersonnelle et pluripersonnelle avec celui 

de l’article 385 de l’AUSCGIE définissant la société anonyme , il en ressortira une définition 

plus précise de la SA unipersonnelle : une société anonyme, instituée par l’acte de volonté 

écrit d’une seule personne, dénommée « actionnaire unique », qui décide d’affecter à une 

entreprise (ou à une activité) des biens en vue de profiter des bénéfices ou de l’économie 

pouvant en résulter et qui ne supporte les pertes qu’à concurrence de son apport . 

174.   La cohérence de la réglementation OHADA sur la SA unipersonnelle requiert 

également que des précisions soient apportées sur une autre condition spécifique de validité 

de l’acte de société. Il s’agit de l’affectio societatis. 
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3. L’affectio societatis dans l’acte constitutif de SAU 

 

175.   L’exigence de l’affectio societatis ne découle pas expressément de l’AUSCGIE. Elle 

ne figure pas non plus de façon expresse dans la définition de la société donnée par l’article 4 

de cet acte uniforme. Cependant, il s’y réfère implicitement à travers la notion «  d’intérêt 

commun des associés »254.  

176.   L’affectio societatis, d’origine prétorienne, est ambigu, difficile à définir, à 

appréhender255 et à manier tant son contenu voire son intensité peut varier d’une société à une 

autre. Au delà de son caractère contingent, la difficulté tient peut- être au fait qu’il s’agit plus 

d’un sentiment que d’un concept juridique, d’un élément psychologique256, intentionnel257, 

subjectif par essence258, que le droit s’efforce d’objectiver259. Quoi qu’il en soit, l’affectio 

societatis a toujours été tenue pour inséparable de la notion de société260 . La tradition en fait 

un élément, une composante du contrat de société261 et lui reconnaît un rôle262 et une certaine 

utilité.  

177.   Pourtant, aussi bien son existence que son utilité en tant que condition de validité de 

la société restent discutées en doctrine. Il est donc opportun de revenir sur la question dans le 

cadre de cette étude, les précisions sur ce sujet étant utiles à la clarification du régime de 

constitution ab initio de la SA unipersonnelle. Ces précisions passent nécessairement par une 

                                                 
254V. art. 4 al . 2 AUSCGIE. 
255  Certains  auteurs  précisent  que  le  recours  à  une  locution  latine  ajoute  au mystère : N. 

REBOUL,  « Remarques  sur  une  notion  conceptuelle  ou  fonctionnelle :  l’affectio  societatis »,  Rev. 
Sociétés  2000,  p.  425 ;  P.  SERLOOTEN,  « L’affectio  societatis,  une  notion  à  revisiter », Mélanges  Y. 
Guyon, Dalloz, 2003, p. 1007. 

256 J.‐M. BERMOND  de VAULX, « Le spectre de l’affectio societatis », JCP E 1994, I, 346.  
257 V. K. PEGLOW, Le contrat de société en droit allemand et en droit français comparés, LGDJ, 

2003 :  L’auteur  écrit  que  parmi  les  éléments  constitutifs  du  contrat  de  société,  les  apports  et  le 
partage du  risque  social  sont plutôt de nature objectifs  alors que  l’affectio  societatis  est  l’élément 
intentionnel du contrat de société. 

258 S. VACRATE, La société créée de fait, essai de théorisation, LGDJ, 2003, n° 133. 
259 G.  KESSER,  « L’objectivation  de  l’affectio  societatis », D.  2004,  p.  1305 ; M.  COZIAN,  A. 

VIANDIER, Fl. DEBOISSY, op. cit., p. 82 et s.   
260 A. VIANDIER, op. cit., p. 1. 
261 M. COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, op. cit., n° 151, p. 82. 
262 V.  pour  une  étude  détaillée  du  rôle  de  l’affectio  societatis,  I.  TCHOTOURIAN, Vers  une 

définition de l’affectio societatis lors de la constitution d’une société, LGDJ , 2011.  
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définition de l’affectio societatis, compatible avec l’unipersonalité dans la SA.C’est une fois 

la notion appréhendée dans son contenu (a) qu’on peut aisément s’intéresser à la question de 

savoir si elle constitue ou non une condition de validité de l’acte unilatéral constitutif de SA 

unipersonnelle (b). 

 

a. Le contenu de la notion d’affectio societatis 

 

178.   L’affectio societatis est généralement entendue, tant en doctrine qu’en jurisprudence, 

comme la volonté de tous les associés de collaborer ensemble, sur un pied d’égalité, au succès 

de l’entreprise commune .Elle suppose que «  les associés collaborent de façon effective à 

l’exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité, chacun participant aux 

bénéfices comme aux pertes »263. L’affectio societatis défini traditionnellement comme 

l’intention de collaborer à une œuvre commune n’étant pas reconnaissable dans les sociétés 

unipersonnelles, la doctrine est partagée entre deux solutions. L’une qui consiste à admettre 

que l’affectio societatis est absente des sociétés unipersonnelles264 et l’autre qui invite à 

innover, à revisiter la notion en adoptant une définition propre aux sociétés unipersonnelles. Il 

s’agit plus précisément, dans ce cas, d’adopter une conception assez large de l’intention de 

s’associer de telle sorte qu’elle corresponde à l’ensemble des sociétés, aussi bien 

pluripersonnelle qu’unipersonnelle, tout en conservant son intérêt pratique265. 

                                                 
263 Cass. com., 3 juin 1986, Rev. Sociétés 1986, p. 585, note Y. GUYON. 
264 V.  P.  LE  CANNU, B. DONDERO, Droit  des  sociétés,  LGDJ,  5eéd.,  2013, n°  111,  p.  79 ; A. 

DIALLO,  Le contrat de société, op. cit., p. 176 ; F. SAWADOGO, «  L’acte uniforme relatif au droit des 
sociétés commerciales et du GIE », op. cit., p. 11. 

265 V.  notamment, M.  COZIAN, A. VIANDIER,  Fl. DEBOISSY,  op.  cit.,  n°  153,  p.  82  et  s. ;  P. 
SERLOOTEN, Y. LIBERI, M.‐H. MONSERIE‐BON, op. cit. , n°63 et s ; CH. CUTAJAR, « op. cit. », p. 48 ; Fl. 
DEBOISSY, « Le contrat de société », in  Travaux de l’Association Henri Capitant, Le Contrat, Journées 
brésiliennes, T. LV, Société de législation comparée, 2005, p. 119 ; K. RODRIGUEZ, « op. cit. », p. 15 ; V. 
A. VIANDIER, op. cit. n° 15, p. 25. Le professeur VIANDIER écrit dans sa thèse sur la notion d’associé ce 
qui suit : « L’affectio societatis commande la pluralité d’associés car l’affectio societatis est, avant tout, 
la  volonté  de  collaborer. Or,  collaborer  c’est  travailler, œuvrer  avec une  autre personne  . Ainsi,  la 
condition de pluralité perce  t‐elle sous  l’exigence de  l’affectio societatis ».  Il écrit plus  loin à propos 
des sociétés originairement unipersonnelles : « (…) l’affectio societatis fait défaut, à moins d’assigner à 
cette notion le rôle du consentement à la création de la société, ce qui aboutit à nier le particularisme 
et la richesse de l’affectio societatis ». 
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179.   La position des auteurs qui réfutent toute idée d’affectio societatis dans la société 

unipersonnelle n’est pas en soi dénuée de logique. En effet, il ne peut être question de 

collaboration quand l’associé est tout seul.  

180.   En outre, il est vrai qu’en raison de l’unicité d’associé, de nombreux rôles de 

l’affectio societatis disparaissent. Ainsi, on ne peut reconnaitre à l’intention de s’associer un 

rôle qualificateur. Autrement dit, il est difficile d’imaginer une société unipersonnelle créée 

de fait266.On ne peut non plus retenir, dans la société unipersonnelle, le rôle que joue l’affectio 

societatis en cas de dissolution pour mésentente. Il devient incontestablement sans aucune 

portée. Cette situation peut faire croire, en définitive, et dans un contexte de cumul de 

l’unipersonnalité et de l’intuitu peacuniae de la société anonyme, qu’il ne reste plus grand-

chose de l’affectio societatis267 . 

181.   Doit-on pour autant écarter l’affectio societatis de toute société unipersonnelle ? Dès 

lors que le législateur a admis qu’une société puisse être créée par une seule personne et qu’il 

l’ a conçue comme une société à part entière, sans adapter les concepts et notions classiques 

du droit des sociétés  , il revient à la doctrine de le faire . L’affectio societatis étant 

traditionnellement appréhendée en considération des sociétés pluripersonnelles, le rôle de la 

doctrine ne devrait donc pas être de l’écarter péremptoirement, mais plutôt de proposer une 

définition de l’affectio societatis adaptée à l’hypothèse des sociétés unipersonnelles. 

182.  Parce que la notion conserve une certaine utilité, comme nous le verrons 

ultérieurement, nous adhérons pleinement à la position qui consiste à la redéfinir. Nous 

dirons, dans le cadre de notre étude, qu’il convient d’en préciser le contenu dans son 

application à la SA d’une personne. 

183.   Si l’on se réfère au sens littéral de l’affectio societatis tel que repris par la 

jurisprudence française268, c’est-à-dire l’intention de s’associer, elle s’accorde parfaitement 

                                                 
266Une  telle  société  exige  nécessairement  un  écrit.  Par  conséquent,  l’affectio  societatis  ne 

peut opérer comme élément discriminant de l’acte unilatéral constitutif de société. 
267 K. RODRIGUEZ, « op. cit. », p. 15. 
268 V. notamment Cass. com. 10  févr.1998, Bull.  Joly. 1998, p. 767, note  J.‐J. DAIGRE. Cette 

décision  est  intéressante  en  ce  qu’elle  précise  que  l’affectio  societatis    est  la  simple  intention  ou  
volonté de s’associer, et qu’elle doit être distinguée des mobiles personnels des associés. 
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aux sociétés unipersonnelles269. Ainsi, dans ces dernières et particulièrement dans la SA 

unipersonnelle qui nous intéresse, l’affectio societatis s’entend de la volonté de l’actionnaire 

unique de créer la SA unipersonnelle, de la faire vivre en se comportant en associé de 

personne morale. C’est dire que le concept glisse du comportement des individus par rapport 

aux autres vers le comportement d’un individu en tant que membre unique d’une personne 

morale qui s’exprime comme telle à l’égard des tiers c’est-à-dire tout à fait distinctement de 

celui qui en est le créateur270. c’est ce qui fait la spécificité de l’affectio societatis dans la 

société unipersonnelle. La volonté de l’unique actionnaire de se comporter comme actionnaire 

d’une personne morale implique le respect de l’autonomie despatrimoines, l’abstention de 

toute confusion entre biens sociaux et biens personnels. C’est ce double sens de volonté de 

créer une personne morale et de volonté de se comporter en associé de personne morale en 

faisant fonctionner une entreprise dont le patrimoine ne serait pas confondu avec le sien qu’un 

auteur a qualifié d’analyse positive et négative de l’affectio societatis. L’acte unilatéral de 

société exigerait ainsi de la part de l’actionnaire unique deux natures de consentements : L’un 

à l’acte unilatéral proprement dit, l’autre à l’acte « de société »271. Il a été considéré que la 

notion doit également être comprise comme l’acceptation des risques nés de la création de la 

société272. 

184.  Cette définition, plus ajustée que nouvelle , proposée par la majorité de la doctrine a 

été vivement critiquée en ce qu’elle intègre en son sein le comportement de l’associé unique 

comme associé de personne morale alors que l’affectio societatis, dans la constitution d’une 

société, doit s’apprécier au moment de sa création et non en cours de vie sociale273.  

                                                 
269 C’est ce que faisait remarquer le professeur Florence DEBOISSY en écrivant que si l’affectio 

societatis  se  réduit  au  consentement  à  l’acte  de  société,  il  existe  nécessairement  dans  toutes  les 
sociétés y compris dans celles unipersonnelles ». Fl. DEBOISSY, « op. cit. », p. 119. 

270 J. de FAULTRIER, op. cit., n° 333. 
271 J. de FAULTRIER, op. cit., n°333. 
272 CH. CUTAJAR, op. cit., p. 52 : « il apparaît que si  l'affectio societatis est bien  le critère de 

l'existence de  la société,  il doit également exister  lors de  la création d'une société unipersonnelle.  Il 
s'ensuit que l'affectio societatis ne repose plus sur l'idée d'une volonté d'union(…).L'affectio societatis, 
critère  de  l'existence  de  la  société,  se  ramène  à  l'acceptation  des  risques  nés  de  la  création  de  la 
société,  que  celle‐ci  résulte  d'un  contrat  ou  d'un  acte  juridique  unilatéral.  Il  est  certain  qu'en 
choisissant une forme sociale organisant le fonctionnement sur le mode de l'unipersonnalité, l'associé 
recherche une limitation de son obligation au passif. Mais lorsqu'il opte pour la technique sociétaire, il 
accepte de courir les risques inséparables de la notion même de société et de perdre pour le moins le 
patrimoine qu'il a affecté à la constitution de la société ». 

273 D. LECOMTE, op. cit., p. 61. 
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185.   Cependant, à cette critique, il convient de rétorquer que l’affectio societatis doit 

certes exister au moment où la société se constitue, mais les éléments constitutifs de cette 

notion peuvent être également déduits du comportement ultérieur des parties. Il doit ressortir 

de ce comportement que le ou les contractants ont eu l’intention de s’associer de sorte qu’à 

notre sens, la référence au comportement de l’associé unique pour définir l’affectio societatis 

dans les sociétés unipersonnelles n’enlève pas à cette définition sa pertinence. D’ailleurs, 

même pour une société pluripersonnelle, la jurisprudence se réfère souvent au comportement 

postérieur à la création de la personne morale pour apprécier l’affectio societatis. 

186.   En résumé, l’affectio societatis doit rester un élément constitutif de la société en 

général, et de la société anonyme unipersonnelle en particulier, dès lors que sa définition est 

adaptée. 

187.   Après avoir examiné le contenu de la notion dans son application à la SAU, il reste à 

s’interroger sur son rôle de condition de validité de la SA unipersonnelle. 

 

b. L’affectio societatis, condition de validité de l’acte constitutif de 
SAU ? 

 

188.   Le nouvel article 242274 de l’AUSCGIE qui traite uniquement de la nullité de la 

société dispose comme suit : « la nullité d’une société ne peut résulter que d’une disposition 

du présent Acte uniforme ou (…) des textes régissant la nullité des contrats ». L’AUSCGIE 

ne prévoit pas expressément le défaut d’affectio societatis comme cause de nullité des sociétés 

commerciales. Il n’en fait pas non plus une cause de nullité particulière à la SA. Il s’en suit 

que c’est en vertu des textes régissant la nullité des contrats en général et du contrat de société 

en particulier qu’il faut rechercher le fondement de l’affectio societatis comme validité de 

l’acte unilatéral créant la SAU. Dès lors, puisque l’affectio societatis ou intention de 

s’associer est une condition traditionnelle du contrat de société, son défaut entraîne t-il la 

nullité de la société en général et de la SAU qui nous préoccupe ? En d’autres termes, peut-on 

                                                 
274 L’article 242 dans sa version initiale traitait à la fois de la nullité d’une société ou de tous 

actes, décisions ou délibérations modifiant les statuts. Par souci  de clarification du régime des nullités 
et de précision  au  cas par  cas,  la  réforme de  l’AUSCGIE  le    consacre uniquement  à  la nullité de  la 
société. 
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soutenir qu’une SAU ne sera pas valablement constituée ou pourra être annulée si 

l’actionnaire unique la crée sans aucune intention de faire vivre la personne morale ? 

189.   L’affectio societatis comme condition de validité d’une société n’est pas 

unanimement admise en doctrine pour les sociétés pluripersonnelles encore moins pour les 

sociétés unipersonnelles. En effet, deux doctrines s’opposent. Selon une conception dite 

subjective, l’affectio societatis est un élément essentiel du contrat de société. Il est reconnu 

comme instrument permettant de déceler les sociétés fictives ou encore comme critère de 

qualification du contrat de société par rapport à d’autres contrats. Ainsi, dans les sociétés 

pluripersonnelles, lorsqu’aucune convention de société n’a été formellement conclue, la 

jurisprudence a souvent recours à l’affectio societatis pour caractériser la société créée de fait 

et distinguer le contrat de société d’autres formes voisines de collaboration comme le prêt 

(avec participation aux bénéfices) ou le contrat de travail (avec intéressement aux bénéfices). 

La notion est également utile en cas de mésentente entre associés, pour prononcer la 

dissolution de la société. 

190.   D’autres auteurs, partisans de la conception dite objective, concluent au contraire, à 

l’inutilité de cet élément psychologique. Pour eux, les éléments objectifs que sont les apports 

et la répartition des résultats suffisent à caractériser la société. Ils ajoutent que les actionnaires 

totalement passifs dans les sociétés par actions et ceux qui ne font qu’un placement de courte 

durée dans les sociétés anonymes cotées n’en sont pas moins de véritables associés. Ils en 

déduisent que l’affectio societatis n’est guère déterminant pour qualifier l’actionnaire de ce 

type de société ; aussi, son défaut chez certains associés seulement dans une société 

pluripersonnelle n’entraîne-t-il pas la nullité de la société, ce qui n’en fait pas non plus un 

élément déterminant pour caractériser la société. Enfin, l’affectio societatis ne plus servir de 

nos jours de critère général en raison de ce que cet élément n’a guère de sens dans les sociétés 

unipersonnelles. Autrement dit, l’unipersonnalité condamnerait la prise en considération de 

l’affectio societatis comme condition de validité des sociétés275. 

191.   Pour notre part, tout comme une nullité prononcée pour défaut d’affectio societatis 

peut sanctionner la création d’une société pluripersonnelle alors que les fondateurs n’étaient 

pas animés de cette volonté commune, il doit être concevable qu’une SAU soit invalidée par 

                                                 
275 V. P. LE CANNU, B. DONDERO, Droit des sociétés, LGDJ, 5e éd., 2013, n° 111 et s. 
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les juges si l’actionnaire unique l’a créée sans aucune intention de faire vivre la personne 

morale. C’est seulement si l’on estime que l’affectio societatis n’existe pas dans les sociétés 

unipersonnelles qu’on pourrait considérer qu’une fictivité affectant une telle société ne saurait 

être assimilée à un défaut d’affectio societatis276. L’affectio societatis conserve pleinement 

son utilité pour permettre le déclassement, la disqualification d’une SAU dans laquelle 

l’actionnaire unique n’aurait pas eu l’intention de s’associer277. Dès lors que l’actionnaire 

unique aurait poursuivi un but autre que de créer une société, par exemple l’obtention d’un 

statut fiscal ou social, la disqualification de cette société fictive pourra permettre aux 

créanciers de la prétendue société unipersonnelle d’avoir pour gage l’ensemble du patrimoine 

de l’actionnaire unique278. Il convient d’ajouter que si l’actionnaire unique a créé la SAU pour 

échapper au droit de poursuite de créanciers personnels, la disqualification de cette société 

pourra permettre aux créanciers personnels de recouvrer leur gage sur le patrimoine 

abusivement affecté à la prétendue société ou sur l’apport en cause. Ainsi, l’affectio societatis 

peut servir à éviter des abus de la personnalité morale c’est-à-dire à permettre d’éviter que la 

personne morale ne soit qu’un instrument de fraude. 

192.   L’affectio societatis conserve également son utilité dans la SAU pour distinguer par 

exemple l’unique actionnaire du banquier qui aura prêté des fonds à la société avec 

participation aux bénéfices ou du salarié qui aura conclu son contrat avec intéressement aux 

bénéfices. Dans ces deux hypothèses, il y aurait qu’un seul actionnaire et la société 

conserverait son caractère unipersonnel, le banquier ou le salarié n’ayant aucune intention de 

s’associer.  

193.   En conclusion, l’affectio societatis existe bien dans la SAU et pourrait dans certains 

cas opérer comme condition de validité de la SAU. En tout état de cause, la notion reste utile 

pour la SAU. Il n’y a pas de plus belle conclusion pour cette question que de dire avec 

Monsieur Buttet qu’ « il est préférable d’en conserver l’usage même dans cette hypothèse, 

car, plus qu’un nouveau terme, cette terminologie très connue dans le langage des sociétés 

rendra l’associé unique plus attentif au comportement d’associé qu’il doit observer »279. 

                                                 
276V.  P.  LE  CANNU, B. DONDERO, Droit  des  sociétés,  LGDJ,  5e  éd.,  2013,  n°  111,  p.  79  qui 

écrivent qu’il n’ y a pas de société unipersonnelle fictive pour absence d’affectio societatis. 
277 P. SERLOOTEN, Y. LIBERI, M.‐H. MONSERIE‐BON, op. cit. , n° 64 et s. 
278 P. SERLOOTEN, Y. LIBERI, M.‐H. MONSERIE‐BON, op.cit. , n° 64 et s. 
279 E. BUTTET, op. cit., n° 24, p. 36. 
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L’hypothèse particulière que constitue la SA unipersonnelle requiert également des règles 

particulières au sujet des apports et du capital social. 

 

B. La nécessité de règles spécifiques en matière d’apport et de capital 

social 

 

194.   Les règles traditionnelles relatives à certains types d’apports soulèvent des difficultés 

d’application à l’unipersonnalité. Celles relatives au capital social apparaissent également 

inappropriées lorsqu’elles sont appliquées à la SA unipersonnelle. Nous examinerons la 

spécificité des apports pouvant être faits à une SAU (1) avant d’envisager les améliorations 

nécessaires au capital social que suggère l’unipersonnalité. (2). 

 

1. La spécificité des apports à la SAU 

 

195.   Par l’apport, l’actionnaire affecte un bien ou un droit à la société en contrepartie de la 

remise de titres sociaux. En référence au modèle de droit commun qu’est la société 

pluripersonnelle, l’exigence d’apport en tant qu’élément spécifique du contrat de société est 

communément évoquée en doctrine sous l’idée ou le vocable de mise en commun des apports.  

196.   Dans la SAU, il n’est plus question de mise en commun d’apports, mais simplement 

d’apport280 ou d’affectation patrimoniale, l’actionnaire solitaire consentant par acte unilatéral 

à affecter des biens à une société. 

197.   De l’absence de règles spécifiques à la SAU relativement aux apports, il résulte que 

s’applique à elle le régime de la SA classique qui découle de la combinaison des articles 37 à 

50-4 de l’AUSCGIE, prévus aux dispositions communes à toutes les sociétés commerciales, 

et des articles 387 à 403 de l’AUSCGIE prévus au titre des dispositions particulières à la 

                                                 
280 V. en ce sens, CH. CUTAJAR, « op. cit. », n° 2, p. 51. L’auteur souligne qu’ « en raison de 

l'unipersonnalité,  il  convient  de  distinguer  l'existence  des  apports  de  leur  mise  en  commun. 
L'existence des apports concerne  seule  la  formation de  la  société et participe de  la qualification de 
celle‐ci ». 
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société anonyme. Ainsi, les apports peuvent être effectués en numéraires ou en nature, mais 

pas en industrie. À la réflexion, l’unipersonnalité commande des spécificités au sujet des 

apports en capital (a) et la relativisation de l’interdiction de l’apport en industrie en 

l’autorisant dans les sociétés anonymes (b). 

a. Les règles spécifiques relatives aux apports en capital 

 

198.   L’apport de sommes d’argent ou de biens en nature à une SAU est censé obéir aux 

mêmes règles que celles définies pour les SA en général. Le législateur soumet la SAU, outre 

les règles communes aux sociétés commerciales, aux articles 388 à 398 de l’AUSCGIE pour 

les apports en numéraires et aux articles 399 à 413 de l’AUSCGIE pour les apports en nature.  

Si bon nombre de ces règles sont transposables à l’hypothèse d’unipersonnalité, le renvoi 

automatique à s’y référer, sans une réelle prise en compte du particularisme de 

l’unipersonnalité, est source de questionnement et de difficultés dans certaines hypothèses . 

En effet, la SAU soulève des interrogations quant à la garantie des apports en nature faits par 

l’actionnaire unique(α), mais aussi au sujet de l’apport de certaines catégories de biens que 

sont les biens communs (β), les biens indivis (γ) ou les biens dont la propriété est démembrée 

(apport en usufruit) (δ). Pour chacune de ces questions qui seules retiendront notre attention, il 

convient de rechercher si le droit OHADA apporte des réponses et dans la négative, de 

proposer des solutions afin de combler les lacunes affectant le régime des apports en capital 

pouvant être faits à une SA unipersonnelle. Leur examen est nécessaire pour rendre plus 

précis le régime juridique de constitution de la SA d’une seule personne.  

 

α- SAU et obligation de garantie des apports due à la société 

 

199.  L’AUSCGIE prévoit, au titre des dispositions générales sur la société commerciale, 

que lorsque l’apport en nature est fait en propriété, l’apporteur est garant envers la société 

comme un vendeur envers son acheteur281. Lorsque l’apport est en jouissance, l’apporteur est 

                                                 
281 Art. 46 AUSCGIE. 
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garant envers la société comme un bailleur envers son preneur282. En conséquence, 

l’apporteur est tenu de garantir à la société une possession ou une jouissance paisible, mais 

aussi de la garantir contre les vices de son apport.  

200.  Cela revient à considérer qu’à l’instar de tout associé , l’actionnaire unique doit à la 

société la garantie des vices cachés, la garantie de son fait personnel et la garantie d’éviction. 

Ainsi, est-il tenu de la garantir contre son fait personnel et notamment en cas de vices cachés 

du bien qu’il a apporté. Il est aussi tenu de garantir la société en cas de réintégration de 

l’apport dans son patrimoine personnel du fait de l’action oblique ou paulienne des créanciers 

ou en cas  d’exercice par les tiers de leurs droits sur les biens apportés.  

201.  Toutefois, n’est-il pas évident que l’unicité d’actionnaire rend difficilement 

applicables ces règles de droit commun ? En effet, l’unicité d’actionnaire fait surgir une 

difficulté particulière qui est celle de l’auteur ou du titulaire des actions en garantie au profit 

de la société. Cette question, déjà évoquée en doctrine283 à propos de société unipersonnelle 

d’une autre forme, se pose également pour la SA unipersonnelle de droit OHADA. Précisons 

que la difficulté se présente notamment lorsque l’actionnaire unique se trouve confondu au 

dirigeant de la société qui en principe, dans toute société, représente et agit au nom et pour le 

compte de la personne morale. Dans cette hypothèse, il va de soi que l’action ne sera pas 

engagée par l’actionnaire unique contre lui-même. Est-ce à dire qu’en pratique, et dans 

l’hypothèse évoquée, l’actionnaire ne sera tenu d’aucune garantie envers la société des biens 

en nature qu’il lui apporte ? Si l’actionnaire unique reste tenu de garantir la société, alors qui 

engagera l’action en garantie puisque ce dernier n’agira jamais contre lui-même? La mise en 

cause de l’apporteur, en cas d’éviction ou de vice caché, peut-elle être le fait de tiers, 

créanciers de la société par exemple ?  

202.   Si l’on s’en tient au mutisme de l’AUSCGIE, on arrive à la conclusion que l’action 

en garantie risque en pratique de ne jamais être engagée. L’action en garantie des apports 

constituant une action au profit de la personne morale, seul le dirigeant peut valablement agir 

pour le compte de la personne morale. Or, ce dirigeant peut être l’actionnaire unique lui-

même. À l’évidence, la conclusion à laquelle l’on aboutit n’est pas satisfaisante.  

                                                 
282 Art. 47 AUSCGIE. 
283 V. notamment Y. CHAPUT, A. LEVI, op . cit., n°60, p. 32 et s. 
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203.   L’inadaptation du régime de droit commun des sociétés commerciales à la spécificité 

des sociétés d’une seule personne se révèle ici dangereuse à divers égards . Elle est de nature 

à compromettre la réalité des apports et partant l’effectivité du capital social de la personne 

morale. Par conséquent, elle ne protège pas les tiers détenant des droits sur le patrimoine de la 

SA unipersonnelle. Tout cela finalement affecte la crédibilité d’une SA créée par une seule 

personne, car les tiers ne jugeront de la crédibilité de la SA unipersonnelle qu’au regard de la 

protection que leur offre ce modèle sociétaire.  

204.   Ainsi, la SA unipersonnelle oblige à trouver un équilibre entre le souci de 

simplification du droit des SA et la nécessaire protection des intérêts des tiers, chère au droit 

des sociétés anonymes. On se demande alors si la mise en cause de l’apporteur, en cas 

d’éviction ou de vice caché, ne devrait pas être le fait de tiers. La réponse doit être 

affirmative. En effet, le législateur ne peut exclure la possibilité pour les créanciers sociaux 

d’agir, si du moins ceux-ci satisfont aux exigences posées par l’article 1166 du Code civil 

pour exercer l’action oblique284. Dans la mesure où les solutions du droit commun des 

sociétés se révélent inadaptées, l’unicité d’actionnaire oblige à trouver d’autres solutions plus 

adaptées, au risque d’un vide juridique. Dès lors, l’idée d’une action oblique permettant aux 

créanciers sociaux d’exercer les droits et actions de leur débiteur ,  en l’occurrence la société, 

paraît opportune. Les intérêts de ces derniers étant intimement liés à l’intérêt propre de la 

société unipersonnelle, le législateur OHADA devrait leur reconnaître une telle action. Le 

droit civil offre ici une solution à une lacune du droit des sociétés. Toutefois, par souci de 

précision du régime de la SA unipersonnelle, il est souhaitable que le législateur 

communautaire insère dans l’AUSCGIE une disposition précisant que lorsque la société ne 

comprend qu’un seul associé, les actions en garantie des apports faits à la société peuvent être 

exercées par des tiers justifiant d’un intérêt légitime. Une telle disposition renforcerait la 

crédibilité de la SAU . Elle s’appliquerait également à la SARLU et à la SASU, puisque pour 

ces dernières l’AUSCGIE n’apporte pas non plus de réponse. Elle aura donc l’avantage de 

régler définitivement, et pour l’ensemble des sociétés unipersonnelles de droit OHADA, la 

question de la garantie des apports faits à la société dont l’associé unique est à la fois le 

dirigeant.  

                                                 
284  En ce sens, Y. CHAPUT, A. LEVI, op. cit., p. 32 et s. 
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205.   De même doit être réglementée la question de l’apport de biens communs à une SA 

unipersonnelle en droit des sociétés OHADA. 

 

β. L’apport de biens communs à la constitution d’une SAU 

 

206.   Est-il possible d’apporter un bien commun à la constitution d’une SAU en droit 

OHADA ? Autrement dit, l’actionnaire peut-il faire apport à la SAU de biens communs au 

sens du droit des régimes matrimoniaux ? 

207.   Soulignons d’emblée que le législateur OHADA ne s’est pas penché sur la question 

de l’apport de biens communs en société, qu’elle soit pluripersonnelle ou unipersonnelle sans 

doute parce qu’il s’agit d’une question où s’interfèrent droit des sociétés et droit des régimes 

matrimoniaux285. La question de l’apport de biens communs à la constitution d’une société 

unipersonnelle n’est pourtant pas sans intérêt au regard du droit comparé français286. Pour les 

besoins de l’analyse, nous exposerons assez longuement la réglementation française.  

208.   Aux termes de l’article 1832-2 du Code civil français, dans sa version inspirée de la 

loi n° 82-596 du 10 juillet 1982, « 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 

sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. La qualité 

d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport (…) la qualité d’associé est 

également reconnue, pour la moitié des parts souscrites au conjoint qui a notifié son intention 

d’être personnellement associé (...) les dispositions ne sont applicables que dans les sociétés 

dont les parts ne sont pas négociables (…) ». 

209.   L’application de cette disposition générale au cas spécifique des sociétés 

unipersonnelles risque, dans certains cas, de mettre fin au caractère unipersonnel de la société. 

En effet, si seul l’époux apporteur a la qualité d’associé, le conjoint a la possibilité de 

                                                 
285 Il est cependant une disposition de l’AUSCGIE qui illustre la prise en compte d’un aspect du 

droit des régimes matrimoniaux. Il s’agit de l’article 9 relatif à la participation d’époux dans une même 
société, admise seulement lorsqu’elle n’entraîne pas leur responsabilité solidaire et indéfinie. 

286 V. P. SERLOOTEN, Y. LIBERI, M.‐H. MONSERIE‐BON, les sociétés unipersonnelles, op. cit., n° 
48 et s. 
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revendiquer la même qualité pour la moitié des parts sociales. Cette revendication peut être 

exprimée aussi bien au moment de la constitution de la société que pendant toute la durée de 

la société, tant que demeure le lien conjugal287 et aussi longtemps qu’un jugement de divorce 

n’est pas devenu définitif288. Dans cette hypothèse, la société ne peut plus être unipersonnelle. 

Créer la société unipersonnelle au moyen de l’apport de biens communs suppose donc pour 

l’apporteur d’obtenir du conjoint une renonciation expresse et définitive à son droit de 

revendication. Ce dernier est toutefois protégé par le caractère commun, pour leur valeur, des 

parts sociales, car l’article 1832-2 du Code civil n’empêche pas, quelle que soit la forme de la 

société, que les droits sociaux, de même que les dividendes, demeurent des biens communs 

dont la valeur entre dans la communauté. On retrouve la différence, classique dans les 

régimes matrimoniaux, entre le titre qui est personnel, et la finance, qui est commune. Mais 

seul l’époux qui a pris l’initiative de créer la société c’est-à-dire le conjoint apporteur est 

reconnu comme l’associé289. 

210.   Le système mis en place par l’article 1832-2 du Code civil ayant pour objet de 

concilier l’intuitus personae et le caractère communautaire du régime matrimonial, est exclu 

dans les sociétés par actions . Il est jugé inutile dans les sociétés de capitaux290, en l’absence 

d’intuitu personae. En conséquence, celui qui apporte des biens communs à une société par 

actions est actionnaire pour la totalité des droits attribués, sans avoir à respecter la procédure 

                                                 
287 V. Art.  1832‐2  al.  3.  Le  texte  prévoit  que  les  statuts  peuvent  soumettre  à  agrément  le 

conjoint qui revendique  la qualité d’associé,   et ajoute que  l’époux associé ne peut prendre part au 
vote ni ses parts être pris en compte dans  le calcul du quorum et de  la majorité. L’application de ce 
texte,  à  l’évidence  conçu pour  les  sociétés pluripersonnelles,    au  cas  spécifique des  sociétés d’une 
personne semble difficile. L’époux étant seul, deux interprétations se sont dégagées en doctrine. Une 
première consiste à   admettre que  l’époux ne pouvant accorder  l’agrément,  le conjoint ne peut être 
accepté comme associé. La seconde considère que l’époux associé ne pouvant s’opposer à l’agrément, 
celui‐ci  doit  être  réputé  acquis.  (V.  en  faveur  de  cette  interprétation,  B. MERCADAL  et  P.  JANIN, 
Mémento Pratique F. Lefebvre Sociétés commerciales 2002, n° 3074). D ‘autres auteurs, aux yeux de 
qui    ces  deux  solutions  ne  semblent    pas  satisfaisantes,  se  demandent  s’il  ne  vaudrait  pas mieux 
considérer  la disposition comme  inapplicable à  l’EURL,  le conjoint pouvant  toutefois devenir associé 
avec  l’accord de  son époux.  (V. en  ce  sens,  J. C. HALLOUIN,  La  loi du 11  juillet 1985 et  l’entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée, ALD 1986, p. 87, n° 71 ; V. également Y. CHAPUT, A. LEVI, op. 
cit.,  n°62, p. 33). 

288 Cass. com., 18 nov. 1997, JCP E  1998, p. 517, note VIDAL ; Dr sociétés 1998, § 85, p. 221, 
note J. DERRUPE. 

289 Y. CHAPUT, A. LEVI, op. cit. n° 62, p. 33. 
290  J. DERRUPE, « les droits sociaux acquis avec des biens communs selon  la  loi du 10  juillet 

1982 », Défrenois 1983, art. 33053, p. 521. 
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d’avertissement de son conjoint291 et sans que son conjoint ne puisse revendiquer la qualité 

d’associé pour la moitié des actions. C’est donc le cas pour la société par actions simplifiée 

unipersonnelle qui semble ici nettement plus légère que l’EURL, mais ne protège pas le 

conjoint292. Toutefois, conformément à la sanction prévue à l’article 1427 du Code civil, si 

l’époux apporteur a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il 

n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation.  

211.   En conclusion, l’on retient que, par application de l’article 1832-2 du Code civil, il 

est possible en droit français de constituer une société unipersonnelle par apports de biens 

communs293. 

212.   En l’absence de disposition de droit OHADA sur l’apport de biens communs à une 

société commerciale, la question de ce type d’apport à une SA unipersonnelle demeure. Pour 

la résoudre, il convient de se référer au droit civil. Cependant, le droit OHADA pourrait 

s’inspirer des dispositions de l’article 1832-2 du Code civil français pour leur précision. Cette 

précision a le mérite de faciliter la détermination de la qualité d’associé et de permettre la 

création d’une société unipersonnelle par apports de biens communs.  

213.   Pour coordonner efficacement droit des sociétés et régimes matrimoniaux, il devra 

tenir compte des réalités africaines en la matière, car droit africain et droit français n’évoluent 

pas au même rythme. À titre d’exemples, le droit des sociétés OHADA interdit encore à deux 

époux d’être associés dans une société où ils seraient tenus indéfiniment et solidairement au-

delà de leurs apports alors que le droit français l’a abandonné294. Le droit OHADA devra, de 

façon plus précise, tenir compte des particularités des droits matrimoniaux de chaque État 

partie au traité, car les lois sur le mariage et les régimes matrimoniaux, reflet des réalités 

                                                 
291    L’avertissement  du  conjoint  semble  ne  pas  être  exigé,  si  l’on  interprète  strictement 

l’inapplication   de  l’ensemble du texte aux sociétés dont  les titres sont négociables. V. en ce sens   J. 
REVEL, « Droit des sociétés et régime matrimonial », D. 1993, chron. p. 33.  

292 N. EZRAN‐CHARRIERE, op. cit., n°300, p. 276. 
293 V. pour une EURL constituée par un apport de biens communs, Cass. 1ère civ., 19 avr. 2005, 

JurisData n° 2005‐028146 ; Dr. sociétés nov. 2005, n° 196, obs. J. MONNET, Bull. Joly Sociétés 2005, § 
306, p. 1408, note B. SAINTOURENS ; JCP E  2005, 969 ; JCP E 2005, 1834, n° 2, obs. J.‐J. CAUSSAIN , F. 
DEBOISSY et G. WICKER ; Rev. sociétés 2006, p. 90, note D. RANDOUX. 

294 Depuis la loi du 23 décembre 1985, modifiant l’art. 1832‐1 C.civ, deux époux seuls, ou avec 
d’autres,  peuvent  être  associés  dans  une même  société,  leur  responsabilité  serait‐elle  indéfinie  et 
solidaire. V. également,  J. REVEL, « op. cit. », p. 33 ; M. COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, op. cit., n° 
351, p. 201. 
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culturelles, diffèrent d’un État partie à un autre295. Précisément sur ces questions, les réalités 

africaines sont encore très éloignées des réalités françaises. À titre d’illustration de cette 

différence, le mari demeure pour de nombreux États africains, le chef de la famille et le 

premier administrateur des biens communs là où le droit français admet l’égalité des époux et 

le droit de gestion à chacun.  

214.  La prise en compte des droits matrimoniaux de chaque État partie se justifie d’autant 

plus que ces droits règlent en partie, quoiqu’en des termes généraux, la question de l’apport de 

biens communs à une société. Ce dont on est moins sûr , c’est qu’ils aient prévu des règles 

réglementant spécifiquement la question de l’emploi de biens communs pour faire apport à 

une société ou en vue d’acquérir des titres sociaux , de sorte à prévoir par la même occasion 

des dispositions précisant lequel des époux a la qualité d’associé.  

215.   En droit ivoirien par exemple, ce sont les articles 75 nouveau et suivants de la loi 

n°83-800 du 2 août 1983, modifiant et complétant les dispositions de la loi n° 64-375 du 7 

octobre 1964 relative au mariage qui renseignent sur la réglementation des actes 

d’administration ou de disposition au moyen de biens communs296. La réponse à la question 

qui nous préoccupe est contenue plus précisément aux articles 81 et 82 de la loi visée. 

L’article 81, équivalent de l’article 1424 du Code civil français, dispose comme suit : « Le 

mari exerce seul tous les actes d’administration ou de disposition sur les biens communs, mais 

ne peut, sans le concours de l’épouse : disposer de ces biens entre vifs à titre gratuit ; aliéner 

ou grever de droits réels, les immeubles, fonds de commerce ou exploitations dépendant de la 

communauté …. ». 

                                                 
295  Certains  pays  membres  autorisent  légalement  la  polygamie  alors  que  d’autres  ne 

l’admettent pas. D’autres ont fait évoluer leur droit matrimonial en instaurant l’égalité des époux (cas 

de la Côte d’ivoire) là où de nombreux États maintiennent encore le mari comme le chef de la famille. 
296  Logiquement,  toutes  ces  dispositions  devraient  être  modifiées  pour  être  mises  en 

harmonie avec les récentes modifications apportées  par la loi n° 2013 ‐33 du 25 janvier 2013 portant 
abrogation de  l’article 53 et modifiant  les articles 58, 59, 60 et   67 de  la  loi n° 64‐375 du 7 octobre 
1964 relative au mariage telle que modifiée par la loi n° 83‐800 du 2 août 1983. En effet, l’objectif de 
la  réforme de 2013 a été de mettre  les dispositions de  la  loi  sur  le mariage en conformité avec  les 
principes défendus par la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes  , ratifiée par  la Côte d’ivoire  le 18 décembre 1995   notamment  les principes de  l’égalité 
des sexes et de  l’autonomisation de  la femme. Les époux étant désormais   égaux   ne doivent‐ils pas 
avoir  des  pouvoirs  égaux  sur  les  biens  communs ?  L’institution  du mari  en  qualité  de  « chef  de  la 
communauté »  tire nécessairement  son  fondement de  sa qualité de « chef de  la  famille »  (  ancien 
article 58 al. 1) . S’il n’est plus  légalement  le chef de  la famille, on se demande s’il est cohérent qu’il 
demeure le chef de la  communauté de biens. 
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216.  Il résulte de cette première disposition que le mari, en qualité de chef de la 

communauté de biens, est à même d’aliéner un bien commun en l’apportant à la constitution 

d’une société commerciale, cet acte constituant un acte de disposition. Il n’est tenu du 

concours de l’épouse que s’il s’agit d’apport d’immeubles, de fonds de commerce ou 

d’exploitations dépendant de la communauté. Par conséquent, le mari peut apporter seul et 

sans le concours de son épouse tous les autres biens ne figurant pas dans l’énumération faite à 

l’article 81 de la loi de 1983 relative au mariage.  

217.  L’article 81 laisse-t-il entendre que l’épouse, qui n’est pas le chef de la communauté, 

ne peut apporter un bien commun à la constitution d’une société commerciale ? En se référant 

à la lettre de l’article 81 ci-dessus cité, on pourrait croire que l’apport par la femme est 

impossible puisque le texte précise « le mari (…) seul ».  Il faut toutefois réserver le cas des 

biens dits réservés qui font également partie des biens communs. En effet, les biens réservés 

sont les biens que la femme acquiert par ses gains et salaires dans l’exercice d’une profession 

séparée de celle de son mari. Ils sont réservés à son administration, à sa jouissance et à sa 

libre disposition dans les limites fixées par l’article 80297. Sur ces biens, la femme a les 

mêmes pouvoirs que ceux attribués au mari pour administrer les autres biens communs. Par 

conséquent, l’épouse peut très bien apporter en société des biens réservés.  

218.   La seule limite, qui vaut pour chacun des époux, c’est de ne pas outrepasser les 

pouvoirs qui lui sont légalement reconnus sur les biens communs. L’article 82 nouveau de la 

loi ivoirienne de 1983 relative au mariage dispose : « Si l’un des époux a outrepassé ses 

pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens réservés, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié 

l’acte peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant les 

deux années qui suivent le jour où il a eu connaissance de cet acte ». Les voies ouvertes au 

conjoint victime sont donc l’annulation ou la ratification. De ce qui précède, nous pensons 

qu’en cas de ratification ou de confirmation de l’apport fait à la SAU, le conjoint apporteur 

demeure seul actionnaire, tout comme en droit français, lorsque le conjoint non apporteur ne 

souhaite pas être personnellement associé et fait savoir sa renonciation à cette qualité. Mais si 

l’annulation est prononcée, l’apport sera considéré comme fictif et devra être régularisé par 

l’apporteur. 

                                                 
297 « La femme a, pour administrer les biens réservés, les mêmes pouvoirs que ceux attribués 

au mari pour administrer les autres biens communs ». 
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219.   Il existe sûrement des dispositions similaires dans les droits des autres États membres 

de l’OHADA. En tout état de cause, l’hypothèse envisagée n’est pas une hypothèse d’école. 

Elle peut très bien se poser en pratique d’autant plus que dans la culture africaine, le régime 

de la communauté de biens demeure le principe, et de loin, le régime le plus répandu. Un seul 

des époux peut apporter en société un bien appartenant à la communauté. Les apports peuvent 

donc être constitués de biens communs. En outre, l’entreprise a souvent un caractère familial 

et en vertu du devoir de secours et d’assistance des époux, la collaboration de la femme au 

travail par lequel le mari assure la subsistance de la famille est presque systématique.  

220.   L’AUSCGIE régissant le droit des affaires en Afrique, il est à souhaiter qu’il prévoie 

une réglementation minimale sur la question. Évidemment, chaque État continuerait à 

organiser et réglementer les pouvoirs de chacun des époux sur les biens communs selon ses 

propres réalités locales, voire culturelles. La part du droit communautaire OHADA sera de 

prévoir une disposition générale expresse sur l’apport en société de biens communs et sur la 

qualité d’associé dans une telle hypothèse. Elle devra, à l’instar du droit français, considérer le 

seul époux apporteur comme l’associé. En revanche, l’avertissement préalable du conjoint de 

l’associé devra être exigé pour toutes les sociétés, que leurs titres soient négociables ou non. 

Autrement dit, l’apport de bien commun à toute société devrait exiger une notification 

préalable au conjoint de l’apporteur de l’intervention prochaine de l’apport, par lettre 

recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Cette notification doit être 

mentionnée dans les statuts aux fins de preuve de cette information. En outre, la possibilité de 

revendication de la qualité d’associé pour la moitié des titres doit être également prévue. Mais 

la question de sa limitation aux seules sociétés dont les titres sociaux sont négociables doit 

être laissée à la compétence des lois nationales, pour éviter des contradictions entre droit 

communautaire et lois nationales298. 

221.   Cette réglementation minimale que rend encore plus nécessaire le particularisme de 

la société unipersonnelle pourrait être logée au titre des dispositions générales sur la société 

                                                 
298  Exemple  l’article  82  de  la  loi  ivoirienne  sur  le  mariage  ci‐dessus  cité,  qui  prévoit  la 

confirmation  ou  l’annulation  de  l’acte  par  l’autre  conjoint,  ne  permet  pas  de  retenir  une  solution 
différente selon que  l’apport est  fait à une société dont  les  titres sont négociables ou à une société 
dont les titres ne le sont pas. 
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commerciale, précisément au titre II intitulé « qualité d’associé » et à la suite de l’article 9 de 

l’AUSCGIE qui traite de la société entre époux299.  

222.   Pour l’heure, il convient de se référer au droit civil de chaque État membre pour 

répondre à la question de l’apport d’un bien commun à la constitution d’une SAU en droit 

OHADA. Tout comme les biens communs, l’apport de biens indivis à la SAU est susceptible 

de poser des difficultés d’application, en raison de l’unicité d’actionnaire. Un tel apport est 

difficilement réalisable. 

 

γ. L’impossible apport de biens indivis à la constitution d’une SAU 

 

223.   « Figure de la propriété collective »300, les indivisions peuvent subvenir à la suite 

d’un décès, d’un divorce ayant mis fin à une communauté conjugale ou résulter d’une 

acquisition faite en commun par deux époux séparés de biens, deux concubins ou par 

plusieurs entreprises qui recourent à une société en participation. Dans toutes ces situations, 

plusieurs personnes peuvent prétendre à la qualité d’associés lorsque le bien, propriété 

commune, est apporté à une société. 

224.   La question de l’apport de biens indivis à la création d’une SA unipersonnelle se pose 

en des termes presque identiques à ceux précédemment évoqués à propos de biens communs 

aux époux. Est-il possible d’apporter un bien indivis en vue de constituer une société 

anonyme unipersonnelle en droit OHADA ? 

225.   Aucune disposition de l’AUSCGIE n’apporte de réponse expresse à la possibilité ou 

à l’impossibilité d’un tel apport à la création d’une société unipersonnelle en général et de la 

société anonyme unipersonnelle en particulier. L’indivision n’y est pas pour autant ignorée. 

En réalité, elle n’a été envisagée que dans le cadre d’une société classique c’est-à-dire d’une 

société pluripersonnelle comme le montrent bien les articles 127 et 519  alinéa 3 de 

                                                 
299 L’article prévoit que   des époux ne peuvent être associés d’une société dans  laquelle  ils 

seraient  tenus  des  dettes  sociales  indéfiniment  ou  solidairement. Un    nouvel  article  9‐1  peut  être 
prévu sur l’apport en société de biens communs. 

300 M. CATALA, in L’indivision, Défrenois, 1979, art. 31874, p. 3. 
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l’AUSCGIE301. Face à ce silence législatif, c’est à la doctrine et à la jurisprudence française 

notamment que nous nous référerons pour apporter une réponse à la question qui nous 

préoccupe. 

226.   En effet, l’apport de biens indivis suppose le consentement de tous les indivisaires. 

Ainsi, cet apport peut être rémunéré soit par l’attribution aux apporteurs d’actions ou de parts 

sociales indivises entre eux dans la proportion de leurs droits, soit par l’attribution, à chaque 

apporteur, d’un nombre d’actions ou de parts divises, proportionnel à ses droits dans les biens 

apportés302. De ces deux modes de rémunération, le second doit être délaissé dans le cadre de 

notre analyse dans la mesure où l’attribution à chaque apporteur d’actions divises 

équivaudrait, à l’évidence, à un partage et par conséquent, à une pluralité d’associés qui 

rendrait impossible la création d’une SA unipersonnelle. Quant à l’attribution aux apporteurs 

d’actions indivises, elle renvoie à la question de la détermination du titulaire de la qualité 

d’actionnaire. 

227.   Trois solutions divergentes se dégagent de l’examen de la doctrine et de la 

jurisprudence. Une première consiste à considérer que c’est l’indivision qui devrait être 

considérée comme associé303
, ce qui revient à nier totalement la qualité d’associé d’un 

indivisaire, une seconde qui affirmait qu’il y avait un seul associé en plusieurs personnes304 et 

une troisième selon laquelle la qualité d’associé doit être reconnue à chaque indivisaire305.  

228.   La Cour de cassation française dans un arrêt rendu le 6 février 1980306, à propos 

d’une société civile immobilière, conclut en faveur de cette dernière solution. Elle reconnaît à 

chaque indivisaire la qualité d’associé sans qu’il en résulte pour autant que celui-ci puisse 

exercer librement ses droits d’associé, cet exercice étant limité par les règles propres aux 

                                                 
301  Les deux dispositions de  l’AUSCGIE  relatives à  l’indivision montrent bien qu’elle n’a été 

envisagée qu’à propos d’une société pluripersonnelle. Ainsi,  l’article 127 prévoit  la représentation de 
l’indivision  aux  assemblées  par  un mandataire.  L’article  519  évoque  les  règles  de  convocation  aux 
assemblées de copropriétaires d’actions indivises. 

302 E. BUTTET, op. cit., n° 31, p. 39. 
303  Dans ce sens, Cl. CHAMPAUD, « Sociétés commerciales », RTD  com. 1969, p. 505. 
304 J. HEMARD, F. TERRE et P. MABILAT, Sociétés commerciales, t. 2, Dalloz, 1974, n°616. 
305 En ce sens, A. VIANDIER, La notion d’associé, op. cit., n° 248 et  s. 
306 V. Cass. 1er civ. 6 févr. 1980, Rev. Sociétés 1980, p. 521, note A. VIANDIER. 
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indivisions. Et depuis, la doctrine ne cesse de rappeler cette position chaque fois qu’elle 

évoque la question307. Ainsi, chaque indivisaire peut être qualifié d’associé. 

229.   La solution de la Cour de cassation française, à laquelle nous adhérons, nous paraît 

correspondre le mieux à la position du droit OHADA, implicitement contenue dans le texte de 

l’article 127 de l’AUSCGIE. En effet, l’article dispose comme suit : « À défaut de clause 

contraire des statuts, les copropriétaires d’une action ou d’une part sociale indivise sont 

représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires. En cas de désaccord, le 

mandataire est désigné par la juridiction du siège social, à la demande de l’indivisaire le plus 

diligent ». 

230.   En prévoyant que sauf clause statutaire contraire, l’indivision est représentée par un 

mandataire unique, l’AUSCGIE consacre la solution selon laquelle chaque indivisaire a la 

qualité d’associé sans qu’il en résulte pour autant que celui-ci puisse exercer librement et 

personnellement ses droits d’associé. De ce point de vue, la thèse consistant à nier purement 

et simplement la qualité d’associé à l’indivisaire semble être écartée. De plus, l’indivision 

étant dépourvue de personnalité morale, on ne saurait lui reconnaitre la qualité d’associé. 

231.   En définitive, la qualité d’associé reconnue à chaque indivisaire conduit à conclure à 

l’impossibilité de faire apport d’un bien indivis à la création d’une SA unipersonnelle, car cela 

entraînera une pluralité d’apporteurs et donc une pluralité d’actionnaires. Dans ces conditions, 

la société ne peut plus être unipersonnelle308. 

232.   En raison de la pluralité d’actionnaires à laquelle il pourrait aboutir, l’apport en 

usufruit à une SAU soulève également des difficultés qu’il importe d’évoquer. 

 

 

 

 

                                                 
307 V. notamment, Y. FLOUR, la qualité d’actionnaire et l’indivision, Rev. Sociétés, 1999, p. 571. 
308 La conclusion vaut également pour la SARLU et pour la SASU de droit OHADA .V. pour cette 

conclusion à propos de l’EURL de droit français, J. de FAULTRIER, op. cit, n° 375 ; Y. CHAPUT, A. LEVI, 
op. cit. , n° 63. 
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δ. Les difficultés suscitées par l’apport en usufruit  

 

233.   Contrairement à l’apport en pleine propriété et l’apport en jouissance, l’apport en 

usufruit n’est pas expressément évoqué au titre des règles communes relatives aux apports309. 

Cependant, le droit des sociétés OHADA traite d’actions grevées d’un usufruit à l’article 128 

de l’AUSCGIE à propos du droit de vote et aux articles 581 à 585 de l’AUSCGIE s’agissant 

des conditions d’exercice du droit préférentiel de souscription attaché à l’action dont la 

propriété est démembrée . De plus, l’article 519 de l’AUSCGIE évoque la convocation aux 

assemblées de nu-propriétaire et d’usufruitiers d’actions. L’on déduit de ces dispositions 

qu’un apport portant sur l’usufruit ou la nue-propriété d’un bien peut être fait en droit 

OHADA, en vue de constituer une société commerciale. 

234.   Ainsi, en l’absence de disposition spécifique à la SA unipersonnelle et à défaut de 

disposition générale écartant expressément ce type d’apport des sociétés d’une personne, 

l’actionnaire unique peut décider de faire un apport en usufruit ou en nue-propriété en vue de 

créer une SA unipersonnelle. En principe, l’apport en usufruit ou en nue-propriété à une SA 

unipersonnelle ne soulève pas de difficulté, l’unicité d’actionnaire étant, dans certains cas, 

sans incidence sur ce type d’apport. Concernant l’usufruit, l’actionnaire unique peut apporter 

à la SAU un usufruit déjà existant ou constituer cette dernière usufruitière d’un bien dont il a 

la pleine propriété. Que l’usufruit apporté soit préexistant ou constitué lors de l’apport et 

quelle que soit sa durée, il s’agit d’un droit réel, susceptible d’évaluation. Il peut donc être 

rémunéré par l’attribution d’actions à l’actionnaire unique. Il en va de même pour la nue-

propriété, l’actionnaire unique pouvant apporter une nue-propriété dont il bénéficie déjà ou 

apporter la nue-propriété d’un bien dont il est propriétaire en se réservant l’usufruit310.   

235.  Toutefois, l’apport en usufruit à la SA unipersonnelle peut soulever des difficultés en 

cas de double apport en usufruit et en nue-propriété d’un même bien c’est-à-dire dans 

l’hypothèse où sont apportés, par des personnes distinctes, l’usufruit et la nue-propriété. 

236.   Classiquement, en effet, l’apport de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien dont la 

propriété a été antérieurement démembrée peut être fait à une société. Il s’agit là d’un apport 

                                                 
309 V. art. 37 et s. AUSCGIE. 
310 V. pour l’apport en usufruit à une EURL, J.de FAULTRIER, op. cit, n° 352. 
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effectué par l’usufruitier pour ce qui concerne ses droits et par le nu-propriétaire pour le 

surplus. Cet apport peut être rémunéré de deux manières : soit on attribue à l’usufruitier un 

nombre d’actions correspondant à l’évaluation de l’usufruit et au nu-propriétaire un nombre 

d’actions correspondant à la nue-propriété, soit on attribue à l’usufruitier, l’usufruit de la 

totalité des actions et au nu-propriétaire, la nue-propriété de la totalité des actions.  

237.  La question est de savoir si ces deux possibilités sont envisageables dans une SA 

unipersonnelle. 

238.   Il ne fait aucun doute, que la première possibilité est à exclure pour la constitution 

d’une société unipersonnelle. Parce qu’elle entraîne l’entrée de deux associés, chacun 

personnellement titulaire, en pleine propriété d’une partie des titres sociaux, elle ne saurait 

être possible dans une SA à actionnaire unique. 

239.   Quant à la seconde possibilité, la réponse est moins évidente . Elle suscite l’épineuse 

question de savoir qui de l’usufruitier ou du nu-propriétaire a la qualité d’associé.  

240.   Les opinions divergent sur le sujet. Pour une partie de la doctrine et la jurisprudence, 

seul le nu-propriétaire est associé, car lui seul effectue un apport et cela même si certaines 

prérogatives de la qualité d’associé, telles que, le droit aux bénéfices, le droit de vote à 

l’occasion des décisions relatives à l’affectation des bénéfices, et -dans les sociétés par 

actions-, le droit de vote pour les assemblées ordinaires, sont reconnues à l’usufruitier. C’est 

la position du professeur Alain Viandier qui, raisonnant à partir de l’indivision, nie la qualité 

d’associé à l’usufruitier311. Pour d’autres312, la qualité d’associé doit être reconnue à la fois au 

nu-propriétaire et à l’usufruitier ; chacun se voyant reconnaître une partie des prérogatives 

d’associé, chacun a implicitement, mais nécessairement la qualité d’associé. 

241.   Ce qui finalement intéresse notre étude, c’est l’incidence des différentes solutions sur 

la possibilité d’un tel apport à une SA unipersonnelle. Si l’on admet que seul le nu-

propriétaire a la qualité d’actionnaire, on conclura que la constitution d’une SAU au moyen de 

l’apport par le nu-propriétaire d’un bien de la nue-propriété de celui-ci et par l’usufruitier de 

                                                 
311 A. VIANDIER, op. cit., n° 248 et  s. 
312 M. COZIAN, « Du nu‐propriétaire ou de  l’usufruitier, qui a  la qualité d’associé ? » ;  JCP E 

1994,  I,  374 ;  Fl.  DEBOISSY  et  G. WICKER,  « Le  droit  de  vote  est  une  prérogative  essentielle  de 
l’usufruitier de titre sociaux », JCP E 2004, 1290 ; J. DERRUPE, «  Un associé méconnu : l’usufruitier de 
parts et actions », Défrenois 1994, p. 1137. 
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l’usufruit de ce bien est possible ; l’unicité d’actionnaire étant maintenue. En revanche, si l’on 

admet que la qualité d’associé doit être reconnue à la fois au nu-propriétaire et à l’usufruitier, 

un tel apport ne saurait être valablement fait pour la constitution d’une SAU, en raison de la 

pluralité d’actionnaires à laquelle il aboutit. 

242.   Pour notre part, seul le nu-propriétaire doit être considéré comme le véritable associé 

dans la mesure où il détient seul l’abusus. De plus, dans les sociétés par actions, le nu-

propriétaire vote dans les assemblées générales extraordinaires qui emportent modification 

des statuts alors que l’usufruitier n’a en principe le droit de voter que dans les assemblées 

ordinaires. Si on admet que seul le nu-propriétaire a la qualité d’actionnaire, on devrait 

conclure à la possibilité de constituer une SAU au moyen de l’apport par le nu-propriétaire de 

la nue-propriété d’un bien et par l’usufruitier de l’usufruit de ce bien.   

243.  Toutefois, une contradiction apparaît entre les dispositions particulières à la SA d’une 

seule personne qui prévoient que la totalité des pouvoirs dévolus habituellement aux 

assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont exercés par l’actionnaire unique313 et 

les dispositions qui répartissent le droit de vote entre nu-propriétaire et usufruitier, notamment 

l’article 128 de l’AUSCGIE qui dispose que le droit de vote appartient au nu-propriétaire, 

sauf les décisions concernant l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier . Cela 

implique, en effet, qu’une fois les comptes approuvés par l’actionnaire unique, l’usufruitier 

devra intervenir pour décider de l’affectation des bénéfices. Cela est difficilement concevable. 

En outre, le droit des sociétés prévoit le droit de tout associé de participer aux décisions 

collectives, de même que la possibilité de déroger par convention aux dispositions relatives au 

droit de vote de l’usufruitier. Il est aussi admis que les statuts ne sauraient conférer le droit de 

vote au seul nu-propriétaire, car on ne concevrait pas que celui-ci puisse contribuer à fixer le 

montant des dividendes, alors que ces dividendes ne doivent pas lui être attribués. Toutes ces 

règles classiques du droit des sociétés n’ayant pas été écartées pour la société d’une personne, 

on ne peut conclure à la validité de la constitution d’une SAU par apport d’un bien effectué 

par l’usufruitier et le nu-propriétaire lorsque cet apport est rémunéré par l’attribution 

respective de l’usufruit et de la nue-propriété des actions créées en représentation de cet 

apport.  

                                                 
313 V. art. 558 à 561 AUSCGIE. 
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244.   Cependant, un avis contraire a pu être émis en doctrine à ce sujet. Patrick Serlooteen 

soutient que la constitution d’une EURL au moyen de l’apport par le nu-propriétaire de la 

nue-propriété d’un bien et par l’usufruitier de l’usufruit de ce même bien est possible. Il ne 

voit aucune incompatibilité entre les dispositions de l’article 1844 du Code civil, équivalent 

de l’article 128 de l’AUSCGIE, et celles qui attribuent tous les pouvoirs des assemblées 

d’associés à l’associé unique. Selon lui, pour l’exercice de leurs droits respectifs, les droits du 

nu-propriétaire et de l’usufruitier sont répartis. Il convient d’abord d’approuver les comptes 

annuels, cette approbation est faite par le nu-propriétaire en tant qu’associé unique, puisqu’il 

exerce en cette qualité les prérogatives de l’assemblée des associés relatives à l’approbation 

des comptes. Cette solution est en conformité avec l’article 1844 du Code civil qui prévoit 

que le droit de vote appartient au nu-propriétaire. Ensuite, l’assemblée générale détermine la 

part des bénéfices attribués aux associés sous forme de dividendes. Cette décision, 

indépendante de l’approbation des comptes, n’est pas exercée par l’associé unique, mais est 

réservée à l’usufruitier, en application de l’article 1844 du Code civil.  

245.   Cette analyse ne saurait être retenue parce que la seule idée d’une répartition des 

pouvoirs entre nu-propriétaire et usufruitier est incompatible avec l’idée d’exercice par 

l’associé unique de l’intégralité des pouvoirs relevant des assemblées générales, comme nous 

l’avons déjà signifié. Il nous semble par conséquent plus juste de retenir que quel que soit le 

mode de rémunération , à savoir l’attribution à l’usufruitier d’un nombre d’actions 

correspondant à l’évaluation de l’usufruit et au nu-propriétaire d’un nombre d’actions 

correspondant à la nue-propriété ou l’attribution à l’usufruitier de l’usufruit de la totalité des 

actions et au nu-propriétaire de la nue-propriété de la totalité des actions, il est impossible 

d’apporter à la fois la nue-propriété et l’usufruit d’un même bien à la constitution d’une 

société anonyme unipersonnelle314. S’il est également impossible d’envisager apporter de 

l’industrie à la constitution d’une société anonyme de façon générale, l’unipersonnalité dans 

la SA donne l’occasion de suggérer l’abandon de cette règle. 

 

 

 

                                                 
314 Il en sera de même qu’il s’agisse de SARLU ou de SASU de droit OHADA car ces questions et 

leurs solutions demeurent communes aux  sociétés unipersonnelles quelqu’en soit la forme. 
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b. L’abandon de l’interdiction de l’apport en industrie dans la SA 

 

246.  L’acte uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et au GIE désignait 

par apport en industrie le seul apport de main d’œuvre315. La réforme intervenue en janvier 

2014 est venue élargir le domaine de la notion en intégrant l’apport des connaissances 

techniques ou professionnelles316 et prévoir expressément son interdiction dans les sociétés 

anonymes. En effet, antérieurement à la réforme de 2014, l’apport en industrie n’était pas 

admis dans les sociétés par actions alors même qu’aucune disposition de l’AUSCGIE ne 

l’interdisait. C’est sans doute par référence aux dispositions nationales antérieures et à la 

pratique qu’un tel apport n’était pas autorisé dans les sociétés par actions. La réforme élabore 

un régime détaillé et précis de l’apport en industrie et insère deux dispositions expresses en 

vue d’exclure ce type d’apport des sociétés anonymes317 de sorte qu’indiscutablement, les 

actions318 de SA ne peuvent pas représenter des apports en industrie. 

247.   L’argument traditionnel mis en avant pour interdire l’apport en industrie dans les 

sociétés par actions consiste à faire valoir d’une part la fonction de garantie jouée par le 

capital social vis-à-vis des tiers, d’autre part, la difficile évaluation de l’apport en industrie. 

En effet, l’insaisissabilité de ces apports et l’impossibilité de procéder à une réalisation forcée 

à la demande des créanciers sociaux justifient qu’ils soient exclus du capital social et par 

conséquent interdits dans les sociétés de capitaux. Par ailleurs, la difficile évaluation de 

l’apport en industrie en ce qu’il a pour objet l’apport d’une activité future319 à libération 

successive, auquel s’ajoute son caractère éminemment personnel, fonde son interdiction dans 

les sociétés de capitaux320. En somme, c’est le souci de garantir la réalité voire l’effectivité du 

capital social et de protéger les créanciers sociaux qui justifie qu’on exclut de la société 

                                                 
315 V. art. 40 ancien AUSCGIE. 
316 V. art. 40 nouveau de l’AUSCGIE : L’apport en industrie en droit OHADA désigne désormais  

tout service, toutes prestations fournies à la société  telles que conseils, savoir‐faire, travail permanent 
ou à temps déterminé au sein de la société,  réalisés par leur mise à disposition effective à la société. 

317 V. art. 50 al. 1  et 389 al. 5 de l’AUSCGIE. 
318  Il  faut  réserver  le  cas  de  la  SAS  et  de  la  SASU  de  droit OHADA,  qui  bien  qu’étant  des 

sociétés par actions admettent l’apport en industrie. 
 

320 V. L. NURIT‐PONTIER, « Repenser les apports en industrie », LPA 3 juill. 2002. 
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anonyme, société de capitaux par excellence, l’apport de services dont on juge douteuse la 

réalité, la valeur voire la solidité321. 

248.   Parce que la SA unipersonnelle est soumise pour l’essentiel aux mêmes règles de 

constitution que les SA pluripersonnelles, il en résulte qu’un apport en industrie ne peut être 

fait en vue de créer une SA unipersonnelle. Autrement dit, une personne physique ou morale 

ne peut prétendre faire apport de son industrie en vue de constituer une société anonyme, 

fusse t-elle apporteur unique. Pourtant, l’extension de cette facilité aux sociétés par actions est 

parfois demandée.  

249.   Monsieur Paul Didier montre à travers un exemple évocateur l’intérêt que peut avoir 

ce type d’apport pour une société par actions. Il donne l’exemple d’une célébrité du monde du 

cinéma qui s’engage envers une autre personne à tourner dans son film en préparation. Selon 

lui, l’interdiction de l’apport en industrie empêchera d’en faire apport à une société constituée 

pour les besoins du film, pourtant la valeur d’un tel contrat est avérée. Il se demande si le 

souci de protéger les créanciers n’a pas ici un coût excessif et si le fait que l’apport d’une 

créance n’a pas la solidité de l’apport d’un droit réel est une raison de refuser un tel apport. 

250.   Concernant le cas spécifique de la SA unipersonnelle qui nous intéresse, on se 

demande si l’unipersonnalité n’aurait pas dû conduire à faire céder le principe de 

l’interdiction de l’apport en industrie dans les sociétés anonymes. Autrement dit, n’aurait-on 

pas dû permettre à l’actionnaire unique personne physique de faire apport de son savoir-faire 

à la société ou encore à une société mère de faire apport de son industrie à sa filiale à 100% ?  

251.   En réalité, se trouve posée de façon sous-jacente la question de l’utilité d’un tel 

apport pour une société d’une personne. Pour la majorité de la doctrine, l’apport en industrie à 

une société unipersonnelle ne présente guère d’intérêt pratique322. Il en aurait été autrement si 

cet apport concourait à la formation du capital social. Or, en la matière, il est admis que 

l’apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital, mais donne seulement lieu à 

l’attribution de titres sociaux ouvrant droit au vote et au partage des bénéfices et de l’actif net, 

                                                 
321P. DIDIER, « Le capital social et la protection des créanciers sociaux », Livre du  Bicentenaire, 

Université Paris II, D. 2007, p. 199 et s. 
322   En ce  sens,  J. HUGOT et  J. RICHARD, op. cit., p. 38 ; E. BUTTET, op. cit., n°35, p. 42 ; Y. 

CHAPUT, A. LEVI, op. cit., n°60 ; N. EZRAN, op. cit.,  n° 298, p. 273. 
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à charge de contribuer aux pertes323. Cependant, l’apport en industrie peut révéler quelque 

utilité dans la perspective d’un passage à la société pluripersonnelle, afin que l’ancien associé 

unique conserve une position privilégiée en ce qui concerne la répartition des bénéfices ou 

une majorité en droit de vote324. C’est notamment le cas au regard de l’entrée tardive du 

conjoint de l’associé unique dans la société ou lors de l’entrée d’un éventuel cessionnaire, en 

cas de cession d’une partie des titres sociaux. 

252.   À notre avis, même s’il ne fait aucun doute que l’utilité de l’apport en industrie à une 

société unipersonnelle reste limitée, le législateur OHADA aurait dû l’autoriser pour la SA 

unipersonnelle, en la soumettant à certaines conditions .Libre à l’actionnaire unique d’en faire 

usage s’il l’estime utile au bon fonctionnement de la société qu’il entend créer. Ainsi, aurait-

on dû prévoir la possibilité de recourir à cet apport à la condition qu’il vienne en complément 

d’un apport fait en nature et/ou en numéraires325, d’autant plus que les statuts devront décrire 

l’apport en industrie et déterminer les modalités selon lesquelles les titres sociaux 

correspondants sont souscrits326.  

253.   D’ailleurs, deux considérations militent en faveur de l’extension de cette possibilité à 

la société anonyme. En premier lieu, il avait déjà été démontré, avec brio, que les arguments 

traditionnels qui justifient l’interdiction ne résistent pas à une analyse poussée, fondée sur une 

conception plus juste de la notion de capital social. En effet, ce n’est pas le capital social qui 

constitue le gage des créanciers sociaux, mais plutôt l’actif social. En outre, les difficultés 

d’évaluation de l’apport en industrie ne sont pas insurmontables si, avec de la volonté 

législative, on décide de calquer l’évaluation de cet apport sur le modèle d’évaluation de 

l’apport en nature327. En second lieu, le législateur OHADA lui-même vient réactualiser le 

sujet par l’introduction de la société par actions simplifiée en droit OHADA. Alors que 

l’apport en industrie n’était jusque là admis que dans les sociétés de personnes, et donc exclu 

de la SARL et de la SA, la réforme du 31 janvier 2014 autorise ce type d’apport à la 

                                                 
323 Art. 50‐3 AUSCGIE. 
324  V.  en  ce  sens,  P.  SERLOOTEN ,  M.‐H.  MONSERIE‐BON,  Y.  LIBERI,  op.  cit.,  n°  60 ;  D. 

LECOMTE, op. cit., p. 59. 
 
325 V. en ce sens, P. SERLOOTEN,  M.‐H. MONSERIE‐BON, Y. LIBERI, op. cit., n°60 : Les auteurs 

précisent   toutefois qu’il n’est pas envisageable qu’une société unipersonnelle puisse être constituée 
avec simplement un apport en industrie. 

326  C’est  ce  que  prévoit  l’article  50‐2  de  l’AUSCGIE,  relatif  à  la  réalisation  des  apports  en 
industrie. 

327L. NURIT‐PONTIER , « Repenser les apports en industrie. », P. A., juill. 2002, n° 132, p. 4. 
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constitution de la SAS nouvellement introduite. Il prévoit en effet que « la société par actions 

simplifiée peut émettre des actions inaliénables provenant d’apport en industrie. Les statuts 

déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions »328. Cette 

innovation limitée à la SAS s’applique également à la SAS unipersonnelle puisqu’aucune 

disposition ne l’écarte dans l’hypothèse où elle serait créée par un seul associé. Par 

conséquent, rien ne s’oppose à ce que l’associé unique apporte à une SASU son industrie.  

254.   Cette possibilité constitue, à notre sens, une discrimination au détriment de la société 

anonyme en général et de la SA unipersonnelle en particulier. Or, hormis la liberté statutaire 

qui la caractérise, la SAS reste une société par actions dont le régime, de surcroit, dépend en 

grande partie de celui de la société anonyme329. Dès lors que cet apport est admis dans la 

société par actions simplifiée, on devrait pouvoir l’admettre pour les sociétés anonymes, au 

moins pour celles dont l’actionnariat est restreint, familial, voire individuel. On ne voit pas ce 

qui justifie qu’il continue d’être systématiquement écarté de toute société anonyme. Le 

maintien d’une telle interdiction, apparemment fondée sur la simple forme juridique, nous 

semble injustifié. Il est souhaitable que le législateur abandonne l’interdiction de l’apport en 

industrie dans la SA, en l’autorisant dans la SA en général et dans la SA unipersonnelle en 

particulier. 

255.   En définitive, en raison de l’unipersonnalité dans la SAU, l’application des règles 

traditionnelles de la SA relatives à certaines catégories d’apports suscite des difficultés que la 

législation OHADA ne peut continuer d’ignorer. Par souci de sécurité juridique, la 

réglementation doit être clarifiée d’abord sur la question de la garantie des apports faits à la 

SAU notamment lorsque son unique actionnaire dirige lui-même. Dans cette hypothèse, 

l’inadéquation des solutions classiques appelle le législateur communautaire à insérer dans 

l’AUSCGIE une disposition précisant que les actions en garantie des apports faits à la société 

peuvent être exercées par des tiers justifiant d’un intérêt légitime. Ensuite, doit être précisée 

l’impossibilité de faire apport à la SAU de biens indivis. L’apport en usufruit et l’apport de 

biens communs demeurent possibles à certaines conditions que la réglementation OHADA 

devrait clairement préciser, en tenant compte, pour les biens communs, des différences de 
                                                 

328 Nouvel article 853‐5 AUSCGIE. 
329  V.  nouvel  article  853‐3 AUSCGIE :  « Dans  la mesure  où  elles  sont  compatibles  avec  les 

dispositions particulières prévues par  le présent  livre,  les règles concernant  les sociétés anonymes, à 
l’exception des articles 387 alinéa 1er, 414 à 561, 690, 751 à 753,  sont applicables à  la  société par 
actions simplifiée ». 
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régimes matrimoniaux des États membres. Enfin, la consécration de la SAU devrait faire 

évoluer les règles traditionnelles relatives à l’interdiction de l’apport en industrie dans les 

SAU dans le sens de leur admission.  

256.   Il est tout aussi opportun, ainsi que nous le verrons, de faire évoluer les règles sur le 

capital social requis pour la création d’une SAU. 

 

2. La nécessité de réformes relatives au capital social 

 

257.   À la constitution de la société, le capital social désigne le montant des apports en 

capital faits par les associés ou l’associé unique à la société330. L’AUSCGIE n’a prévu aucune 

règle spécifique concernant le montant du capital social de la SA unipersonnelle. Ce qui 

signifie qu’en dépit de sa nature de société unipersonnelle, le capital social exigé est le même 

que celui d’une société anonyme pluripersonnelle ne faisant pas appel public à l’épargne, soit 

un capital social fixe d’un minimum de dix (10) millions de francs CFA, entièrement souscrit 

avant la signature des statuts331.  

                                                 
330 Art. 62 AUSCGIE. 
331  V.  art.  387  et  s.  AUSCGIE .  Le  créateur  de  la  société  peut  toutefois  fixer  librement  le 

montant  nominal  de  l’action  et  ce  depuis  la  réforme  du  31  janvier  2014.  Dans  l’immédiat,  cette 
réforme  relative  au  montant  nominal  de  l’action  ne  présente  pas  grand  intérêt  pour  une  SA 
unipersonnelle d’autant plus que toutes les actions sont attribuées à l’actionnaire unique. 
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258.   L’application à la SA unipersonnelle d’un capital social minimum identique à celui 

d’une SA pluripersonnelle appelle des commentaires. Elle suscite quelques interrogations tant 

elle nous parait inadéquate, en disharmonie avec la variété des sociétés anonymes qu’implique 

l’ouverture de la forme sociale à l’unipersonnalité, de même qu’avec les réalités socio-

économiques des États de l’OHADA. Le capital social de la SAU étant inadapté (a), le souci 

d’une meilleure prise en compte de sa spécificité de société d’une seule personne nous 

conduira à faire des propositions de réformes (b). 
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a. Un capital social inadapté 

 

259.   Le capital social minimum de la SAU est inadapté tant au regard de ses fonctions 

traditionnelles (α) qu’au regard des réalités socio-économiques des États de l’OHADA (β). 

 

α. Un capital inadapté au regard de ses fonctions traditionnelles   

 

260.   Le législateur OHADA a maintenu l’exigence d’un capital minimum de dix (10) 

millions de francs CFA pour la SA unipersonnelle certainement parce qu’il la conçoit avant 

tout comme une SA. L’exigence d’un tel capital s’expliquerait dans ce cas par l’utilité qui lui 

est traditionnellement assignée dans les SA.  

261.   C’est donc dans l’histoire du droit français autrefois en vigueur dans la plupart des 

États de la zone OHADA et dont continue de s’inspirer le législateur africain, qu’il faut 

plonger pour comprendre ses motivations. En effet, l’idée d’un capital fixe ou d’une fixation 

différée d’un capital dans les limites d’un seuil minimum et d’un seuil maximum remonte à 

l’époque où la création de SA était soumise à autorisation gouvernementale après instruction 

par le Conseil d’État des demandes d’autorisations. C’est le fruit d’une construction édifiée au 

XIXème siècle puisqu’ à la fin du XVIIIème siècle, on omettait encore d’indiquer le montant du 

capital social voire des apports332.  

262.   De nombreux espoirs ont donc été fondés dans la technique du capital social à qui on 

assigne traditionnellement trois fonctions : une fonction de garantie des créanciers sociaux, de 

financement de la société et de clé de répartition des droits économiques et politiques des 

actionnaires. Dans les sociétés de capitaux en particulier, dont fait partie la SA, le capital 

social a toujours été un élément essentiel puisqu’on admet que la personne des associés 

                                                 
332 A. LEFBVRE‐TEILLARD, La société anonyme au XIXème siècle, PUF, 1965, p. 117 et s. ; v. aussi 

H.‐LEVY‐BRUHL, L’histoire  juridique des sociétés de commerce en France, 1938, p. 92 ; P.  LE  CANNU, 
«   Les  rides  du  capital  social »,  in  Quel  avenir  pour  le  capital  social  ?  Sous  la  direction  de  A. 
COURET et  H. LE NABASQUE, Dalloz 2004, n°6. 
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importe moins que le poids des capitaux qui y sont apportés. Par conséquent, le législateur 

attachait beaucoup d’importance au capital social et exigeait, afin de protéger les créanciers 

sociaux, un capital minimum dans ces sociétés où l’obligation au passif des associés était 

limitée au montant de leurs apports333. Cette construction dont s’est fortement inspirée la loi de 

1867 et qui forme aujourd’hui encore l’ossature du droit français a déteint fortement sur le 

droit OHADA. Or, de nos jours, le capital social se déconsidère334. 

263.   En Europe, de plus en plus, la doctrine s’interroge sur l’utilité du capital social, sur 

son avenir. On a même parlé des rides du capital social si ce n’est prophétisé sa mort335. En 

effet, la question de l’utilité du capital social divise la doctrine. Une abondante doctrine a mis 

en exergue l’inutilité du capital social336. Une autre, malgré les atteintes faites au capital par le 

législateur lui- même et les vives critiques dont il est l’objet, continue de soutenir l’utilité du 

capital social337. Une troisième plus modérée et optimiste démontre « les rides » du capital 

social à travers le « déclin de sa fonction de garantie », « le recul de sa fonction de 

financement «  et « l’érosion de sa fonction distributive » , avant de conclure que la technique 

du capital social n’est pas périmée, et qu’elle va évoluer338. 

264.   Le capital social minimum de la SA unipersonnelle de droit OHADA donne 

l’occasion d’ouvrir le débat pour le continent africain339. Quoi qu’il en soit, force est de 

constater que la « dévalorisation » du capital social se confirme particulièrement lorsqu’on 

                                                 
333  Il en  va différemment dans  les  sociétés  de   personnes   ou   à   r isques   i l l imités   qui 

offrent    le patrimoine privé des associés  en garantie  en plus du capital social  et qui peuvent, pour 
cette  raison,  fixer  librement  leur  capital  social. V.  sur  cette question, D. POHE, «  La distinction des 
sociétés à  risques  limités et des  sociétés à  risques  illimités à  l’épreuve des  récentes  réformes de  la 
SARL », PA, 1er  juin 2007, n° 110, p. 3. 

334 P.  LE CANNU, « op. cit. », n° 8. 
335 V. A. COURET, H. LE NABASQUE et Alli., Quel avenir pour le capital social, Dalloz, 2004. 
336 Y. REINHARD, Simplification de  la création d’entreprise,  le droit des sociétés pour 2004,  in 

Des lois Initiative  économique et sécurité financière aux réformes annoncées, op. cit., p. 6 
337  V.  notamment,  S. DANA  ‐ DEMARET,  Le  capital  social,  thèse,  Litec  Paris 1989,  p.  257  ;  R. 

MORTIER, Opérations sur capital  social, Litec 2010. 
338 P.  LE CANNU, « op. cit. », n° 8. 
339 plusieurs États d’Amérique du Nord, qui jusque là avaient suivi des principes analogues ou 

qui reconnaissaient au capital social cette importance, ont abandonné le concept de « capital social » , 
le  jugeant  trop  rigide, mal  adapté  au  développement  des marchés  boursiers,  et,  finalement,  peu 
protecteur des intérêts des actionnaires et des créanciers sociaux. V. sur la question, notamment P.‐H. 
CONAC, « Le capital dans  le droit américain des sociétés »,  in Actes du Colloque Quel avenir pour  le 
capital social, Dalloz, 2004, p. 153 et s. ; M. MENJUCQ, « Perspectives européennes du capital social », 
in Actes du Colloque Quel avenir pour  le  capital  social, Dalloz, 2004, p. 145 et  s. ; CH. BAKER et E. 
GUYON  ABINAL,  « Le  capital  social  en  droit  français  et  en  droit  américain :  le  point  de  vue  du 
praticien », in Actes du Colloque Quel avenir pour le capital social, Dalloz, 2004, p. 179 et s. 
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examine ses fonctions traditionnelles dans l’hypothèse d’une SA composée d’un seul 

actionnaire. En effet, l’on note une totale inutilité du capital social en tant que clé de 

répartition des droits économiques et politiques des actionnaires, son affaiblissement en tant 

que gage destiné à assurer la protection des créanciers sociaux et en tant que moyen de 

financement de la société. 

265.   D’abord au regard de sa fonction de financement de la société, le capital social est 

traditionnellement perçu, d’un point de vue économique, comme l’élément de base du 

financement de l’activité que l’entreprise exerce340. Mais aujourd’hui, le capital social n’est 

pas le seul moyen de financement. D’autres alternatives telles les avances en compte courant, 

les appels de fonds ou cotisations annuelles permettent de financer une société341. En outre, 

pour certaines activités telles les services intellectuels, l’utilité d’un capital de départ n’est pas 

avérée342 , bien que celles-ci soient exercées sous la forme sociétaire. En définitive, le capital 

comme instrument de financement n’est plus incontournable et perd de son importance. 

266.   Ensuite, dans sa fonction de garantie des créanciers sociaux, le constat est le même : 

le capital social assure inefficacement sa mission de protection des créanciers sociaux343. En 

effet, il y a plus ou moins dans l’inconscient collectif et quelles que soit les législations, 

africaines ou occidentales, cette idée que le capital social est un indicateur de la valeur, de la 

solidité et de la puissance d’une société. Aussi, le législateur communautaire OHADA a-t-il 

volontairement voulu que le capital social soit considéré comme une garantie pour les 

créanciers sociaux de la SA unipersonnelle. La question est donc de savoir si le capital social 

est réellement le gage des créanciers sociaux. 

267.   Á cette question, il faut répondre par la négative. Ce n’est pas le capital social qui 

constitue la garantie des créanciers, c’est plutôt l’actif social344. Cette affirmation est justifiée 

                                                 
340 V. GORE, « La notion de capital social », Études offertes à Réné Rodière, Dalloz 1981, qui 

précise qu’il est  le premier de ses capitaux propres dans l’ordre chronologique. 
341V. P.  LE CANNU, « op. cit.», n° 3. 
342 L’exemple des services  intellectuels a été cité  dans l’exposé des motifs du projet de la loi 

française  pour l’initiative économique ( JO 23 déc. 2002, n° 507). 
343 En ce sens, D. POHE, « op. cit. », n° 4. 
344 V  . M. GERMAIN, V. MAGNIER, Les sociétés commerciales,  , LGDJ, 19e   éd  , 2009, p. 290. 

Pour un avis contraire v. S. DANA‐ DEMARET, Le capital social, op. cit., p. 358. Pour l’auteur, «   le  capital 
social  joue  bien  le  rôle  de  garantie,  ce  qui  n'est  jamais  le  cas  des  capitaux  propres  (…). Les 
richesses d'un débiteur ne  constituent pas en  elles‐mêmes, pour  le  créancier, une  sûreté ».   
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tant au regard de la distinction qu’il convient de faire entre capital social et actif social345 

qu’au regard du sens juridique du gage lui-même346. Le capital social est inefficace en tant 

que garantie des créanciers347 parce que le plus souvent dépensé dans les premières semaines 

d’activité pour faire des acquisitions ou encore parce que certaines activités peuvent être 

entreprises avec une mise de fonds faible. Comme ne cesse de l’affirmer bon nombre 

d’auteurs qui évoquent la question, le capital social est une donnée comptable qui enregistre la 

valeur des biens transmis à la société lors de sa constitution ou en cours de vie sociale, et qui 

est mentionnée dans les statuts. Il ne correspond pas aux biens transmis. Il faut donc se garder 

d’assimiler capital social et actif social. Seul ce dernier constitue le gage effectif des 

créanciers, car c’est lui qui représente le patrimoine saisissable348. En outre, la pratique 

montre que dans certaines économies exigeant un capital minimum, certains entrepreneurs 

paient pour emprunter l’argent nécessaire juste pour une journée349, ce capital étant 

immédiatement retiré après les formalités de constitution. Il convient d’ajouter que si le 

capital social en tant que garantie donnait entière satisfaction aux créanciers, les plus 

importants et donc les mieux informés ne songeraient pas à recourir à d’autres garanties 

contractuelles en exigeant des dirigeants ou de l’associé unique qu’il se porte caution de la 

personne morale. Ce recours au cautionnement, qui porte atteinte au principe de limitation de 

responsabilité des associés des sociétés à risques limités et qui rend illusoire la limitation de 

responsabilité recherchée par la technique de la société unipersonnelle, est révélateur de la 

fausse garantie que constitue le capital social. Ainsi, même si le capital social reste un 

indicateur de solvabilité et les règles350 qui tendent à assurer sa réalité et son effectivité 

                                                 
 345V. I. GUYON, Droit des affaires, tome 1, Droit commercial général et Sociétés, Économica, 

12e  éd., 2003, p. 110 et s.  
346 P. DIDIER, « op. cit. », p. 199 et s. 
347 V. Banque Mondiale et Société financière Internationale, DOING BUSINESS  2011, agir pour 

les  entrepreneurs,  www.français.  doingbusiness.org,  p.  22  et  s.  Certaines  économies  ont  trouvé 
d’autres moyens de protéger les investisseurs et les créanciers : La région administrative de Hong Kong 
(chine) décrit  les dispositions de  sauvegarde  en  cas d’insolvabilité dans  les  statuts des  entreprises, 
celle  de  Taiwan  exige  un  rapport  de  vérification  de  crédit  montrant  que  la  somme  investie  est 
suffisante pour couvrir ses frais d’installation. Maurice effectue des tests de solvabilité.  

348 M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, op. cit., n° 254, p. 142. 
349 Banque Mondiale et Société financière  Internationale, DOING BUSINESS 2011, op. cit., p. 

22 et s. 
350  L’on  songe  par  exemple‐  lors  de  la  constitution  de  la  société‐  aux  règles  relatives  à 

l’obligation de libération des apports en numéraires, la libération immédiate des apports en nature, à 
leur évaluation par un commissaire aux apport. En cours de vie sociale, les précautions prévues par la 
loi contre  les risques de reprises de  tout ou partie des apports sous couvert des bénéfices  (principe 
d’intangibilité du capital, obligation de constitution de réserves, reprise des apports en principe à  la 
dissolution…) , les règles plus ou moins strictes entourant les modifications apportés au capital social 
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contribuent, d’une certaine façon, à protéger les créanciers, il n’est pas très exact de continuer 

à le présenter comme le gage des créanciers. 

268.   Enfin, le capital social comme élément de détermination des droits politiques et 

économiques des associés est totalement inutile dans une SA unipersonnelle. En effet, lorsque 

plusieurs membres adhèrent au pacte social créateur de la société, la question de la répartition 

des droits et obligations des associés se pose. Le capital social sert alors de clé de distribution 

du pouvoir au sein de la société, mais également de clé de distribution des résultats d’où le 

principe une action une voix351 et celui de partage proportionnel aux apports applicable aux 

sociétés par actions. Si à cet égard, le capital avait révélé son utilité au profit des associés, les 

nombreuses atteintes portées à la règle de proportionnalité352 tant dans la répartition du pouvoir 

que dans la distribution des résultats, sont de nature à affaiblir cette utilité. Cette fonction déjà 

affaiblie dans les sociétés pluripersonnelles se trouve réduite à néant dans le cas de la SA 

unipersonnelle. En raison de l’unicité d’actionnaire, la question de la répartition des droits 

financiers et politiques et des obligations ne se pose même pas. L’associé unique concentre 

toutes ces prérogatives et obligations entre ses mains et contrôle la société. Par conséquent, 

le capital social comme élément de détermination des droits politiques et économiques des 

associés, déjà altéré dans les sociétés pluripersonnelles, se révèle absolument inutile dans une 

SA unipersonnelle. 

269.  En définitive, si le législateur OHADA a exigé pour la SAU, un tel capital minimum 

au regard des fonctions qui lui sont traditionnellement attachés, il est venu le moment de 

reconnaître que ce capital n’assure pas dans la SAU toutes les fonctions qui lui sont assignées.  

270.   Au surplus, ce capital nous paraît élevé au regard des réalités socio-économiques des 

États parties à l’OHADA 

 

 

                                                                                                                                                         
notamment son augmentation ou sa réduction, le régime particulier auquel sont soumis les sociétés à 
capital  variable  ,  les  dispositions  exigées  de  la  loi  pour  prévenir  l’aggravation  des  pertes  de  toute 
société sont autant de règles qui tendent à assurer la réalité du capital . 

351 Sur ce sujet précis , v. C.  KOERING, La règle « une action, une voix », thèse Paris I, 2000. 
352 L’on songe par exemple aux titres de capital sans droit de vote, aux actions à droits de vote 

double,  la  clause de plafonnement des droits de vote,  les  contournements du droit préférentiel de 
souscription, la possibilité d’une répartition inégale des résultats etc. 
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β. Un capital inadapté aux réalités socio-économiques  

 

271.   Le capital social de la SA unipersonnelle de droit OHADA est inadapté aux réalités 

socio-économiques des États membres de l’Organisation parce que trop élevé. 

272.   Il est surprenant de constater que ni l’unicité d’actionnaire ni les réalités socio-

économiques africaines n’ont influencé le montant du capital minimum de la SA 

unipersonnelle. En effet, il ne nous semble pas raisonnable d’autoriser une SA à se constituer 

unipersonnelle et de maintenir un capital social identique à celui d’une SA pluripersonnelle. 

273.  Cette solution retenue par le législateur communautaire nous semble inadéquate 

d’autant plus que le même législateur prévoit un capital minimum plus élevé (cent millions de 

francs CFA) pour une SA faisant appel public à l’épargne et un capital minimum moins élevé 

pour une SA qui n’en fait pas (dix millions de francs CFA).  

274.   Cette différence de régime entre SA « fermées » et SA « ouvertes » montre bien que 

le nombre d’actionnaire a une certaine influence sur le montant du capital social minimum. 

C’est sans doute parce que l’actionnariat des sociétés ouvertes est plus important que celui 

d’une SA fermée que la loi a exigé un capital minimum plus élevé. Dès lors, la logique qui a 

conduit à prévoir un capital minimum distinct selon que la SA fait ou non appel à l’épargne 

public ne devrait-elle pas conduire à prévoir un capital distinct pour les SA ne faisant pas 

appel public à l’épargne selon que cette dernière est unipersonnelle ou pluripersonnelle ?  

275.   D’un point de vue simplement logique, la réponse devrait être positive. Le législateur 

aurait donc dû le faire. Par ailleurs, au regard des modestes moyens des opérateurs 

économiques africains, du niveau de vie bas et contrasté dans les États parties au traité 

OHADA, un capital minimum de dix (10) millions de francs CFA ne parait peut-être pas 

élevé pour les grandes entreprises, mais l’est pour les petites et moyennes entreprises. 

276.   En effet, ouvrir à l’unipersonnalité une forme sociale initialement conçue pour les 

grandes entreprises, c’est nécessairement en permettre l’utilisation à la fois par les grandes 
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entreprises, les PME et même par des entrepreneurs individuels353. Par conséquent, 

l’ouverture de la SA de droit OHADA à la formule unipersonnelle, outre la constitution par 

les personnes morales de filiales à 100%, a pour conséquence d’en faire une structure 

potentielle au service des PME. En d’autres termes, instituer la SA d’une seule personne en 

droit OHADA, c’est libéraliser l’accès à la SA, c’est l’offrir comme modèle d’organisation de 

l’activité économique exercée par les grands groupes étrangers, mais aussi par les PME et les 

entrepreneurs individuels africains. Or, la réalité africaine donne de constater la coexistence 

en Afrique de quelques entreprises très importantes, souvent filiales de sociétés étrangères ou 

héritières de sociétés d’économie mixte, et d’une multitude de PME et de micro-entreprises de 

dimension artisanales354. Un capital minimum de dix (10) millions de francs CFA est un 

obstacle pour les projets moyens. Un tel montant est vraisemblablement hors de portée de 

bons nombres d’opérateurs économiques africains et ne nous paraît pas de nature à attirer une 

entreprise moyenne ou un entrepreneur individuel à exercer son activité sous forme de SA 

unipersonnelle. 

277.   De plus, des travaux de recherches empiriques montrent bien le lien entre le cadre 

réglementaire dans lequel opèrent les entreprises des économies en développement et les 

résultats obtenus tels que le niveau d’activité informelle, l’emploi et la croissance des 

économies. Lorsque le capital social minimum est élevé, nombreuses sont les entreprises des 

économies en développement qui choisissent simplement de rester dans le secteur informel. 

Elles n’ont alors pas accès aux marchés officiels de prêts aux entreprises, tandis que leurs 

employés bénéficient de moins d’avantages et d’aucune protection355. À moins que l’intention 

inavouée du législateur OHADA ait été, à travers ce montant, d’exclure les PME et TPE 

africaines du champ des SA unipersonnelles et de réserver la forme de SA aux seules grandes 

entreprises détenues par les bailleurs de fonds étrangers356, par l’État et autres personnes 

publiques, on a du mal à comprendre le maintien d’un tel montant pour une SA d’une seule 

                                                 
353 La loi française du 12 juillet 1999 qui a ouvert la SAS, anciennement réservée aux grandes 

entreprises, le montre bien. (V. notamment, S. BIENVENU, « Réforme de la SAS: une nouvelle structure 
pour les PME et les personnes physiques », P.A. , oct. 1999, p. 12 et s.).  

 
354 V. IPANDA, « op. cit », p.4 et s. 
355 V. Banque Mondiale et Société financière Internationale,  DOING BUSINESS 2011, op. cit., 

p. 22 et s. 
356   M.  GERMAIN,  V. MAGNIER,  op.  cit.,  p.  290    qui  font  remarquer  que  la  plupart  des 

législations exigent un capital minimum pour empêcher que  la  forme de SA ne  soit adoptée par de 
trop petites entreprises. Et pourtant  la SARL, à  laquelle  le  législateur  les cantonne en réalité,   n’offre 
pas les mêmes avantages que leur offre la société anonyme.  
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personne. L’on est visiblement face à un réel paradoxe d’où l’intérêt de faire des propositions 

de réformes en la matière. 
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b. Proposition de réforme 

 

278.   Dans quel sens orienter la réforme sur le montant du capital social minimum de la 

SAU ? Celui de sa suppression, d’une simple réduction du montant actuel ou d’une 

différenciation de régime entre « grande SAU » et « petite SAU » ? 

279.   Le montant actuel du capital social minimum d’une SAU aurait été moins critiquable 

si le législateur OHADA introduisait une différenciation357 du montant en distinguant entre la 

grande entreprise et la PME358. Le minimum de dix (10) millions de francs CFA aurait pu être 

exigé des seules grandes entreprises détenues par l’État ou les grands groupes étrangers. Pour 

elles, il est plus facile de libérer un tel montant. Quant aux PME et TPE désirant entreprendre 

sous la forme de SAU, elles auraient dû bénéficier d’un capital minimum plus faible. 

280.   Cependant, les arguments ne manquent pas pour suggérer la suppression pure et 

simple du capital social minimum. En effet, si l’on prend en compte la faible efficacité du 

capital social à assumer les fonctions qui lui sont traditionnellement assignées, on pourrait 

suggérer l’abandon d’un capital minimum légal. En outre, il est démontré que l’obligation 

d’un capital minimum peut avoir des effets contreproductifs en faisant baisser le taux 

d’entrepreneuriat. Il opère bien souvent comme un frein à l’initiative économique de sorte 

qu’en laissant la liberté aux associés de déterminer librement le bon niveau du capital 

social correspondant à leurs engagements, on supprime une barrière à l’initiative 

entrepreneuriale359. L’objectif du droit OHADA n’est-il pas d’atteindre le développement 

économique de toute la zone en encourageant et facilitant l’investissement360 ? Supprimer le 

                                                 
357  L’article  L.  224‐2  du  code  de  commerce  français  confirme  la  possibilité  d’une  telle 

différenciation du montant du capital au sein des SA. Ainsi, il est prévu que « le capital social doit être 
de 37 000 euros au moins (…). Par dérogation au premier alinéa, le capital des sociétés de rédacteurs 
de presse est de 300 euros au moins lorsqu’elles sont constituées sous la forme de sociétés anonymes 
(…)». 

358 Ce qui  suppose que  les notions   de  grande  entreprise et petite  et moyenne  entreprise 
soient précisées au moyen de critères. 

359 V. en  ce  sens, T. MASSART,  « La modernisation de  la  SAS  ou  comment  apporter moins 
pour gagner plus », Bull. Joly  2009, p.  632 ; N. ITSIEMBOU, L’utilité du capital social (étude de droit 
français), thèse 2010. 

360 V. Préambule du Traité relatif à  l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à 
Port Louis le 17 octobre 1993 et révisé au Québec le 17 octobre 2008. 
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capital social minimum serait donc bénéfique pour le développement économique de l’espace 

OHADA.  

281.   Une telle perception est déjà enclenchée dans l’AUSCGIE révisé qui admet le 

principe de la libre détermination du capital social pour la SAS/SASU361. Une telle solution 

aurait dû être étendue à la SA.  

282.   Par ailleurs, alors qu’était initialement imposé un capital minimum d’un (1) million 

de francs CFA dans les SARL362, l’AUSCGIE révisé renvoie désormais aux États membres 

pour la détermination du montant du capital. Ainsi, son article 311 énonce que « sauf 

dispositions nationales contraires, le capital social des sociétés à responsabilité limitée 

(SARL) est d’un (1) million de francs CFA au moins (…) ». Il ressort de cette disposition 

qu’un État peut décider soit de réduire le montant du capital en le fixant en dessous d’un 

million de francs CFA soit d’en permettre la libre fixation par les associés. Compte tenu des 

enjeux en termes de création d’entreprises363, cette faculté a déjà été utilisée par plusieurs 

États parties364. 

283.   On se demande bien pourquoi une telle faculté n’a pas été prévue pour la SA surtout 

qu’elle a été ouverte à l’unipersonnalité. Doit-on en déduire que le législateur OHADA n’est 

pas soucieux d’encourager la création de sociétés sous forme de SAU ?  

284.   Parce que le recours à ce modèle sociétaire mérite également d’être encouragé, il 

nous paraît opportun de proposer la suppression de l’exigence d’un capital social minimum 

                                                 
361 Pour  la  libre fixation du capital social dans la SAS/SASU de droit OHADA, v. nouvel article 

853‐3 AUSCGIE. 
362 V. art. 311 ancien AUSCGIE. 
363  V.  L.  YONDO  BLACK,  A.  TRAORE,  « Les  enjeux  de  la  réforme  de  l’AUSCGIE »,  Droit  & 

patrimoine n° 239, sept. 2014, p. 48 et s. Ces auteurs  précisent qu’ « afin de réduire les coûts lors de la 
constitution d’entreprise,  il avait été recommandé de réduire  le montant du capital social minimum 
pour les SARL (…) ». Ils soulignent plus loin qu’ « un an après la réforme de 2003 en France permettant 
de créer une SARL avec 1 euro, on a constaté une augmentation de 17,5%.Tandis que de 1993 à 2002 
le nombre d’entreprises créées n’a pas évolué (216000 en moyenne), il a fortement augmenté à partir 
de 2003 pour atteindre 321478 en 2008, soit une augmentation de 49% en cinq ans. En 2005, soit deux 
ans après la réforme française, les SARL à capital libre représentaient 54% des créations de SARL (…) ». 

364 L. YONDO BLACK, A. TRAORE, « op. cit.", p. 52. Cette faculté a été utilisée par le Sénégal, le 
Togo et  le Burkina Faso, qui ont  fixé  le capital  social minimum des SARL à 100 000  francs CFA  (voir 
respectivement  L.  n°  17/2014,  15  avr.  2014,  D.  n°2014‐119/PR,  19  mai  2014,  D.  n°  2014‐
462/PRES/PM/MJ/MEF/MICA,26 mai 2014), par la Guinée qui l’a fixé à 100 000 francs guinéens (V. D. 
n° D/2014 / 124/ PRG/SGG, 30 mai 2014). La Côte d’ivoire  (V. Ord. n° 2014‐161, 2 avril 2014) et  le 
Bénin suppriment l’exigence d’un capital minimum. 
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dans les SA en général, afin de laisser place à une exigence statutaire. Il n’y a pas de raison 

qui justifie que ce qui est admis et valable pour la société par actions simplifiée (et la SARL) 

ne le soit pas pour la SA qui demeure la seule société à exiger un capital social minimum. 

Cette solution aura l’avantage de concilier le besoin d’un capital social minimum adapté aux 

réalités sociales et économiques disparates des États de la zone OHADA, mais aussi de faire 

évoluer le droit des sociétés anonymes sur cette question. En somme, elle permettrait de 

rendre les SA en général et la SA unipersonnelle en particulier plus souples et attractives. 

 

285.   Conclusion de la section 1. Partant du constat que le législateur OHADA renvoie 

pour la création ab initio de la SAU, aux règles de constitution de la SA classique, il a été 

proposé une adaptation des conditions de fond du contrat de société anonyme à la spécificité 

de la création par acte unilatéral. Cette démarche a permis de cerner clairement les conditions 

générales et spécifiques de validité de l’acte constitutif de la SA unipersonnelle, le tout, dans 

une conception plus ajustée à l’unipersonnalité. 

Mais au-delà de la lisibilité des conditions de fond de constitution ab initio d’une SA 

unipersonnelle, l’adaptation a permis de mettre en exergue d’une part les spécificités de la 

SAU, d’autre part, les nombreuses interrogations et difficultés d’adaptation qu’elle suscite. Si 

les conditions générales en suscitent moins, il en va différemment des conditions spécifiques. 

L’examen de ces dernières a révélé la nécessité d’élaborer des règles particulières s’agissant 

notamment de l’obligation de garantie des apports due à la SAU, de l’apport à la SAU de 

biens communs, de biens indivis ou encore de l’apport en usufruit. Par ailleurs, la spécificité 

de la SAU suggère de reconsidérer l’interdiction de l’apport en industrie dans les SA en 

l’admettant dans les SA en général. De même doit être reconsidéré le montant du capital 

social minimum dans le sens d’une libre fixation, afin de favoriser la constitution de sociétés 

sous forme de SAU dans l’espace OHADA. 

286.   Reste alors à proposer, à la suite de l’adaptation des conditions de fond, l’adaptation 

à l’unipersonnalité de l’autre pan des conditions de la constitution ab initio que sont les 

conditions de forme.  



Page | 131  

 

 

Section 2. L’adaptation des conditions de forme à la spécificité de 

la SAU 

 

287.   Les conditions de forme renvoient à la procédure constitutive c’est-à-dire à 

l’ensemble des formalités liées à l’élaboration et à la publicité des actes constitutifs, requises 

pour la validité de la constitution de la société. Á leur sujet, l’AUSCGIE ne prévoit pas de 

règles spécifiques à la SA unipersonnelle. Il en découle que l’actionnaire unique doit observer 

les règles normales de constitution d’une SA ne faisant pas appel public à l’épargne telles que 

définies aux articles 385 à 413 du même acte uniforme. 

288.  Ainsi, si le fondateur de la SAU la constitue sans apport en nature et sans stipulation 

d’avantages particuliers365, il doit observer les différentes étapes que sont la souscription et la 

libération du capital, le dépôt des fonds et la déclaration notariée de souscription et de 

versement, la signature des statuts établis, les formalités de publicité de la constitution, enfin 

le retrait des fonds366. En cas d’apports en nature et de stipulations d’avantages particuliers, 

                                                 
365.  Il  convient  de  préciser  que  les  dispositions  n’évoquent  que  l’assemblée  générale 

constitutive appelée à statuer sur ces apports. Ce qui rend inapplicables à la SAU toutes les règles de 
convocation, de quorum, de majorité, de vote   de cette assemblée ainsi que toutes autres règles qui 
n’a de réelle portée que dans une SA à plusieurs actionnaires. Ce qu’il faut retenir pour une SAU, c’est 
que  les apports en nature devront être    intégralement  libérés  lors de  la constitution de  la société et 
faire l’objet d’une évaluation, quelque soit la valeur de l’apport, sous le contrôle d’un commissaire aux 
apports (Art.400 à 403 AUSCGIE). Le rapport établi sous la responsabilité de ce dernier est annexé aux 
statuts. Toujours par adaptation des règles de constitution des SA au cas spécifique de la SAU, c’est à 
l’actionnaire  unique  qu’il  reviendra  de  statuer  sur  l’évaluation  des  apports,  et  éventuellement  des 
avantages particuliers stipulés. Il est  libre de retenir une valeur différente de celle prévue au rapport 
du commissaire. Dans ce cas, il pèsera sur lui les mêmes responsabilités que celles qui pèsent sur tout 
apporteur en nature prévue à  l’article 403 de  l’AUSCGIE. En effet,    il sera  responsable à  l’égard des 
tiers pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports. 

 
366 Aucune  règle particulière à  la SA unipersonnelle ne  régit  les apports en numéraires. Par 

conséquent, comme dans toute société anonyme  les apports en numéraires doivent être  libérés  lors 
de  la  souscription du capital, d’un quart au moins de  leur valeur nominale. La  libération du  surplus 
devra  intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l’immatriculation au registre 
du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts ou par une décision de 
l’administrateur général ou du  conseil d’administration.  Les  fonds provenant de  la  souscription des 
actions en numéraires doivent être déposés, préalablement à la signature des statuts, sur un compte 
ouvert au nom de la société en formation, soit chez un notaire soit dans un établissement de crédit ou 
de microfinance  dûment  agréé  domicilié  dans  l’État  partie  du  siège  de  la  société.  Les  versements 
doivent  être  constatés  par  un  certificat  du  dépositaire  établi  au  moment  du  dépôt  des  fonds 
mentionnant les sommes versées par l’actionnaire unique. Les fonds apportés ne pourront être retirés 
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l’intervention d’un commissaire aux apports est en plus exigée afin d’évaluer lesdits apports 

et /ou avantages particuliers.  

289.   Il apparaît clairement, à la lecture de l’AUSCGIE, que la procédure de constitution 

prévues en ses articles 390 à 413 a été décrite pour une SA à plusieurs actionnaires. Sa 

transposition au cas particulier d’une SA à actionnaire unique ne manque pas de soulever des 

interrogations. En effet, à l’analyse, certaines règles se révèlent inutilement rigoureuses, voire 

incohérentes, lorsqu’elles sont ramenées au cas particulier de la SA unipersonnelle. Il importe 

donc d’y apporter des correctifs sous forme d’allégement des formalités pour certaines et pour 

d’autres, sous forme d’une meilleure mise en cohérence avec le particularisme de la SA 

unipersonnelle.  

290.   Nous n’examinerons que les conditions de forme qui, selon nous, méritent d’être 

allégées en raison de l’unipersonnalité (§1) et celles qui pour cette même raison, méritent 

d’être plus harmonieuses (§ 2). 

 

§1. Le nécessaire allègement des formalités de constitution 

 

291.  Bien que le législateur OHADA ne l’ait pas ouvertement exprimé, il semble que 

l’objectif qui sous-tend la SA d’une seule personne est la simplification de ce modèle par 

rapport au modèle classique367. Or, le maintien de certaines exigences de forme comme celles 

qui touchent à la forme de l’acte constitutif ou celles qui obligent l’établissement d’un bulletin 

de souscription (A), paraissent contredire cet objectif. De même se révèlent peu simplifiées au 

regard de l’unicité d’actionnaire, les dispositions relatives à l’évaluation de tout apport par un 

commissaire aux apports et au retrait des fonds en cas de non immatriculation de la société 

(B). 

 

                                                                                                                                                         
qu’après l’immatriculation de la SA unipersonnelle au registre du commerce et du crédit mobilier. (v. 
art. 388 à 398 AUSCGIE). 

367  V.  en  ce  sens,  L.‐D.  MUKA  TSHIBENDE,  « op.  cit. »,  p  42 ;  R.  NEMEDEU,  « op.  cit.», 
Encyclopédie du droit OHADA, éd. Lamy, n° 2, p. 2049. 
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A. Forme de l’acte constitutif et bulletin de souscription 

 

292.   La nature de société unipersonnelle de la SAU requiert que les règles relatives à la 

forme des statuts connaissent un allégement (1). Quant au bulletin de souscription, il devrait 

être supprimé parce que sans intérêt pratique pour une SA à actionnaire unique (2). 

 

1. L’allègement de la forme des statuts de la SAU 

 

293.   La question de l’appellation à donner à l’acte constitutif de la SAU ne se pose pas, le 

législateur ayant pris le soin de dissiper toute incertitude en précisant à l’article 12 de 

l’AUSCGIE que « les statuts constituent soit le contrat de société, en cas de pluralités 

d’associés, soit l’acte de volonté d’une seule personne, en cas d’associé unique ». Il s’agit 

donc bien de statuts. 

294.   En l’absence de règles spécifiques, les statuts de la SA unipersonnelle doivent obéir 

aux conditions habituelles relatives à la forme et au contenu des statuts. Si les règles qui 

touchent au contenu368 ne semblent pas poser de difficulté majeure dans leur adaptation à 

l’unicité d’actionnaire, il en va différemment de celles qui portent sur la forme. Ces dernières 

ne manquent pas de susciter quelques commentaires lorsqu’on met en rapport les exigences 

contenues à l’article 10 de l’AUSCGIE avec la souplesse qui devrait, selon nous, caractériser 

la SA d’une personne. En effet, aux termes de l’article 10 modifié: « Sauf dispositions 

nationales contraires, les statuts sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des 

garanties d’authenticité dans l’État du siège de la société déposé avec reconnaissance 

d’écritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d’un notaire. Ils ne 

peuvent être modifiés qu’en la même forme ».Si l’on interprète ce texte nouveau, il s’en suit 

que les statuts de la SAU peuvent être établis soit par acte notarié soit sous seing privé369, 

mais qu’ils soient, dans ce dernier cas, obligatoirement déposés avec reconnaissance 

d’écriture et de signature au rang des minutes d’un notaire. Cela revient, pour le droit 

OHADA, à faire du passage devant le notaire un passage obligé dans la constitution de toute 

                                                 
368V. art. 397 AUSCGIE. 
369 Il s’agit de statuts rédigés par  l’actionnaire unique ou à sa demande par  le conseil de son 

choix, puis signé par lui. 
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société commerciale, à moins que des textes de droit nationaux régissent autrement la forme 

des statuts. 

295.   La formule « sauf dispositions nationales contraires », ajoutée au texte initial par la 

réforme du 30 janvier 2014, introduit une certaine simplification 370 par rapport au droit 

ancien371, mais laisse tout de même quelques points d’insatisfaction. En effet, la formule 

aboutit à envisager plusieurs solutions de droit national: il devient désormais possible pour un 

État partie de prévoir, que sur son territoire, les statuts peuvent n’être que sous seing privé, 

pour un autre d’imposer qu’ils le soient obligatoirement par acte notarié, excluant ainsi toute 

possibilité de les établir sous seing privé, pour un autre encore de permettre l’option entre 

l’une et l’autre des formes. Dès lors, l’interprète en quête de souplesse ne peut que regretter le 

fait que la révision de l’article 10 visé n’ait pas abouti, pour toute la zone OHADA, à une 

règle unique372 visant d’une part à maintenir le principe de l’option entre acte notarié et acte 

sous seing privé, d’autre part à supprimer l’obligation du dépôt au rang des minutes du notaire 

pour les statuts établis sous seing privé. Or, une telle solution aurait eu l’avantage de 

simplifier les formalités de constitution de la SAU et d’en renforcer l’attrait dans tout l’espace 

OHADA.  

                                                 
370  V.  P.  DJEDJE,  L.  YONDO  BLACK,  A.  CISSE,  B.  DIALLO,  « simplification  des  règles  de 

constitution et de fonctionnement des sociétés commerciales de la zone OHADA », Droit & patrimoine 
n° 239, sept. 2014, p. 60 et s. 

371 L’ancien article 10 de l’AUSCGIE disposait : « les statuts sont établis par acte notarié ou par 
tout  acte  offrant  des  garanties  d’authenticité  dans  l’État  du  siège  de  la  société  déposé  avec 
reconnaissance d’écritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d’un notaire. Ils 
ne peuvent être modifiés qu’en la même forme ». 

372 L’avant projet de réforme de  même que le projet final de réforme l’AUSCGIE proposaient 
comme amendement de maintenir le principe de l’option mais de supprimer l’obligation du dépôt au 
rang des minutes du notaire pour les statuts établis sous seing privé. Toutefois, ils prévoyaient dans un 
alinéa 2, la possibilité pour tout État membre d’imposer, dans sa législation interne le recours à l’acte 
notarié  pour  l’établissement  des  statuts  de  société  .Très  vite,  ce  deuxième  alinéa  a  paru  comme 
contraire au principe d’harmonisation de sorte que sa suppression a été majoritairement proposée par 
les États membres puis approuvée par les groupes d’experts. 

Finalement, à interpréter le texte définitif, l’écueil ne nous parait pas avoir été écarté au fond 
puisqu’on restaure, en d’autres mots, l’alinéa 2 qu’avaient voulu éviter les États membres. 

En  effet,  même  s’il  ne  prévoit  pas  expressément    que  « …tout  État  partie  peut  rendre 
obligatoire, dans sa législation interne, le recours à un acte notarié pour l’établissement des statuts de 
sociétés »,  la  formule  « sauf  dispositions  nationales  contraires »  autorise  les  États  membres  à 
l’imposer. Le risque de disparité des textes d’un État membre à un autre n’est donc plus écarté. Cette 
solution de « compromis » entre    rôle ou  intérêts des notaires et  intérêts des  investisseurs ne nous 
parait pas intéressante pour l’espace OHADA .Il aurait été préférable, au sujet d’une question comme 
la  création  de  sociétés  commerciales,  de  s’accorder  sur  une  règle  unifiée  pour  toute  la  zone  afin 
d’éviter que certains États soient plus attractifs que d’autres. Désormais, l’investisseur devra vérifier si 
l’État  dans  lequel  il  souhaite  investir  a  pris  ou  non  des  dispositions  particulières  relativement  à  la 
forme des statuts. 
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296.   En effet, les législations qui ont admis cette souplesse attestent que la forme sous 

seing privé est, en fait, la plus couramment utilisée pour la constitution des sociétés d’une 

personne parce que facile à mettre en œuvre373. Par ailleurs, force est de reconnaître que 

permettre la création de sociétés par acte sous seing privé, c’est réduire les coûts de 

constitution. Pour l’Afrique en particulier, cela revient à lever un obstacle important dans la 

constitution des sociétés. Une telle simplification pourrait également renforcer l’attractivité de 

la zone OHADA dans l’environnement international, d’autant plus qu’en dehors des 

hypothèses qui dans toutes les législations africaines comme étrangères exigent 

nécessairement le recours à un notaire374, de nombreux droits occidentaux n’imposent pas le 

recours au notaire dans l’élaboration de l’acte de société375. Quoi qu’il en soit, le texte 

communautaire a le mérite d’ouvrir la voie à l’allègement de la forme des statuts.  

297.   Cette faculté a été très vite utilisée par bon nombre d’États membres de l’OHADA,  

mais seulement pour la constitution des SARL376. Il ne reste plus qu’à souhaiter et espérer que 

les États membres franchissent une nouvelle étape en autorisant la constitution de sociétés 

anonymes unipersonnelles, par acte sous seing privé, surtout que l’article 10 de l’AUSCGIE 

ne l’interdit pas. Certains auteurs ont cependant soutenu, particulièrement au sujet des SA, 

que l’admission de leur création par acte sous seing privé serait « annihilée par la rigueur de 

l’article 394 de l’AUSGIE qui exige l’établissement d’une déclaration notariée de 

souscription et de versement (DNSV) »377. Pour notre part, cela ne constitue pas un réel 

obstacle au sens juridique d’autant plus qu’il est possible, avec de la volonté législative, de 

supprimer la déclaration notariée de souscription et de versement. 

298.   Á l’instar de la forme des statuts, l’exigence d’un bulletin de souscription dans les 

SA mérite d’être relativisée pour tenir compte de l’unipersonnalité. 

 
                                                 

 373 J. de FAULTRIER, op. cit.,n° 403. 
374 C’est notamment le cas de droits ou biens immobiliers. En effet, dans la totalité des États 

membres de  l’OHADA,  toutes  les opérations portant sur  les droits et biens  immobiliers doivent être 
réalisées devant notaire. V. en ce sens P. DJEDJE, L. YONDO BLACK, A. CISSE, B. DIALLO, « op.cit. », p. 
61.  

375 V. Pour les droits des États de l’Union Européenne, N. EZRAN‐CHARRIERE, op. cit., p. 299 et 
s. 

376  C’est  le  cas  de  la  Côte  d’ivoire,  du  Bénin,  du  Togo  et  de  la Guinée,  qui,  au moyen  de 
dispositions nationales, décident que les statuts de SARL peuvent être sous seing privé. (V. P. DJEDJE, 
L. YONDO BLACK, A. CISSE, B. DIALLO, op. cit., p. 61). 

377 V. P. DJEDJE, L. YONDO BLACK, A. CISSE, B. DIALLO, « op.cit., » p. 61. 
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2. La suppression du bulletin de souscription pour une SAU 

 

299.   Le capital de la SAU évalué à dix (10) millions de francs CFA au moins doit être 

entièrement souscrit avant la date de la signature des statuts par l’actionnaire unique. 

L’AUSCGIE exige que soit préalablement établi un bulletin de souscription, comme support 

de la souscription des actions représentant des apports en numéraires. Ainsi, conformément à 

ses articles 390 à 392, le fondateur378, qui peut être l’actionnaire unique ou une personne 

mandatée par lui, doit établir un bulletin de souscription en deux (2) exemplaires originaux, 

l’un pour la société en formation, l’autre pour le notaire chargé de dresser la déclaration 

notariée de souscription et de versement. 

300.   Ce bulletin devra être daté et signé par le souscripteur, en l’occurrence l’actionnaire 

unique ou son mandataire, qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie 

du bulletin de souscription doit être remise au souscripteur379.  

301.   Á l’évidence, l’AUSCGIE est demeuré silencieux au sujet du nombre de titres d’une 

SAU. Il convient alors de préciser que l’unicité d’actionnaire n’implique pas une action 

unique d’une valeur égale au capital380. La SAU peut émettre plusieurs actions qui seront 

souscrites dans leur intégralité par l’actionnaire unique. Cette solution est la plus raisonnable. 

En effet, l’actionnaire unique pourrait ainsi ouvrir plus facilement le capital de la SAU à 

d’autres actionnaires. Le bulletin de souscription doit également comporter les mentions 

suivantes : la dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son 

sigle ; la forme de la société ; le montant du capital social à souscrire en précisant la part du 

capital représentée par des apports en nature et celle à souscrire en numéraire ; l’adresse 

prévue du siège social ; le nombre d’actions émises et leur valeur nominale en désignant, le 

cas échéant, les différentes catégories d’actions créées ; les modalités d’émission des actions 

souscrites en numéraires ; le nom ou dénomination sociale et l’adresse du souscripteur et le 

                                                 
378  Art.  102  AUSCGIE : « Sont  qualifiés  de  fondateurs,  toutes  les  personnes  qui  participent 

activement  aux  opérations  conduisant  à  la  constitution  de  la  société.  Leur  rôle  commence  dès  les 
premières opérations  ou l’accomplissement des premiers actes en vue de la constitution de la société. 
Il prend fin dès que les statuts ont été signés par tous les associés ou par l’associé unique ». 

379 V. art. 392, 10°) AUSCGIE qui prévoit  la mention de la remise au souscripteur d’une copie 
du bulletin de souscription. 

380  P.‐H.  CONAC,  « Quelques  réflexions  sur  un  avant‐projet  de  loi  créant  une  société  par 
actions simplifiée unipersonnelle (SASU) », Bull. Joly Sociétés 1999, p. 607, §. 133. 
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nombre de titres qu’il souscrit et les versements qu’il effectue ; l’indication du dépositaire 

chargé de conserver les fonds jusqu’à l’immatriculation de la société au registre du commerce 

et du crédit mobilier ; l’indication du notaire chargé de dresser la déclaration de souscription 

et de versement ; la mention de la remise au souscripteur d’une copie du bulletin de 

souscription. 

302.   À l’analyse, l’application de ces dispositions à la SA d’une seule personne suscite 

l’étonnement. En effet, dans la SAU, le fondateur pouvant être l’unique actionnaire, on 

s’interroge sur l’intérêt du maintien381 de la formalité du bulletin de souscription qui 

traditionnellement vise à renseigner et à protéger382 , au moyen d’une information suffisante, 

les souscripteurs contre les fondateurs . Mais qui désire t-on renseigner ici ? L’actionnaire 

unique sur des choses qu’il est censé savoir en tant qu’unique fondateur ? De même on se 

demande qui désire t-on protéger ici et contre qui ? L’actionnaire unique ?  Contre lui-même ? 

303.   Le maintien d’une telle exigence, déjà difficile à comprendre pour une SA 

pluripersonnelle ne faisant pas appel public à l’épargne, l’est encore davantage pour une SA 

d’une seule personne. Dans cette dernière hypothèse qui nous intéresse, l’obligation d’établir 

un bulletin de souscription se révèle superfétatoire et contraire au désir de simplification qui a 

inspiré l’institution par le législateur OHADA d’une SA unipersonnelle. La raison du 

maintien de cette formalité ne peut s’expliquer que par l’insuffisante adaptation du droit 

commun des SA au cas d’unicité d’actionnaire. 

304.   Il est dès lors souhaitable, pour une meilleure adéquation des formalités de 

constitution au particularisme de la SAU, d’écarter cette formalité en permettant à 

l’actionnaire unique de ne s’engager que par la signature des statuts. En revanche, 

l’établissement d’un bulletin de souscription ne deviendrait nécessaire qu’en cas 

d’augmentation du capital de la SAU383 , en vue de permettre l’entrée de nouveaux 

actionnaires . Dans cette hypothèse, une telle exigence aurait tout son sens. 

381 Rappelons que l’exigence d’un bulletin de souscription était prévue à l’art 1er, alinéa 4 de la 
loi  française  de  1867  régissant  les  sociétés  par  actions,  loi  applicable  dans  la  plupart  des  Etats  
d’Afrique francophones avant l’avènement du droit nouveau de l’OHADA. 

382
J. HEMARD, F. TERRE et  P. MABILAT, op. cit., p., n°684 s.

383  V.  art.  601  AUSCGIE  pour  l’établissement  du  bulletin  de  souscription  en  cas 
d’augmentation du capital dans la société anonyme 
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305.   La proposition visant à permettre la constitution de la SA unipersonnelle par simple 

signature des statuts ne serait pas une solution nouvelle. Elle est déjà applicable dans la 

SARL384 de droit OHADA. Aussi, les formalités de constitution d’une SARLU apparaissent-

elles, de ce point de vue, plus souples, simples que celles de la SAU. Par ailleurs, en droit 

comparé français, l’exigence d’un bulletin de souscription a été abandonnée pour les SA ne 

faisant pas appel public à l’épargne, depuis la réforme du 24 juillet 1966 sur les sociétés 

commerciales. 

306.  En définitive, l’unicité d’actionnaire invite le législateur OHADA à écarter de la SA 

unipersonnelle l’obligation d’établir un bulletin de souscription en cas d’apport de 

numéraires. 

307.   L’obligation d’évaluation des apports en nature ainsi que les règles relatives au retrait 

des fonds en cas de non immatriculation méritent également d’être assouplies.  

B. Obligation d’évaluation des apports en nature et retrait des fonds en 

cas de non-immatriculation 

308.   Les règles classiques relatives à l’obligation d’évaluation des apports par un 

commissaire aux apports (1) et celles concernant le retrait des fonds en cas de non 

immatriculation de la SA (2) doivent être allégées lorsque la SA ne comprend qu’un seul 

actionnaire. 

384Art. 315 AUSCGIE : « L’associé ou les associés doivent tous, à peine de nullité, intervenir à 
l’acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial ». 
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1. L’assouplissement des règles relatives à l’obligation 
d’évaluation des apports 

 

309.  Il convient de souligner, à titre liminaire, que l’assemblée constitutive exigée en cas 

d’apports en nature et/ou avantages particuliers dans les SA est, à l’évidence, inimaginable si 

la SA est constituée par une seule personne. L’actionnaire unique exercera toutes les 

prérogatives reconnues à l’assemblée constitutive, conformément à l’article 558 de 

l’AUSCGIE qui prévoit que lorsque la société ne comprend qu’un seul actionnaire, les 

décisions qui doivent être prises en assemblées sont prises par l’actionnaire unique.  

310.  Au-delà de la question de l’assemblée constitutive, les règles qui organisent 

l’évaluation des apports en nature retiennent l’attention en ce qu’elles n’ont fait l’objet 

d’aucun assouplissement qui tienne compte de l’unipersonnalité. En effet, l’AUSCGIE ne fixe 

pas de seuil à partir duquel la désignation d’un commissaire aux apports deviendrait 

obligatoire dans la SA d’une seule personne. C’est dire que la formalité demeure obligatoire 

bien que l’apporteur soit seul et quelle que soit la valeur de l’apport en nature, aussi faible 

soit-elle.  

311.   De ce point de vue, la SARLU se révèle plus simplifiée et plus intéressante que la 

SAU. En effet, dans la SARL, la désignation d’un commissaire aux apports ne devient 

obligatoire que lorsque la valeur de l’apport ou de l’avantage considéré, ou celle de 

l’ensemble des apports ou avantages considérés est supérieure à cinq (5) millions de francs 

CFA385. Dans la SA unipersonnelle, l’actionnaire unique peut très bien apporter un bien d’une 

valeur inférieure à cinq millions. Est-ce dès lors raisonnable d’obliger ce dernier à faire 

évaluer le bien par un expert, ce qui occasionne des frais, pendant que celui qui, pour un bien 

de même valeur, constitue une SARLU n’est pas assujetti à une telle obligation ? Il est évident 

que cette mesure est de nature à dissuader les potentiels intéressés à la création d’une SAU. 

Le maintien de cette exigence semble inutile d’autant plus que l’actionnaire unique, qui statue 

en lieu et place de l’assemblée constitutive, est légalement habilité à retenir une valeur 

                                                 
385Art. 312 AUSCGIE. 
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différente de celle prévue au rapport du commissaire, sauf à répondre, à l’égard des tiers de la 

valeur attribuée aux apports et /ou avantages particuliers386. 

312.   Par ailleurs, comme on ne cesse de le souligner, l’ouverture de la SA à 

l’unipersonnalité autorise l’utilisation de la forme sociale aussi bien par les grandes 

entreprises, destinataires originaires de la structure sociale, que par des PME. Dès lors, des 

règles élaborées pour une SA classique ne sauraient être maintenues en l’état alors qu’elles 

s’appliquent à une situation différente de celle qui a justifié leur élaboration. On se demande 

en quoi réside finalement la simplification par rapport à la SA pluripersonnelle. 

313.   En conclusion, l’obligation classique d’évaluation de tout apport en nature fait à une 

société anonyme mérite d’être assouplie pour tirer pleinement toutes les conséquences de 

l’unipersonnalité. Il serait, à notre sens, plus conforme à la SAU de dispenser d’évaluation par 

un expert387, les apports de faible valeur et d’aligner à cet effet le régime de la SA d’une seule 

personne sur ce qui est prévu pour la SARL en cas d’apports en nature souscrit lors de la 

constitution de la société. 

                                                 
386Art. 403 al. 2 AUSCGIE. 
387Ce  besoin  de  simplification  est  réelle  pour  les  SA  pluripersonnelles  a  fortiori  pour  la  SA 

d’une personne. En droit français par exemple, l’art 8 de  La loi warsmann II relative à la simplification 
du  droit  et  à  l’allègement  des  démarches  administratives  a  introduit  deux  dispositions 
supplémentaires dans le code de commerce aux articles L.225‐8‐1 (applicable à l’apport en nature fait 
lors de la constitution de la SA) et à l’ article L. 225‐147‐1 (applicable à l’apport en nature fait lors de 
l’augmentation de capital). Elles sont relatives à la dispense d’intervention du commissaire aux apports 
et  à  la  réévaluation  des  apports  en  nature.  Sont  concernés  soit  les  valeurs  mobilières  et  les 
instruments du marché monétaire, soit  les éléments d’actifs autres que  les valeurs mobilières ou  les 
instruments du marché monétaire, avec des conditions précises pour chaque cas. L’idée est de ne pas 
imposer une évaluation par  le commissaire aux apports si  les apports concernés ont déjà fait  l’objet 
d’une première évaluation peu de temps auparavant, cette évaluation pouvant avoir été faite par un 
commissaire  aux  apports,  ou  s’agissant  de  valeurs mobilières,  par  le marché  .  Toutefois,  l’apport 
dispensé d’évaluation peut être réévalué dans certains cas. V. également pour cette question et pour 
l’ensemble des simplifications apportées au droit des sociétés par  la  loi Warsmann II , A. COURET, B. 
DONDERO, « La  loi warsmann  II relative à  la simplification du droit et à  l’allègement des démarches 
administratives‐aspects de droit des sociétés », Bull. Joly Sociétés, Avril 2012, p. 360‐376 ; A. COURET, 
B. DONDERO, «  La loi warsmann II relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches 
administratives‐aspects de droit des sociétés, (2e partie) » Bull. Joly Sociétés, mai 2012, p. 441 et s . 
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2. L’allègement de la procédure de retrait des fonds en cas 
de non immatriculation de la SAU 

 

314.   Comme pour toute société commerciale dotée de la personnalité morale, la 

constitution d’une SA unipersonnelle exige son immatriculation au registre du commerce et 

du crédit mobilier et l’insertion d’un avis ou d’un extrait des statuts dans un journal 

d’annonces légales. L’immatriculation doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la 

constitution388. Toutefois, il est prévu à l’article 398 de l’AUSCGIE la possibilité de retirer les 

fonds apportés lorsque dans les six mois suivant leur versement l’immatriculation n’a pas eu 

lieu .La procédure du retrait est la suivante :« Tout souscripteur peut demander en référé à la 

juridiction compétente, la nomination d’un administrateur chargé de retirer les fonds pour les 

restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition ». 

315.   Il résulte de l’absence de disposition spécifique au cas d’unicité d’actionnaire que la 

règle demeure applicable dans la SAU. En d’autres termes, si la SAU n’a pas procédé à son 

immatriculation dans les délais légalement fixés, l’actionnaire unique qui désire retirer les 

fonds apportés doit saisir la juridiction compétente afin d’obtenir la nomination par celle-ci 

d’un administrateur chargé de retirer les fonds pour les lui restituer par la suite.  

316.   Au regard de l’unipersonnalité, la procédure de retrait des fonds se révèle inutilement 

lourde. En effet, que le législateur prévoie la nomination par voie de justice d’un 

administrateur chargé du retrait des fonds se conçoit facilement dans l’hypothèse de pluralité 

de souscripteurs, notamment lorsque des actionnaires ont en vain mis en demeure le président 

d’une société de régulariser l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce389. En 

revanche, exiger d’un souscripteur unique à la fois fondateur qu’il utilise la même procédure 

en vue du retrait de fonds qu’il a apporté tout seul semble être une lourdeur inutile. En réalité, 

le maintien de telles règles dans la SA d’une personne est le signe visible du défaut 

d’harmonisation des règles de la SA classique à la situation nouvelle qu’est l’unipersonnalité. 

                                                 
388 V. pour les formalités lors de la constitution de la société, les art. 261 et 262 AUSCGIE. 
389 CA Lyon, 10 nov. 1983, D. 1984, p. 123, note Y. REINHARD. 
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317.   La règle initialement conçue pour les SA à plusieurs actionnaires devrait être 

simplifiée pour la rendre plus harmonieuse au cas d’unicité d’actionnaire. Des amendements 

sont par conséquents à envisager, à un double point de vue, afin de rendre les dispositions 

plus conformes. D’une part, dans la mesure où il devient superflu de désigner un tiers 

administrateur chargé de retirer les fonds, la solution la plus simple est de permettre à 

l’apporteur unique de demander à la juridiction compétente l’autorisation de retirer 

personnellement le montant de son apport.D’autre part, sur un plan purement procédural, la 

procédure de référé, en raison de son caractère normalement bilatéral ou multilatéral, semble 

moins adaptée à l’unipersonnalité que l’ordonnance sur requête, de sorte que cette dernière 

devrait, par souci de cohérence, remplacer la première lorsque la SA ne comprend qu’un seul 

actionnaire. 

318.   Quoi qu’il en soit, autoriser l’actionnaire unique à récupérer lui-même les fonds 

apportés aurait l’avantage de la souplesse déjà en vigueur dans la SARL puisque dans ce type 

de société, l’article 314 de l’AUSCGIE prévoit que les apporteurs peuvent individuellement 

demander au président de la juridiction compétente l’autorisation de retirer le montant de leur 

apport. 

319.   En somme, le législateur OHADA soumet la constitution d’une SAU aux mêmes 

formalités que celles d’une SA pluripersonnelle. Sauf qu’en transposant ces règles à 

l’hypothèse qui nous préoccupe, des simplifications se révèlent, à certains égards, opportunes 

pour une meilleure adéquation des formalités de constitution au particularisme de la SAU.  

320.   Au titre des formalités consécutives à la constitution de la société, la reprise des actes 

accomplis pendant la période de formation mérite d’être spécialement examinée dans 

l’hypothèse d’une SA unipersonnelle. 

 

§2. La nécessité d’harmonisation du régime de reprise des actes de la SAU en formation 

 

321.   Au titre des formalités consécutives à la constitution de la SAU figure la reprise des 

engagements effectués en cours de formation par son représentant. En effet, avant que 

n’intervienne l’immatriculation qui a pour effet de conférer à la société la personnalité 

morale, de nombreux actes et engagements peuvent être souscrits pour le compte de la 
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société. Il peut s’agir de signature d’un contrat de bail, d’un prêt garanti par un 

cautionnement, d’achat d’un fonds de commerce, d’un bien immobilier, de matériel de bureau 

etc. Faute de dispositions particulières à la société anonyme unipersonnelle, la reprise par 

cette dernière des engagements souscrits pour son compte avant l’immatriculation doit obéir 

au droit commun des sociétés commerciales390. À l’analyse, la modalité de reprise par 

annexion aux statuts d’un état des actes accomplis391 ne semble pas poser de difficulté dans 

son application à l’unicité d’actionnaire. En revanche, celle qui concerne les actes accomplis 

après la signature des statuts et avant l’immatriculation392 d’une part, et la formalité de reprise 

après immatriculation d’autre part, peuvent susciter quelques difficultés dans leur application 

à la SA d’une seule personne. Il nous parait nécessaire, par souci de cohérence des conditions 

de forme de la constitution de la SAU, que des précisions soient apportées s’agissant du 

formalisme de la reprise intervenant après immatriculation dite « reprise-balai »(A). Par 

ailleurs, doivent être réglées les difficultés d’application à la SAU des règles sur la reprise par 

mandat (B). 

 

A.  La clarification du formalisme de reprise après immatriculation 

 

322.   L’article 108 de l’AUSCGIE dispose comme suit : « Les actes et engagements 

accomplis pour le compte de la société en formation peuvent également être repris par la 

société postérieurement à sa constitution, à la condition qu’ils soient approuvés par 

l’assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues par le présent acte uniforme pour 

chaque forme de société, sauf clause contraire des statuts. L’assemblée doit être 

complètement informée sur la nature et la portée de chacun des actes et engagements dont la 

reprise lui est proposée. Les personnes ayant pris lesdits actes et engagements ne prennent pas 

                                                 
390 L’article 410, 4°) de l’AUSCGIE, qui prévoit que l’assemblée générale constitutive dans la SA 

statue sur les actes accomplis pour le compte de la société en formation, renvoie aux dispositions de 
l’article 106  de l’AUSCIE applicables à l’ensemble des sociétés commerciales. 

391 Dans la SAU, la reprise peut être automatique pour les actes passés avant la signature des 
statuts  si  un  état  des  actes  est  annexé  aux  dits  statuts ;  l’état  indique  la  nature  et  la  portée  de 
l'engagement qui en résulte pour la société. La signature par l’actionnaire unique de cet état emporte 
reprise automatique des actes par la SAU dès son immatriculation au RCCM (art. 106 et 107 AUSCGIE). 

392  l’expression utilisée par l’AUSCGIE est : « les actes et engagements pris pour le compte de 
la société constituée avant son immatriculation » 
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part au vote et il n’est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la 

majorité ». 

323.   Outre le non-sens auquel on aboutit en appliquant l’alinéa 2 au cas particulier d’une 

SA unipersonnelle393, le maintien de la rigueur du formalisme prévu à l’article ci-dessus cité 

ne paraît pas forcément évident pour les utilisateurs de structure unipersonnelle. C’est ce que 

nous enseigne le droit comparé français à travers la jurisprudence de la Cour de cassation 

française du 31 mai 2005.394 

324.   De l’espèce, il ressort qu’un prêt avait été consenti par une EURL en cours de 

constitution représentée par son associé unique et garanti par l’engagement de plusieurs 

cautions (dont quatre sont frères de l’associé unique). Face aux difficultés de remboursement 

du prêt par l’EURL, l’établissement financier a initié à l’encontre des cautions une procédure 

de saisie immobilière. Ces dernières invoquèrent le défaut de reprise du prêt contractée par 

l’EURL, débiteur principal, pour être libérées de leurs engagements en tant que caution. 

L’arrêt d’appel a rejeté les prétentions des cautions en se fondant sur la volonté non 

équivoque de l’EURL de ratifier le contrat litigieux, volonté déduite de la perception par la 

société du montant du prêt par virement au crédit de son compte bancaire et de l’absence de 

toute contestation de la déclaration de créance faite par le prêteur lors de la procédure de 

redressement judiciaire ouverte contre l’EURL. Mais cette décision est censurée par la haute 

Cour, pour n’avoir pas constaté que la reprise des engagements résultant du prêt contracté au 

nom de la société avait fait l’objet d’une décision sociale, faute d’un acte exprès de l’associé 

unique répertorié dans le registre prévu à cet effet395 . 

325.   Cette jurisprudence vient confirmer notre idée selon laquelle les règles applicables 

aux sociétés pluripersonnelles doivent être aménagées au cas particulier des sociétés 

unipersonnelles. Certes une solution identique à celle retenue par la Cour de cassation se 
                                                 

393  Il  est  évident  que dans  la  SAU,  l’actionnaire  unique  qui  accomplit  les  actes  pendant  la 
période de formation de la SAU est le même qui décidera de leur reprise. 

394 Cass. com., 31 mai 2005, Bull. Joly Sociétés 2005, p. 1417, note H. LECUYER. 
395« Attendu que la reprise des engagements souscrits par les personnes ayant agi au nom de 

la société en formation ne peut résulter , après l’immatriculation de celle‐ci , que d’une décision prise 
par les associés ; que si, dans le cas où la société ne comporte qu’un seul associé , ce dernier est habile 
à  prendre  une  telle  décision  aux  lieu  et  place  de  l’assemblée  des  associés,  celle‐ci  ne  peut  alors 
résulter que d’un acte exprès répertorié dans le registre prévu à cet effet ; (…)Attendu qu’en statuant 
ainsi, sans constater que la reprise des engagements résultant du prêt contracté au nom de la société 
avait fait l’objet d’une décision sociale, la cour d’appel a violé les textes susvisés». 
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dégage de l’interprétation des textes de l’AUSCGIE. Cependant, force est de reconnaître 

qu’interpréter le droit n’est pas à la portée de tous, et que du fait de l’unipersonnalité , une 

règle précise, accessible, vaut mieux qu’une règle qui ne se conçoit clairement que par 

interprétation de plusieurs dispositions à la fois. En effet, le formalisme de la reprise après 

immatriculation dans le cas de la SAU doit se déduire de la lecture combinée des articles 108 

ci-dessus cités et 558, 560 de l’AUSCGIE régissant le cas particulier « des assemblées 

générales » dans une SA d’une seule personne.  L’article 558 de l’AUSCGIE prévoit que 

« Lorsque la société ne comprend qu’un seul actionnaire, les décisions qui doivent être prises 

en assemblée générale, qu’il s’agisse des décisions relevant de la compétence de l’assemblée 

générale extraordinaire ou de celle relevant de l’assemblée générale ordinaire sont prises par 

l’actionnaire unique ». Quant à l’article 560 du même acte uniforme , il précise que « les 

décisions prises par l’actionnaire unique revêtent la forme de procès-verbaux versés aux 

archives de la société » . Par conséquent, les actes et engagements accomplis pour le compte 

de la société anonyme unipersonnelle en formation peuvent également être repris par la 

société postérieurement à sa constitution, mais à la condition qu’ils soient approuvés par une 

décision de l’actionnaire unique , cette décision devant être consignée dans un procès-verbal. 

N’empêche que la décision de la Cour de cassation française a le mérite de clarifier le régime 

de reprise pour toutes les sociétés unipersonnelles. Á défaut d’assemblée générale, le 

formalisme légal de la reprise, non expressément exclue pour les sociétés d’une seule 

personne, s’applique. La reprise doit donc être matérialisée dans un écrit et ne saurait être 

tacite même s’il s’agit d’une société unipersonnelle.  

326.   Et pourtant la solution de la Cour de cassation a été vivement critiquée par Monsieur 

Hervé LECUYER396, en ce qu’elle aurait dû écarter, pour les sociétés unipersonnelles, le 

formalisme classique. En effet, s’interrogeant sur la pertinence de l’exigence du respect étroit 

des procédures de reprise dans la société unipersonnelle, l’auteur propose un affaiblissement 

du formalisme légal entourant la reprise des actes. Pour lui, les sociétés unipersonnelles 

paraissent comprises dans les prévisions de la loi organisant la reprise volontaire, mais 

l’absence de pluralité d’associés les rend étrangères à la raison de la loi. Les dispositions 

légales entourant la reprise sont en effet, un arsenal destiné à protéger les associés, alors que 

dans les sociétés unipersonnelles, il n’y a pas à protéger l’associé unique contre lui-même.  

                                                 
396 V. H. LECUYER, note sous Cass. com., 31 mai 2005, Bull. Joly Sociétés 2005, p. 1417. 
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327.   Nous ne partageons pas cet avis397. Pour notre part, il n’est pas nécessaire d’écarter le 

formalisme de reprise surtout qu’en apparence la SAU créée par une personne physique peut 

faire croire à une entreprise individuelle. Il va de l’intérêt de l’actionnaire unique lui-même de 

consigner la reprise dans un acte d’autant plus que les engagements non repris sont 

inopposables à la société et qu’il peut être amené à en répondre personnellement. De plus, le 

formalisme de la reprise est ici plutôt aisé à réaliser et tend plus à protéger qu’à instituer une 

contrainte. 

328.   En définitive, il convient de retenir que la reprise après immatriculation des actes et 

engagements accomplis pour le compte d’une SAU en formation ne peut résulter que d’un 

acte exprès, d’une décision écrite de l’actionnaire unique, consignée dans un procès-verbal et 

versée aux archives de la société. Nous verrons à présent que les règles relatives à la reprise 

par mandat suscitent des interrogations dans leur application à la SA d’une seule personne. 

 

B. Les difficultés d’application des règles sur la reprise par mandat 

 

329.   La reprise des actes accomplis en vertu d’un mandat est l’une des modalités de 

reprise automatique des actes passés pendant la période de formation d’une société. En effet, 

l’article 111 de l’AUSCGIE prévoit que « les associés peuvent , dans les statuts ou par acte 

séparé , donner mandat à un ou plusieurs dirigeants sociaux , selon le cas, de prendre des 

engagements pour le compte de la société constituée et non encore immatriculée au registre 

du commerce et du crédit mobilier . Sous réserve qu’ils soient déterminés et que leurs 

modalités soient précisées dans le mandat, l’immatriculation de la société au registre du 

commerce et du crédit mobilier emporte reprise par la société de ces engagements ». 

330.   Comme précédemment indiqué, la SAU est soumise aux règles de droit commun de 

la reprise des actes398. Cependant, l’adaptation de la règle oblige à distinguer deux 

                                                 
397 V. pour un avis plus modéré, J.‐J. DAIGRE et ED. SCHLUMBERGER, « op. cit. », n° 37. Pour 

les auteurs, cette solution « poussant à l’extrême la fiction de la personnalité morale de l’EURL, invite 
indéniablement l’associé unique à faire preuve dans une telle situation d’une grande rigueur ». 

398  Les dispositions particulières à  la  forme de SA  contenues à  l’article 410, 5°)  renvoient à 
l’article 111 ci‐dessus cité .  Il prévoit en effet que l’assemblée générale constitutive « donne,  le   cas 

échéant mandat à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à l’administrateur général, 
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hypothèses : celle dans laquelle l’actionnaire unique désigne un tiers en qualité de dirigeant et 

celle dans laquelle il dirige lui-même la société. Dans le premier cas de figure, le renvoi du 

législateur à la règle de droit commun ne pose pas de difficulté. Elle revient à dire que 

l’actionnaire unique peut donner procuration spéciale au tiers dirigeant, en vue d’accomplir 

des actes pour le compte de la SAU en formation, lesquels seront systématiquement repris par 

la société à son immatriculation. En revanche, le renvoi laisse place au questionnement 

lorsque l’actionnaire unique dirige lui-même, surtout que cette hypothèse parait être 

l’hypothèse la plus fréquente. On se demande si le recours au mandat pour les actes passés 

après la signature et avant l’immatriculation de la société s’applique encore. En d’autres 

termes, la reprise par mandat est-elle possible dans une SAU lorsque l’actionnaire unique 

dirige lui-même ? Peut-il donner mandat à lui-même en vue de reprendre les actes accomplis 

pour le compte de la société ?  

331.   Se trouve alors posée en réalité, si l’on emploie des termes plus généraux, la question 

de la licéité du contrat avec soi-même. 

332.   Cette expression paradoxale399 désigne les diverses situations dans lesquelles une 

seule personne est partie à un acte juridique en deux qualités différentes, ou autrement dit, 

lorsqu’une même personne se trouve à la fois créancière ou débitrice, une fois en son nom 

personnel et l’autre comme représentant d’autrui ou comme représentant de deux personnes 

dont les intérêts sont opposés. Ce peut être le cas en matière de représentation ou dans 

l’hypothèse de patrimoine d’affectation400. Si techniquement le contrat avec soi-même est 

parfaitement réalisable, le principe de sa validité 401n’a pas été posé par le Code civil. Un tel 

                                                                                                                                                         
selon  le cas, de prendre  les engagements pour  le compte de  la société avant son  immatriculation au 
registre du commerce et du crédit mobilier, dans  les conditions fixées à  l’article 111 du présent Acte 
uniforme ». 

399 L’expression « contrat avec soi‐même » est un abus de langage puisque classiquement, on 
ne parle de contrat que s’il y a deux volontés susceptibles de se rencontrer par le mécanisme de l’offre 
et de l’acceptation. 

400 V. sur la question C. LARROUMET, Droit civil les obligations, le contrat, tome 3, Economica, 
4e éd. 1998 ; Y. BUFFELAN‐LANORE, V. LARRIBAU‐TERNEYRE, Droit civil, Les obligations, 13e   éd. Sirey, 
2012, n° 141 et s. 

401 La méfiance du droit à l’égard du contrat avec soi‐ même transparait dans l’article 1120‐1 
de l’avant‐projet Catala de réforme du droit des obligations  qui semble  plutôt  poser comme principe 
la non  validité du  contrat  avec  soi même  et  à  en    reconnaitre  exceptionnellement  la  validité dans 
certains cas et à certaines conditions. En effet,  il prévoit qu’il « est  interdit au représentant d’agir au 
nom et pour  le compte de deux parties au contrat, ou de contracter  lui‐même avec  le représenté, à 
moins  que  la  loi  ne  l’autorise  ou  ne  permette  au  juge  de  l’autoriser.  L’interdiction  pourrait  être  
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contrat est perçu comme dangereux pour le représenté dans la mesure où le représentant est 

enclin à privilégier ses propres intérêts avant ceux du représenté. Aussi, demeure-t-il dans 

certains cas, expressément interdit par la loi . La jurisprudence, en l’absence de disposition 

générale contraire de la loi, l’admet, mais avec grande prudence, et généralement à certaines 

conditions402.  

333.   Pour revenir au cas particulier du mandat de l’associé unique avec lui-même, la 

question divise la doctrine. Pour certains auteurs, il est impossible pour l’associé unique de se 

donner mandat pour accomplir des actes pour le compte de la société en formation . Un tel 

contrat serait , en effet, irrégulier au regard de l’exigence de pluralité de parties que requiert 

l’article 1101 du Code civil pour la formation du contrat en général et l’article 1984 du même 

Code, pour le cas particulier du contrat de mandat. La seule solution résiderait alors dans la 

ratification a posteriori par l’associé unique à la fois dirigeant. Il devra donc attendre 

l’immatriculation de la société et prendre une décision unilatérale de reprise qu’il mentionnera 

dans le registre prévu à cet effet403. D’autres en revanche, non sans nier que « le passage par 

le rite du mandat laisse perplexe », estiment que la réponse devrait être positive puisque 

l’associé agit au titre de deux qualités distinctes404. 

334.  Un autre auteur, qui semble résoudre la question très simplement, affirme sans détour 

que la reprise des actes peut être automatique pour les actes passés entre la signature des 

statuts et l’immatriculation, « si l’associé unique s’est donné mandat de les conclure, les a 

déterminés et en a fixé les modalités »405. Il a même été considéré que devant l’impossibilité 

pour l’associé unique de se donner mandat d’accomplir des actes pour le compte de la société 

unipersonnelle, « logiquement, tout acte accompli par l’associé unique devrait être repris de 

plein droit du seul fait de l’immatriculation »406. Mais cette dernière solution ne peut être 

retenue puisque faute de disposition législative dérogatoire, et à défaut de jurisprudence 

                                                                                                                                                         
autrement levée, par l’accord exprès du représenté ou, dans le cas d’un groupement, par une décision 
licite de ses membres ». 

402 V. en matière de gestion de société par exemple  les conditions auxquelles peuvent être 
passé un contrat entre la société et ses dirigeants.  

403  V. P. SERLOOTEN, Y. LIBERI, M.‐H. MONSERIE‐BON, op. cit., n° 71 ; S. CASTAGNE, « EURL en 
formation,  reprise  des  engagements :  des  formalités  obligatoires,  à  propos  de  Cass.  com.,  31mai 
2005 », JCP E 2005,  n° 49, 1795. 

404 M. COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, op. cit., n° 216, p. 119. 
405  G.  FLORES  et  J. MESTRE,  « L’entreprise  unipersonnelle  à  responsabilité  limitée »,  Rev. 

Sociétés 1986, p. 15 et s. 
406 J. HUGOT, J. RICHARD, op. cit., n° 6.3. 
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écartant l’exigence d’un mandat dans les sociétés unipersonnelles, les règles classiques 

encadrant la reprise des actes pendant la période de formation doivent être interprétées 

strictement.  

335.   Reste donc à trancher la question d’un possible mandat de l’actionnaire de la SA 

unipersonnelle en droit OHADA .Selon nous, s’il n’est pas discutable que dans la SAU, la 

dualité de parties fait défaut, il n’en demeure pas moins vrai que l’actionnaire unique agirait 

ici en des qualités juridiques distinctes, c’est-à-dire, en tant que deux sujets de droit distincts. 

Il serait mandant au titre de sa qualité d’actionnaire et mandataire, en dehors de cette qualité, 

au titre de dirigeant ayant reçu de l’actionnaire unique procuration pour prendre des 

engagements pour le compte de la société constituée et non encore immatriculée. Dès lors, la 

dissociation des qualités devrait permettre de considérer comme remplie la condition de 

pluralité exigée par l’article 1984 du Code civil. Le mandat à soi-même devrait être admis 

dans les sociétés unipersonnelles en général et dans la SAU en particulier, bien qu’il modifie 

très sensiblement la conception classique du mandat. Telle nous semble être la position du 

législateur OHADA qui n’a pas écarté l’application de cette règle des sociétés unipersonnelles 

en général407. Une telle conclusion éviterait de réduire les possibilités de reprises dans la SAU 

dont l’actionnaire unique est dirigeant à deux modalités alors que le droit commun des 

sociétés en prévoit trois. 

336.   En définitive, et en l’absence de disposition spécifique écartant l’application de 

l’article 111 de l’AUSCGIE des sociétés unipersonnelles en général et de la SAU en 

particulier, l’on est amené à conclure que l’actionnaire unique peut se donner mandat à lui-

même s’il est l’administrateur général de la SAU ou à défaut , au tiers qu’il aura désigné en 

cette qualité, pour permettre la reprise automatique par la société, après l’immatriculation, 

des actes passés entre la signature des statuts et l’immatriculation, à condition de les 

déterminer et d’en fixer les modalités dans le mandat. Il est cependant possible d’aller plus 

loin en se demandant si le législateur ne devrait pas prévoir pour les seules sociétés 

unipersonnelles, et notamment lorsque l’associé unique dirige lui-même, une règle spéciale 

                                                 
407 On peut rapprocher le mandat que se donnerait l’actionnaire unique dirigeant à lui‐même 

pour  reprendre  les  actes passés pendant  la période de  formation de  la  société de  l’hypothèse des 
conventions  réglementées  conclues  entre  l’associé  unique  et  la  société.  Ces  conventions  sont  bien 
admises et prévues par l’AUSCGIE. 
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permettant de donner mandat à des personnes autres qu’ « à un ou plusieurs dirigeants408 » de 

la société . Une telle solution devrait être admise et faire l’objet d’une disposition expresse 

dans l’AUSCGIE. Elle permettrait à l’actionnaire unique dirigeant, en cas d’empêchement ou 

d’impossibilité d’accomplir personnellement les actes, de désigner comme mandataire pour 

les accomplir, toute autre personne de son choix. 

 

 

337.   Conclusion de la section 2.  En l’absence de disposition spécifique à la SAU, les 

conditions de forme régissant sa constitution ab initio sont celles de la SA pluripersonnelle ne 

faisant pas appel public à l’épargne. Cependant, la transposition à la SAU de la procédure de 

constitution prévue aux articles 390 à 413 de l’AUSCGIE montre que certaines règles de 

forme sont de nature à alourdir inutilement sa création. C’est le cas de la forme 

obligatoirement notarié des statuts et de l’établissement d’un bulletin de souscription. Il nous 

a paru nécessaire de suggérer des allégements .Ainsi, s’agissant de la forme des statuts, il est 

souhaitable que les États membres autorisent la constitution de sociétés anonymes 

unipersonnelles par acte sous seing privé d’autant plus que le droit OHADA laisse place à des 

dispositions nationales en la matière. Par ailleurs, l’AUSCGIE devrait écarter de la SAU 

l’établissement du bulletin de souscription en permettant à l’actionnaire unique de s’engager 

par la seule signature des statuts. 

338.   De même doivent être allégées les règles classiques relatives à l’obligation 

d’évaluation des apports par un commissaire aux apports et celles qui concernent le retrait des 

fonds en cas de non-immatriculation de la SA. Il serait plus conforme à la SAU de dispenser 

d’évaluation par un expert les apports de faible valeur et d’aligner à cet effet le régime de la 

SA d’une seule personne sur ce qui est prévu pour la SARL en cas d’apports en nature 

souscrits lors de la constitution de la société. La souplesse des règles de la SARL en matière 

de retrait des fonds en cas de non-immatriculation de la société devrait aussi inspirer les règles 

de retrait dans une SA à actionnaire unique. Aussi, convient-il de prévoir la possibilité pour 

                                                 
408 V.art. 111 de  l’AUSCGIE qui  semble n’admettre que  le mandat donné à un ou plusieurs 

dirigeants sociaux. 
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l’actionnaire unique fondateur de demander par requête au président de la juridiction 

compétente l’autorisation de retirer personnellement le montant de son apport.  

339.   Le régime de reprise des actes accomplis pendant la période de formation mérite lui 

aussi d’être clarifié dans l’hypothèse d’une SAU. En effet, l’unipersonnalité peut faire douter 

de la rigueur du formalisme de la reprise intervenant après immatriculation ou de la possibilité 

d’une reprise par le truchement du mandat lorsque l’actionnaire unique est le dirigeant. Ainsi, 

tirant des leçons de la jurisprudence française, l’AUSCGIE devrait préciser clairement que les 

actes et engagements accomplis pour le compte de la société anonyme unipersonnelle en 

formation peuvent également être repris par la société postérieurement à sa constitution, mais 

à la condition qu’ils soient approuvés par une décision expresse de l’actionnaire unique, 

consignée dans un procès-verbal. 

340.   Concernant la reprise par mandat, l’unipersonnalité conduit à se demander si 

l’actionnaire unique dirigeant peut se donner mandat à lui-même en vue de reprendre les actes 

accomplis pour le compte de la société en formation .Sur la question, la doctrine se divise 

entre ceux pour qui la reprise par mandat reste possible et ceux pour qui elle est impossible. 

Le législateur OHADA devrait donc se prononcer clairement sur la question. Selon nous, en 

l’absence de disposition spécifique écartant cette modalité de reprise des sociétés 

unipersonnelles en général et de la SAU en particulier , l’unipersonnalité n’empêche pas 

l’actionnaire unique de se donner mandat à lui-même s’il est l’administrateur général de la 

SAU ou , à défaut , au tiers qu’il aura désigné en cette qualité, pour permettre la reprise 

automatique par la société, après l’immatriculation, des actes passés entre la signature des 

statuts et l’immatriculation, à condition de les déterminer et d’en fixer les modalités dans le 

mandat. Il est cependant possible de dépasser les prévisions classiques imposant le dirigeant 

comme mandataire, pour prévoir une règle spéciale permettant à l’actionnaire unique qui 

dirige lui-même de donner mandat à toute autre personne, en cas d’empêchement ou 

d’impossibilité pour lui d’accomplir personnellement les actes. 
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341.   Conclusion du chapitre. Pour définir le régime juridique de la constitution ab initio 

de la SA unipersonnelle, le législateur OHADA s’est contenté d’un renvoi au régime de 

création de la SA pluripersonnelle. En réalité, une réelle prise en compte de la formule 

unipersonnelle suppose l’adaptation des conditions de fond et de forme de création d’une SA 

classique au particularisme de l’unipersonnalité. Sur le fond, l’adaptation est nécessaire pour 

apporter des réponses appropriées aux interrogations et difficultés soulevées par l’application 

de règles traditionnelles du droit des sociétés en général et des SA en particulier, mais aussi 

pour faire évoluer ces règles sur certains points précis. Sur la forme, l’adaptation est 

nécessaire pour apporter des allégements visant à simplifier la procédure de création des SA 

unipersonnelles par rapport à celle des SA pluripersonnelles.  

342.   Parce qu’à côté de l’hypothèse de création ab initio, une structure peut acquérir la 

forme de SAU en cours de vie sociale, il est important de clarifier les règles applicables à 

cette autre hypothèse. 
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CHAPITRE 2. L’ACQUISITION A POSTERIORI DE LA FORME DE SOCIETE ANONYME 

UNIPERSONNELLE 

343.   L’acquisition a posteriori de la forme d’une société unipersonnelle est présentée en 

doctrine comme une modalité de « constitution » des sociétés unipersonnelles409 même s’il ne 

s’agit pas de constitution au sens de création. L’hypothèse est prévue par l’AUSCGIE à 

travers un texte général qui dispose comme suit : « Dans le cas des sociétés dont la forme 

unipersonnelle n’est pas autorisée par le présent acte uniforme, la détention par un seul 

associé de tous les titres sociaux n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout 

intéressé peut demander à la juridiction compétente cette dissolution, si la situation n’a pas été 

régularisée dans le délai d’un an. La juridiction compétente peut accorder à la société un délai 

maximal de six mois, il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, 

cette régularisation a lieu ». 

344.   On en déduit qu’une SAU peut résulter de la réunion des actions d’une société 

anonyme initialement pluripersonnelle et éventuellement d’une autre forme de société 

devenue unipersonnelle. Toutefois, en l’absence d’un régime juridique détaillé, cette modalité 

d’émergence des SAU mérite d’être explicitée. Cela permettra surtout de mettre en relief les 

interrogations et incertitudes qu’elle suscite afin de suggérer au droit OHADA d’y apporter 

des réponses.  

345.   Nous examinerons dans un premier temps l’acquisition de la forme de SAU par 

réunion des actions en une main (section 1), dans un second temps, l’acquisition de la forme 

de SAU par transformation (section 2). 

409  V.  notamment  J. MESTRE  et  D.  VELARDOCCHIO,    A.‐S. MESTRE‐CHAMI,  Lamy  Sociétés 
commerciales, éd. 2015, p. 1569 et 1957 ;  P. SERLOOTEN, M.‐H. MONSERIE‐BON, Y. LIBERI, op. cit., n° 
81, p. 42 ; J. de FAULTRIER, op. cit., n° 303, p. 22.  
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Section 1. L’acquisition de la forme de SAU par réunion des actions 

en une main 

 

346.   L’acquisition de la forme de SAU par réunion des actions en une main peut paraître 

au premier abord comme une hypothèse insolite, peu fréquente. En effet, les sociétés 

anonymes410 peuvent émettre un nombre important d’actions répandues entre de multiples 

titulaires, souvent anonymes en raison des titres au porteur qu’ils détiennent. Cette situation 

est de nature à rendre difficile la tâche de connaître tous ces porteurs, et par suite, de leur faire 

des propositions d’achat411.  

347.  Toutefois , comme l’a fait justement remarquer Monsieur BASTIAN, « si l’on veut 

bien songer que la personne qui tente cette concentration est souvent une société dont les 

ressources sont plus étendues que celles d’un simple particulier ; que le capital de la société 

dont il s’agit de racheter les titres peut n’avoir été divisé qu’en un petit nombre d’actions de 

grande valeur ; qu’il est des entreprises dont les fondateurs conservent les titres au lieu de les 

émettre dans le public, qu’il est possible enfin de connaître les titulaires d’actions nominatives 

et les possesseurs de titres au porteur qui ont participé aux assemblées générales, on se rendra 

compte que l’opération peut être moins malaisée qu’il paraissait de prime abord 412».  

348.   Il est vrai que de nos jours, la réunion de toutes les actions en une seule main est un 

événement qui se produit assez fréquemment dans les sociétés de capitaux. De plus, 

l’institution en droit OHADA d’une société anonyme comprenant un nombre d’actionnaires 

inférieur ou égal à trois rend très probable la réunion des actions d’une telle SA entre les 

mains d’un unique actionnaire. 

349.  L’acquisition de la forme de SAU par réunion des actions en une main a pour seul 

fondement l’article 60 de l’AUSCGIE. il s’agit d’un texte général dont le sens et la portée 

méritent d’être précisés s’agissant du cas particulier de la SA qui nous préoccupe .De même, 

                                                 
410 La réunion de tous les titres sociaux en une seule main se produit plus fréquemment dans 

les sociétés de personnes, en raison de  leur caractère familial, ou dans  les SARL, ces formes sociales  
ne regroupant à l’origine qu’un petit nombre d’associés. 

411 D. BASTIAN, « La réunion de toutes  les actions d’une société entre  les mains d’une seule 
personne », j. soc. 1993 , p. 65. 

412 D. BASTIAN, « op. cit. », p. 65. 
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dans le silence de l’AUSCGIE, il convient d’indiquer, dans le cadre de cette étude, les 

modalités possibles de concentration de toutes les actions d’une SA auparavant 

pluripersonnelle en une seule main. Traiter du mécanisme de l’acquisition de la forme de 

SAU par réunion des actions (§1) apparaît alors comme un préalable à la question des 

formalités que requiert cette modalité d’acquisition de la forme de SAU (§ 2). 

 
§1. Le mécanisme de l’acquisition de la forme par réunion des actions  

350.   La clarification du régime juridique de l’acquisition a posteriori de la forme de SAU 

passe par la clarification du mécanisme d’acquisition. En effet, plusieurs voies ou procédés 

permettent de réunir les actions d’une SA en une seule main (A). Par ailleurs, diverses 

conséquences découlent de cette réunion (B).  

 

A. Les procédés d’acquisition de la forme de SAU  

 

351.   À défaut d’une réglementation particulière du passage de la SA pluripersonnelle à la 

SA unipersonnelle, les procédés d’acquisition de la forme de SAU par réunion de toutes les 

actions en une seule main ne sauraient figurer expressément dans l’AUSCGIE. Toutefois, en 

examinant la doctrine, il devient possible d’esquisser une liste de ces procédés.  

352.   La concentration des actions en une main peut s’opérer de diverses façons : 

-Soit par nationalisation : Ce fut l’une des premières voies d’acquisition de la forme de 

SAU par réunion des actions en une seule main. Comme déjà évoqué, le droit public a 

longtemps reconnu la société devenue unipersonnelle lorsqu’il s’agit d’une nationalisation 

avant qu’une telle reconnaissance n’intervienne en droit privé. Les sociétés nationalisées sont, 

en effet, des sociétés qui à l’origine étaient des sociétés privées et qui sont devenues des 

entreprises publiques du fait de l’acquisition de toutes leurs actions ou parts par l’État. Bien 

qu’elles puissent être souvent qualifiées d’institutions d’intérêt général économique, elles 
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demeurent, au niveau conceptuel, des sociétés et en tant que telles sont soumises aux 

dispositions de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales413 . 

-Soit par acquisition simultanée ou successive de toutes les actions d’une société par une 

même personne physique ou par une société : C’est l’hypothèse dans laquelle, en plusieurs 

fois ou en une seule fois et par le même acte, une personne rachète à tous les titulaires tous les 

titres qu’ils possèdent. Il peut s’agir d’un associé414 qui se procure les actions qui lui 

manquent ou d’un tiers qui rachète globalement tout l’actif de la société415. À propos du cas 

précis du rachat par un associé, il peut s’agir par exemple d’une SA filiale de groupe dont un 

actionnaire était la société mère et les six autres des salariés du groupe, détenant une action 

chacun ; la société mère saisissant l’opportunité de la constitution d’une SA par une seule 

personne pour réunir toutes les actions de la filiale entre ses mains. Ce procédé est souvent 

désigné par le terme cession d’actions entre vifs, contrairement à la transmission par décès. 

- Soit par transmission par décès à l’actionnaire unique survivant ou à l’unique héritier 

d’un coactionnaire décédé : La première situation peut se produire dans une SA à plusieurs 

actionnaires, suite au décès simultané et accidentel de coactionnaires laissant un seul 

actionnaire comme héritier, notamment par l’effet d’une clause de préemption prévoyant le 

rachat des actions de l’actionnaire décédé par l’actionnaire survivant. La seconde, quant à 

elle, renvoie à la transmission successorale.  

-Soit par transmission à titre gratuit : la réunion des actions en une seule main peut être la 

conséquence d’une transmission à titre gratuit au profit d’un seul héritier dans une société 

familiale. 
                                                 

413 V. article 1er de l’AUSCGIE : « Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un 
État ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire 
de  l’un des États parties   au Traité relatif à  l’harmonisation du droit des Affaires en Afrique  (…)   est 
soumise aux dispositions du présent Acte uniforme ».  

414 V. pour un exemple en droit  français, CA Paris, 7 nov.1994  : Bull  Joly 1995, §80, p. 254, 
note A. COURET: Dans cette espèce, une société majoritaire a racheté toutes les actions appartenant 
aux autres actionnaires, de sorte qu’elle est devenue actionnaire unique de  la société. Selon  la Cour, 
cette opération ne s’analysait pas en une fusion‐absorption, mais en une réunion de toutes  les parts 
en une  seule main.  La Cour d’appel de Paris a    relevé que « pour qu’il   y ait  fusion,  il  faut que  les 
actionnaires  de  la  société  absorbée  deviennent  actionnaires  de  la  société  absorbante  et  se  voient 
attribuer des actions de cette société, ce qui implique la création d’actions nouvelles. En l’espèce, il n’y 
a pas eu création d’actions nouvelles pour rémunérer  les apports et par  la suite  l’opération ne peut 
être qualifiée de fusion mais de réunion des actions en une seule main ».V. également Groupe Revue 
fiduciaire, Le mémento de la  SAS et de la SASU : juridique, fiscal et social, Groupe  Revue fiduciaire,7e 
éd., coll. Les guides de la gestion RF, 2013, p. 360. 

415 D. BASTIAN, « op. cit. », p. 66. 
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-Soit par réduction de capital : c’est l’hypothèse de retrait d’actionnaires ne laissant plus 

qu’un seul détenteur de tous les titres sociaux. 

353.  À cela, il convient d’ajouter les moyens légaux d’acquisition de la totalité des actions, 

spécifiques aux sociétés cotées, que sont l’offre publique d’achat, l’offre publique de retrait et 

le retrait forcé. Par l’offre publique d’achat, un investisseur propose publiquement, par voie 

de presse ou par tout moyen de publicité, aux actionnaires d’une société, de leur racheter leur 

titre à un prix déterminé416. L’offre publique de retrait permet quant à lui, à un actionnaire 

largement dominateur d’offrir aux actionnaires minoritaires de sortir de la société en faisant 

racheter leurs titres ; enfin, le retrait forcé permet de déroger au principe de l’interdiction 

d’exclusion d’un associé en permettant à un actionnaire largement majoritaire de demander le 

retrait forcé d’actionnaires ultraminoritaires, en rachetant leurs droits417. 

354.   Ainsi, dans toutes les situations ci-dessus énumérées, la réunion en une seule main de 

toutes les actions de la SA a pour conséquence d’aboutir à une SA unipersonnelle. Cette autre 

voie d’émergence de la SA d’une personne rend nécessaire la clarification du sens et de la 

portée du texte qui lui sert de fondement d’autant plus que plusieurs conséquences en 

découlent pour la SA unipersonnelle. 

 

B. Les conséquences de la réunion des actions en une main 

 

355.   Les conséquences de la réunion des actions de SA en une seule main ne peuvent être 

clairement appréhendées qu’après interprétation de l’article 60 de l’AUSCGIE qui lui sert de 

fondement : Il dispose que « dans le cas des sociétés dont la forme unipersonnelle n’est pas 

autorisée par le présent acte uniforme, la détention par un seul associé de tous les titres 

sociaux n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander 

à la juridiction compétente cette dissolution, si la situation n’a pas été régularisée dans le délai 

d’un an. La juridiction compétente peut accorder à la société un délai maximal de six mois, il 

ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a lieu ». 

                                                 
416  M. COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, op. cit., n° 1568, p. 771. 
417 V. pour des développements en droit comparé  français sur ces procédés, M. COZIAN, A. 

VIANDIER, Fl. DEBOISSY, op. cit., p. 771 et s. et p. 538 et s. 
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356.   Par l’article 60 , le législateur OHADA veut dire que la réunion de tous les titres 

sociaux n’est plus une cause de dissolution de plein droit de la société et qu’il en est ainsi 

même dans les cas où la forme unipersonnelle n’est pas admise. En effet, dans l’esprit du 

législateur, la règle selon laquelle la détention de tous les titres sociaux n’entraîne pas la 

dissolution de la société vaut pour l’ensemble des sociétés commerciales et n’est pas réservée 

aux sociétés dont la forme unipersonnelle n’est pas autorisée. S’agissant des sociétés dans 

lesquelles l’unipersonnalité est autorisée, la règle semble être une évidence que le législateur 

s’est volontairement abstenu d’indiquer : l’unipersonnalité « originaire » étant admise, on ne 

saurait, a fortiori, tenir pour irrégulière l’unipersonnalité «  accidentelle  » c’est-à-dire celle 

qui intervient en cours de vie sociale418. 

357.   Cependant, la rédaction de l’article 60 nous paraît quelque peu maladroite, d’autant 

plus qu’aucune référence audit article ni à la question de la réunion des titres en une main 

n’est faite au sein des dispositions particulières aux formes sociales qui admettent 

l’unipersonnalité419. Puisqu’il s’agit de poser une règle d’application générale et de préciser la 

particularité de cette règle pour le cas des sociétés dans lesquelles l’unipersonnalité n’est pas 

autorisée, la rédaction de l’article 60 de l’AUSCGIE devrait être améliorée. Il serait plus 

judicieux de rédiger l’article 60 comme suit : «  La détention par un seul associé de tous les 

titres sociaux n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Dans les sociétés dont 

la forme unipersonnelle n’est pas autorisée, tout intéressé peut demander à la juridiction 

compétente cette dissolution, si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. La 

juridiction compétente peut accorder à la société un délai maximal de six mois, il ne peut 

prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a lieu  » 

358.   En tout état de cause, plusieurs conséquences découlent pour la SA unipersonnelle de 

l’interprétation a contrario de cette disposition commune aux sociétés commerciales. Il en 

résulte que le droit OHADA ne fait plus de la réunion de toutes les actions d’une société 

                                                 
418 V. pour la SAS de droit OHADA,  le tableau de bord du projet de réforme de  l’AUSCGIE. Il 

précise au  titre des   enjeux  de  l’introduction de  la SAS,    le  fait qu’elle ne soit pas dissoute de plein 
droit si elle devient unipersonnelle. 

419 V. en droit  français,  les articles  L. 223‐4 du  code de commerce  français pour  la SARL et 
L.227‐4 du code de commerce pour la SAS. En effet, ces deux textes prévoient qu’en cas de réunion en 
une main de  tous  les droits sociaux de ces sociétés,  les dispositions de  l’article 1844‐5 du code civil 
relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables. 
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anonyme entre les mains d’une seule personne, une cause de dissolution de plein droit de la 

société.  

359.   Si pour toutes les sociétés, la réunion des titres sociaux entre les mains d’une 

personne n’est plus une cause de dissolution de plein droit, elle demeure, pour les sociétés 

dans lesquelles l’unipersonalité ab initio n’est pas autorisée, une cause de dissolution 

judiciaire à la demande de tout intéressé420, si la situation n’est pas régularisée dans le délai 

d’un an. Toutefois, cette règle ne concerne pas la SA puisque l’unipersonnalité ab initio est 

autorisée. Ainsi, convient-il de déduire de l’interprétation a contrario de l’article 60 visé, que 

la possibilité de dissolution judiciaire et l’obligation de régularisation sont écartées pour la 

SA. En d’autres termes, il n’est pas possible à tout intéressé de demander en justice la 

dissolution d’une SA aux motifs que celle-ci n’est pas redevenue pluripersonnelle à 

l’expiration du délai d’un an. L’actionnaire resté seul n’est pas tenu de revenir à la situation 

antérieure en ouvrant le capital à de nouveaux actionnaires. Il peut, en principe, décider de 

dissoudre la société421, de poursuivre  « l’aventure » tout seul, ou de passer à tout moment au 

modèle pluripersonnel422. En conclusion, une SA initialement pluripersonnelle peut continuer 

d’exister bien que ses actions soient désormais réunies entre les mains d’une seule personne.  

360.   Cette conclusion illustre, à un double titre, l’intérêt de la consécration en droit 

OHADA d’une SA unipersonnelle. En premier lieu, elle met fin aux nombreux inconvénients 

et aux conséquences fâcheuses auxquelles conduisait le droit antérieur. Rappelons à ce sujet 

que sous l’empire de la loi de 1867 sur les sociétés par actions , demeurée applicable dans la 

plupart des Pays d’Afrique francophones avant l’avènement du droit OHADA, législation, 

doctrine et jurisprudence étaient toutes unanimes pour reconnaitre qu’une société composée 

d’un seul membre ne se concevait pas423. Il s’en suivait que la réunion entre les mains d’une 

                                                 
420 V. pour un exemple de demande de dissolution d’une société en nom collectif, devenue 

unipersonnelle,  à  la  demande  d’un  créancier,  Th.  BONNEAU,  « Plan  de  continuation  et  dissolution 
d’une  société en nom  collectif devenue unipersonnelle, à  la demande d’un  créancier », Dr.  sociétés 
janv. 1997, p. 4. 

421 En ce sens, V.  J. MESTRE et D. VELARDOCCHIO, A.‐S. MESTRE‐CHAMI, op. cit., n° 3341, p. 
1569. 

422 Ces déductions valent  également pour la SARLU  et la SASU de droit OHADA. 
423 Le professeur BASTIAN faisait remarquer d’ailleurs que : « La réunion de toutes les actions 

entre les mains  d’une seule personne met en jeu la plupart des grands principes  qui dominent le droit 
des sociétés : nature de la personnalité morale, publicité des évènements qui mettent fin à la société, 
droit  des  obligataires  lors  d’une  dissolution  anticipée,  limitation  au  montant  de  leur  mise  de  la 
responsabilité  des  actionnaires,  survie  de  la  société  pour  les  besoins  de  la  liquidation  etc. »  (D. 
BASTIAN, « op. cit.», n° 1, p. 66). 
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seule personne de toutes les actions d’une société anonyme entraînait la dissolution de cette 

dernière avec comme autres effets l’automaticité de la dissolution et son caractère 

irrémédiable424, la disparition immédiate de la personnalité morale et la transmission 

universelle de tous les biens à l’associé unique. L’impossibilité de survie des sociétés réduites 

à une seule personne trouvait donc son fondement dans la définition contractuelle de la 

société prévu par le texte de l’article 1832 du Code civil ainsi que dans la théorie de la réalité 

de la personnalité morale . Ne pouvait donc pas être invoqué le délai de grâce accordé par 

l’article 38 de la loi de 1867 pour la société anonyme425 , aux motifs que la règle de l’article  

38 et la règle de droit commun selon laquelle s’il n’y a plus qu’un associé la société est 

dissoute se complètent sans se contredire.  

361.   Le second argument avancé par les partisans de la continuation de la société devenue 

unipersonnelle, fondée sur la théorie de la fiction de la personnalité morale, non plus n’a pas 

résisté. En effet, ils faisaient valoir que «  s’il y a bien à la base de la société un contrat 

supposant l’existence de deux individus, ce contrat donne naissance à une personne morale 

qui vivra désormais d’une vie propre et indépendante de celle des associés ; les membres de la 

collectivité sont interchangeables , leur nombre est variable, et, par suite, peu importe que ce 

nombre descende à l’unité ; la société , valablement constituée, subsiste sans que l’on ait à se 

préoccuper des individus qui ont fourni le capital nécessaire à son activité et qui doivent 

partager les bénéfices qu’elle réalise 426 ». Mais cet argument n’a pas résisté. Ainsi, la société 

dont toutes les actions sont réunies en une main ayant définitivement disparu, l’actionnaire 

                                                 
424 J. DERRUPPE  écrivait à ce sujet : « Tout le mal vient de l’automaticité de la dissolution et 

de son caractère irrémédiable : l’évènement qui la provoque peut être brutal et involontaire : l’associé 
qui se retrouve seul par suite du décès de son coassocié ou du décès simultané et accidentel de ses 
coassociés dont il est l’unique héritier, est dans l’impossibilité de maintenir l’autonomie du patrimoine 
social et doit faire face à des conséquences fiscales qui peuvent être désastreuses : C’est certainement 
le  défaut  le  plus  irritant  du  système  bien  que  d’autres  inconvénients  aient  pu  être 
relevés :impossibilité  pour  un  associé  d’acheter  toutes  les  parts  ou  actions  ,  pour  empêcher  une 
mainmise sur  la société ou  faire échec à une spéculation à  la baisse des  titres, avant de  trouver de 
nouveaux partenaires ;  rétroactivité d’une dissolution due  à un  évènement qui  a pu  être dissimulé 
sinon ignoré par l’associé unique » (J. DERRUPE , « le sort de la société commerciale qui n’a plus qu’un 
seul associé », Mél. BASTIAN, Litec , 1974, I, p. 58). 

425 Art. 38 : « La dissolution peut être prononcée sur la demande de toute partie intéressée, 
lorsqu’un  an  s’est  écoulé  depuis  l’époque  où  le  nombre  des  associés  est  réduit  à moins  de  sept 
».Certains ont évoqué l’article 38 pour justifier que la réunion des actions en une main n’entrainait pas 
la dissolution automatique et  qu’elle ne peut intervenir qu’après le délai d’un an .En d’autres termes, 
ce texte ferait échapper le cas des SA à la règle de droit commun. Puisse qu’il ne distingue pas entre 
les cas où  le nombre est réduit d’un ou plusieurs associés et celui où  il ne reste plus qu’un seul, elle 
vise tous les cas de réduction au dessous de sept. 

426 D. BASTIAN, « op. cit. », n° 4, p. 68. 
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unique ne possédait aucun moyen de la faire revivre , de la « ressusciter », même en cédant 

une partie de ses titres . Il était par conséquent interdit de faire des actes juridiques -tel un 

nantissement par exemple - au moyen des titres sociaux. En d’autres termes, la société 

devenue unipersonnelle ne pouvait pas être régularisée ; toute régularisation aurait été jugée 

irrégulière, voire illégale, en l’absence de texte l’autorisant. Tout au plus pouvait-il constituer 

une nouvelle société en observant toutes les formalités requises427 et en supportant, à nouveau, 

les frais de constitution.  

362.   Si nous avons jugé bon d’évoquer ce droit dépassé de nos jours, c’est parce que ce 

rappel souligne d’une façon assez particulière toute l’importance de la réforme apportée par 

l’article 60 de l’AUSCGIE. En effet, cet article consacre en droit africain une solution 

approuvable, adoptée depuis longtemps par bon nombre de législations occidentales428 . En 

second lieu, en légalisant l’unicité d’actionnaire et en rendant inapplicables à la SA les 

dispositions de l’article 60 relatives à la dissolution, le droit OHADA permet de régulariser 

automatiquement et de plein droit la situation des sociétés anonymes qui, avant l’entrée en 

vigueur de l’AUSCGIE, avaient un seul actionnaire et dont la dissolution n’a jamais fait 

l’objet d’une demande en justice429. En outre, la SAU s’offre comme technique de sauvegarde 

des autres types de société lorsqu’elles deviennent unipersonnelles par réunion de tous les 

titres en une seule main. En effet, il devient possible, ainsi que nous le verrons plus loin, 

qu’une société d’une autre forme, réduite à un associé, décide de régulariser sa situation en se 

transformant en une SA unipersonnelle. 

363.  En définitive, l’article 60 de l’AUSCGIE fonde l’acquisition de la forme de SA 

unipersonnelle par réunion de toutes les actions en une seule main. Cependant, force est de 

constater que quelques incertitudes demeurent quant aux formalités auxquelles elle donne 

lieu. Face au mutisme du législateur OHADA sur ce point précis et en l’absence d’une 

réglementation spécifique au passage de la SA pluripersonnelle à la SA unipersonnelle, il 

                                                 
427 D. BASTIAN, «op. cit. », n° 6, p. 72. 
428 V. D. BASTIAN, « op. cit.», p. 65 ; J. LEBLOND, « De la réunion de toutes les parts ou actions 

d’une société entre  les mains d’une seule personne   au point de vue  juridique et  fiscal », RTD com., 
1963 ;   J. DERRUPE, « op. cit. », p. 57 ; J. PAILLUSSEAU, La société anonyme technique d’organisation 
de l’entreprise, op. cit., p. 8 ; J. HEMARD,  F. TERRE, P. MABILAT, op. cit., n° 231, p. 204. 

429 Pour un tel avis au sujet de  la SASU de droit français, v. J. MESTRE et D. VELARDOCCHIO, 
 A.‐S.  MESTRE‐CHAMI, op. cit., n° 4294, p. 1958. 
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devient opportun de s’interroger sur les formalités consécutives à la réunion des actions d’une 

SA en une seule main. 

 

§ 2. Les formalités consécutives à la réunion des actions en une seule 

main 

364.   On peut se poser la question de savoir si la réunion des actions ou, en d’autres 

termes, le passage de la SA pluripersonnelle à la SA unipersonnelle est soumis à des 

formalités particulières . Si aucune formalité propre à la réunion des actions n’est prévue (A), 

une modification des statuts de la société s’avère nécessaire (B). 

 

A. L’absence de formalité propre à la réunion des actions 

365.  Dans l’hypothèse d’acquisition de la forme de SAU par réunion des actions en une 

seule main, les conditions de validité de la société anonyme ont, par définition, été remplies 

dès l’origine c’est-à-dire lorsque la société était pluripersonnelle.  

366.   C’est sans doute l’une des raisons qui expliquent qu’il soit presque unanimement 

admis en doctrine française que le passage de la société pluripersonnelle à la société 

unipersonnelle est automatique et ne nécessite aucune formalité autre que celle de l’opération 

correspondant à la réunion des actions430. En effet, il n’y a pas « création » ou « constitution » 

de société au sens juridique du terme. Il n’y a pas non plus transformation431 au sens du droit 

                                                 
430  V.  notamment, N.  EZRAN‐CHARRIERE,  op.  cit.,  n°  258,  p.  251  et  s. ;  P.  SERLOOTEN,  Y. 

LIBERI, M.‐H. MONSERIE‐BON, op. cit., n° 81, p. 42 ; J. de FAULTRIER, op. cit.,  n° 303, p. 22. 
431  La  transformation  étant  juridiquement  définie  comme  le  changement  de  forme  de  la 

société, il est admis en doctrine qu’il n y a pas transformation lorsque le changement ne porte que sur 
certaines  modalités  de  la  société.  Ainsi  le  passage  de  la  variante  pluripersonnelle  à  la  variante 
unipersonnelle et    inversement ne s’analyse pas comme une transformation  .V. sur ces questions    I. 
RIASSETTO, « Typologie des transformations », Bull. Joly Sociétés 2010, p. 389 ; M.H. MONSERIE‐BON, 
« transformation de sociétés », », J.‐Cl. Sociétés, Traité, Fasc. 33‐10, p. 3. 

Au sujet des conséquences de cette absence de transformation  et de l’absence de formalité 
en cas de passage d’une SAS à la SASU, v. M. GERMAIN, P.‐L. PERIN, « sociétés par actions simplifiées, 
création,  constitution  directe  d’une  société  nouvelle.  Transformation  d’une  société  d’une  autre 
forme », J.‐Cl. Sociétés, Traité 6, Fasc. 155‐10, p. 26 qui écrivent : « La SAS unipersonnelle n’est pas une 
forme particulière de société : il s’agit simplement d’une SAS se trouvant, lors de sa constitution ou en 
cours de vie sociale, n’avoir qu’un seul associé. Il en résulte des conséquences importantes : le passage 
d’un état à l’autre ne s’analyse pas comme une transformation de la forme sociale et ne nécessite en 
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des sociétés de sorte que le passage de la formule unipersonnelle à la formule pluripersonnelle 

s’effectue automatiquement, sans formalité autre que celles correspondant à la technique 

utilisée pour réaliser ce passage. Ainsi, la régularité de l’opération ou de la technique par 

laquelle se réalise la réunion suffit à rendre régulier le passage à la formule unipersonnelle. 

Autrement exprimé, la validité de la société devenue unipersonnelle dépend de la validité de 

l’opération qui aboutit à l’unipersonnalité432 . Si les formalités exigées pour rendre l’opération 

opposable à la société et aux tiers ont été observées, la société devenue unipersonnelle est, de 

plein droit, régulière, à moins que survienne un évènement qui entache de nullité relative ou 

absolue l’opération ou la situation par laquelle se réalise la réunion des titres433.  

367.   Dans le silence de l’AUSCGIE, quelle solution retenir pour la SAU de OHADA ? 

368.   La question mérite d’être posée, car l’absence de formalités particulières dans 

l’unipersonnalité a posteriori, affirmée en doctrine française, n’est pas un principe universel. 

C’est du moins ce qu’enseigne une étude de droit comparé européen434. En effet, certaines 

législations avaient jugé bon de subordonner le passage de la pluripersonnalité à 

l’unipersonnalité à l’accomplissement de formalités435.  

                                                                                                                                                         
soi ni décision d’un organe de  la société, ni formalité ou publicité particulière ;  il ne résulte que d’un 
changement dans la composition de l’actionnariat, qui est en quelque sorte extérieur à la société elle‐
même (…) ». 

432 Il n’est pas à exclure que l’actionnaire unique soit amené, au cours d’un litige, à prouver sa 
propriété sur la totalité des titres sociaux , en d’autres termes, sa qualité d’actionnaire unique . Vaut 
mieux  par  prudence,  s’assurer  de  la  régularité  de  l’acte  par  lequel  se  réalise  la  concentration  des 
actions. 

433Comme  par  exemple  une  cession  de  part  juridiquement  incomplète  ou  nulle.  (V.  J.  de 
FAULTRIER, op.cit, n° 303, p. 23). 

434 V. sur la question, la thèse de N. EZRAN‐CHARRIERE, op. cit., p. 156 et s. et p. 299 et s. 
435 Une réglementation avait été prévue à ce sujet par  la 12e directive n° 89/667/CEE du 21 

décembre  1989  du  Conseil  des  Communautés  européennes  en  matière  de  sociétés.  L’article  3 
prévoyait ,en vue de l’information des tiers, que la réunion de toutes les parts en une seule main ainsi 
que l’identité de l’associé unique doivent faire l’objet d’une publicité, soit par une mention au registre 
où  est  inscrite  la  société  ,  soit  par  une  transcription  sur  un  registre  tenu  auprès  de  la  société  et 
accessible au public . Par contre, la directive n’a pas retenu  la proposition d’exiger en plus la mention 
du  caractère unipersonnel  sur  les documents  émanant de  la  société.  Les droits belge,  allemand  et 
espagnol  se  sont  conformés  au  texte  européen  en  transposant  l’article  3.  Aussi,  le  droit  belge 
prévoyait‐il que  l’indication de  la réunion de toutes  les actions entre  les mains d’une personne ainsi 
que  l’identité de cette personne doivent être  intégrées dans  le dossier tenu pour chaque société au 
greffe du  tribunal de commerce ;  le droit allemand des sociétés avait également prévu que dès  lors 
qu’un associé réunit entre ses mains toutes  les parts d’une GmbH préexistante,  il doit déclarer cette 
« transformation  » de  la  GmbH  en  GmbH  unipersonnelle  au  registre  du  commerce  et  cela  dès  la 
survenance de cet évènement. Cette déclaration intervient en fait sous la forme d’une modification de 
la  liste des  associés déposée  au  registre du  commerce  et doit préciser  les nom, prénoms, date de 
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369.   Le législateur OHADA n’ayant prévu aucune disposition particulière à l’hypothèse 

examinée, il convient d’admettre, à l’instar de la doctrine française, le caractère automatique 

du passage de la SA pluripersonnelle à la SA unipersonnelle et l’absence de formalités 

particulières à la seule réunion des titres. En effet, si le législateur OHADA avait voulu 

soumettre le passage de la SA pluripersonnelle à la SAU à des conditions et formalités 

spécifiques, il l’aurait exprimé. Hormis le silence des textes, une telle conclusion pourrait 

trouver son fondement dans l’article 60 de l’AUSCGIE qui exempte la SA de la dissolution 

judiciaire pour réunion des titres en une seule main. En outre, il ne nous paraît pas inexact de 

justifier l’automaticité du passage à la SA unipersonnelle , et donc l’absence de formalité, par 

les dispositions de l’article 385 alinéa 2 relative à la SA qui se contentent de prévoir, sans plus 

de précision, que « la SA peut ne comprendre qu’un seul actionnaire ». De même, la 

possibilité d’une constitution ab initio de la SA et la volonté de faciliter le passage de la SA 

pluripersonnelle à la SAU et inversement, justifient l’absence de formalités spécifiques à la 

SA devenue unipersonnelle. 

370.  Par conséquent, lorsque le passage à la SA unipersonnelle s’opère par cession, celle-ci 

doit être régulière dans le fond et la forme pour que la SA unipersonnelle qui en résulte soit 

considérée comme valablement « constituée ».La négociabilité des actions facilite d’ailleurs 

les choses. Contrairement à la SARL436, la cession d’actions n’est théoriquement soumise à 

aucune formalité, elle n’a pas à être constatée par écrit ni à être publiée au registre du 

                                                                                                                                                         
naissance,  qualité  et  domicile  de  l’associé  unique.  (V.  Francis  LEFEBVRE,  « Dossiers  internationaux, 

Allemagne », nov. 2007, n° 804, p. 94). Enfin, citons le cas du droit espagnol qui a également prévu  des 
dispositions spécifiques  applicables à la SARL et à la SA , en conformité avec l’article 3 . L’Espagne est  
allé bien au delà du texte communautaire : d’une part,  la réunion de toutes les actions ou parts entre 
les mains  d’un  unique  associé  ,  de même  que  le  changement  d’une  telle  situation  ou  de  l’associé 
unique suite à la transmission d’une ou de la totalité des actions ou parts, devront être constatés par 
un acte authentique qui fera l’objet d’une inscription au Registre du commerce . Dans cette inscription 
devra  figurer  l’identité de  l’actionnaire unique. D’autre part,  le caractère unipersonnel de  la société 
devra apparaître  sur  tous  ses documents,  correspondances,  commandes et  factures, de même que 
dans toutes les annonces devant faire l’objet d’une publication légale. Par ailleurs, le non respect des 
formalités de publicité est sévèrement sanctionné lorsqu’une société devient unipersonnelle et que six 
mois  se  sont  écoulés  sans  que  cette  situation  n’ait  fait  l’objet  d’une  inscription  au  Registre  du 
commerce. Dans  ce  cas,  l’associé unique devra  répondre personnellement et de  façon  illimitée des 
dettes sociales contractées durant la période de l’unipersonnalité. Lorsqu’elle venait à être inscrite, il 
ne répondait uniquement que des dettes contractées postérieurement. (V. pour tous ces exemples,  N. 
EZRAN‐CHARRIERE, op. cit., p. 299 et s.). 

436  Dans  la  SARL,  la  cession  des  parts  exige  un  écrit  à  titre  de  preuve.  La  cession  n’est 
opposable  qu’après  l’accomplissement  des  formalités  prescrites  par  l’article  1690  du  Code  civil,  le 
dépôt d’un original de  l’acte de cession au siège social,  la   modification des statuts et  la publicité au 
registre du commerce et du crédit mobilier (v. art. 317 AUSCGIE). 
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commerce et du crédit mobilier ( RCCM)437. Elle s’opère par virement de compte à compte. 

Les actionnaires cédants devront simplement signer un ordre de virement de telle sorte que les 

actions soient portées au nom de l’actionnaire resté seul. La cession des actions ne devient 

opposable à la SA et aux tiers que par l’inscription en comptes de l’opération réalisée sur les 

actions.  De même, si la réunion de toutes les actions entre les mains de l’actionnaire unique 

résulte du retrait438 de ses coactionnaires, les règles relatives à la réduction du capital doivent 

être observées439.  

371.   Cependant, d’une façon générale, le passage de la pluripersonnalité à 

l’unipersonnalité pose en doctrine une autre question : celle de savoir s’il y a lieu d’accomplir 

parallèlement aux formalités de l’opération qui réalise la réunion des titres sociaux, celles 

relatives à une modification des statuts. La réponse devrait être positive. 

B. La nécessité d’une modification des statuts de la société 

372.   L’AUSCGIE n’a pas jugé utile d’exiger la modification des statuts en cas de passage 

de la pluralité à l’unicité d’associé. La question n’est pourtant pas sans intérêt au regard d’une 

part du débat doctrinal, d’autre part, de la jurisprudence qui s’y rapporte, notamment en droit 

comparé français. En effet, les textes français relatifs aux sociétés unipersonnelles ne 

contenant aucune disposition obligeant à une harmonisation des statuts en cas de passage de la 

société pluripersonnelle à la société unipersonnelle ou l’inverse, les avis de la doctrine sont 

partagés. 

373.   La question avait été posée précisément au sujet de cession de parts d’une SARL. 

S’appuyant sur deux réponses ministérielles, certains estiment qu’il n’est pas nécessaire de 

procéder à une modification des statuts440. D’autres, par contre, affirment la nécessité de 

modifier les statuts à la suite de la cession et de réaliser par voie de conséquence les publicités 

requises au greffe. À défaut, le droit d’information des tiers n’est pas pleinement assuré, 

                                                 
437 Il s’agit des actions susceptibles d’être négociées. Celles qui ne le sont pas encore (actions 

en numéraires non encore entièrement libérées ou qui ne peuvent l’être avant immatriculation de la 
société ) demeurent cessibles et soumises de ce fait aux mêmes formalités que celles requises pour la 
cession de parts sociales (v. art. 759 à 763‐1 AUSCGIE).  

438  Il  y  a  retrait  lorsqu’un  associé,  sans  avoir  à  proposer  un  cessionnaire,  demande  le 
remboursement de son investissement. 

439 P. SERLOOTEN, M.‐H. MONSERIE‐BON, Y. LIBERI, op.cit.,  n° 82, p. 43. 
440  V. Rép. min. à QE n° 923, JOAN Q. 16 oct.1968 ; Rep.min à QE n° 15513, JOAN Q.30 janv. 

1971, p. 286. 
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autrement dit, l’information n’est pas parfaite. Ils conseillent pour ce faire, et dans un souci de 

complète sécurité juridique, de procéder à une refonte des statuts lors de la première réunion 

des parts en une main, en recourant au modèle de statuts polyvalents de sorte à pouvoir les 

appliquer aussi bien à une société unipersonnelle que pluripersonnelle441.  

374.   Si les statuts ont été rédigés de sorte à s’adapter aussi bien au caractère unipersonnel 

ou pluripersonnel de la société, aucune modification statutaire ne sera en principe 

nécessaire442.Toutefois, même dans cette hypothèse, certaines modifications seront 

nécessaires notamment si la cession des droits sociaux a entrainé un changement en la 

personne du gérant nommé par les statuts . De même, la modification de la répartition des 

parts sociales devra entraîner une modification des statuts puisque la répartition des parts y est 

mentionnée443. 

375.   La jurisprudence, quant à elle, ne consacre expressément aucune des deux positions 

ci-dessus énoncées. C’est ce qui ressort de la décision rendue par la Cour de cassation en date 

du 18 mai 2005.Dans l’espèce, une SARL unipersonnelle dénommée EURL JM Station s’est 

trouvée engagée dans un litige l’opposant à une autre société au sujet d’un contrat 

d’approvisionnement en carburant. Au cours de cette procédure, le liquidateur judiciaire d’une 

SARL, dénommée SARL JM Station est intervenu volontairement pour formuler des 

demandes au nom de cette société. Invité par la Cour d’appel à conclure sur le lien de droit 

existant entre la SARL JM Station et l’EURL JM Station, le liquidateur a soutenu que la 

forme juridique et la raison sociale avaient été modifiées à la suite de l’ouverture du capital  

de la société à un second associé pour devenir la SARL JM Station, ces modifications ayant 

été mentionnées au registre du commerce et des sociétés. La Cour d’appel qui a constaté que 

les extraits du registre du commerce et des sociétés produits ne faisaient pas état d’une 

modification de sa forme juridique et que n’étaient communiqués ni acte de cession ni 

nouveaux statuts, a déclaré la demande irrecevable faute de qualité, aux motifs que la preuve 

n’était pas rapportée que la SARL JM Station venait aux droits de l’EURL JM Station. 

                                                 
441 V.  J. MESTRE et D. VELARDOCCHIO, A.‐S.  MESTRE‐CHAMI, op.cit., n° 3341, p. 1569. 
442 P. SERLOOTEN, M.‐H. MONSERIE‐BON, Y. LIBERI, op. cit.,  p. 43. 
443 Le changement de répartition des parts sociales impose donc un nouveau dépôt au greffe 

(Rép.min. n° 28864, JOAN 17 déc. 1990, p. 5759). Il est toutefois admis que la nouvelle répartition des 
parts ne peut apparaitre dans les statuts que lorsqu’interviendra une mise à jour des statuts (Rép.min., 
JOAN 29 sept. 1973, p. 3909). 
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Abondant dans le même sens que la Cour d’appel, la Haute Cour rejette le pourvoi  en ces 

termes : « Mais attendu que l’arrêt retient qu’en l’état des seuls extraits du registre du 

commerce et des sociétés produits, la preuve n’est pas rapportée que la SARL JM Station 

vient aux droits de l’EURL JM Station. Que, par ces seuls motifs, la Cour d’appel qui n’a pas 

dit qu’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne constituait pas une société à 

responsabilité limitée , mais a seulement constaté l’absence de preuve de l’identité des deux 

personnes morales en cause, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ».  

376.   Comme on le voit, la Cour de cassation n’impose pas une modification des statuts. 

De cette réserve de la Cour, Monsieur Bernard Saintourens déduit que « l’accomplissement 

des formalités d’opposabilité de la cession constitue, a priori, la seule exigence pour qu’il ne 

puisse être contesté qu’il y a bien continuité de la même personne juridique, même si la SARL 

est passée de la variété unipersonnelle à la variété pluripersonnelle »444. 

377.   À notre avis, on peut également soutenir que la réserve de la haute Cour ne veut 

nullement dire que le passage de l’unipersonnalité à la pluripersonnalité (ou l’inverse) ne 

puisse pas rendre nécessaire la modification des statuts. La question qui nous préoccupe n’est 

donc pas clairement tranchée.  

378.   Quel enseignement tirer de ces positions pour le droit OHADA et particulièrement 

pour la SAU ? Nous nous rallions, pour notre part, à la thèse de la modification statutaire. Elle 

nous semble inévitable. En effet, le passage de la SA pluripersonnelle à la SA unipersonnelle 

nécessitera certainement d’importantes modifications statutaires. Des statuts prévus pour une 

SA de plusieurs actionnaires et dont les clauses sont fortement influencées par la 

pluripersonnalité ne peuvent continuer à régir la SA désormais réduite à un actionnaire. Est-il 

nécessaire de souligner que l’unipersonnalité supprime les assemblées d’actionnaires ou le 

caractère nécessairement collégial des organes d’administration par exemple ? L’actionnaire 

unique devrait, en toute logique, modifier profondément les statuts pour les rendre conformes 

à l’unicité d’actionnaire. Il s’agit en réalité d’une mise à jour des statuts pour tenir compte des 

quelques changements entraînés par cette nouvelle situation. Bien que la société devenue 

unipersonnelle continue à être régie selon les règles propres à son type juridique,  les règles 

                                                 
444 B. SAINTOURENS, « EURL et SARL : théorie et pratique du passage de l’unicité à la pluralité 

d’associé », note sous Cass. Com., 18 mai 2005, n° 02‐14019, Bull. Joly Sociétés, 1er déc. 2005, n° 12, p. 
1373. 
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spécifiques régissant le fonctionnement de la SA d’une personne devront être insérées dans 

les statuts. 445 En effet, l’actionnaire unique concentre désormais, à lui seul, les prérogatives et 

les pouvoirs des assemblées d’actionnaires446 et éventuellement ceux des organes sociaux ( 

ancien conseil d’administration, PDG ou PCA et DG) s’il se désigne lui-même comme 

dirigeant unique. Ainsi, la réunion des actions en une main peut entraîner un changement de 

mode d’administration de la société qui passera d’une SA avec conseil d’administration à une 

SA avec administrateur général447 par exemple.  

379.   Au surplus, la modification s’impose par souci de sécurité juridique, pour que soit 

pleinement assuré le droit d’information des tiers. Il est important, en effet, que les tiers qui 

ont contracté avec la société auparavant pluripersonnelle soit informés de ce qu’elle comprend 

désormais qu’un seul actionnaire. 

380.   Le législateur OHADA devra se prononcer clairement sur la question en faveur d’une 

modification des statuts, parallèlement aux formalités de l’opération qui réalise la réunion des 

actions.  

381.   La solution des statuts polyvalents devrait être également adoptée dans l’espace 

OHADA. Mieux, il serait souhaitable que le législateur impose l’adoption de tels statuts, en 

cas de création d’une SAU, en raison des enjeux d’une telle réforme. D’une part, cette 

solution serait avantageuse pour la société elle-même : le recours à un modèle de statuts 

adaptables au caractère unipersonnel ou pluripersonnel de la société limitera sensiblement la 

fréquence des modifications statutaires. D’autre part, elle est de nature à encourager la 

croissance de la SAU en l’ouvrant, au besoin, à d’autres actionnaires. Enfin, elle garantit la 
                                                 

445  V.  en  sens  V.  M  GERMAIN,  P.‐L.  PERIN,  « sociétés  par  actions  simplifiées,  création, 
constitution directe d’une société nouvelle. Transformation d’une société d’une autre  forme »,  J.‐Cl. 
Sociétés, Traité 6, Fasc. 155‐10, p. 26 qui écrivent : « la SAS à associé unique doit respecter certaines 
prescriptions  légales particulières. En pratique,  les statuts de  la SAS doivent être adaptés pour  tenir 
compte de  ces règles spéciales. Mais il n’est pas nécessaire de modifier les statuts à chaque passage 
d’un état à l’autre : les statuts peuvent prévoir que telle ou telle disposition (par exemple, les clauses 
d’agrément ou d’inaliénabilité des actions)  s’appliquera ou ne  s’appliquera pas  selon que  la SAS  se 
trouvera pluri ou unipersonnelle ». 

446 V. art. 558 à 561 AUSCGIE. 
447  V.  art.  414  AUSCGIE :  « Le  mode  d’administration  de  chaque  société  anonyme  est 

déterminé de manière non équivoque par les statuts qui choisissent entre : 
‐la société avec conseil d’administration ; 
‐la société anonyme avec administrateur général. 
La  société  anonyme,  peut,  en  cours  de  vie  sociale,  changer  à  tout  moment  son  mode 

d’organisation et de direction (…) ». 
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sécurité des tiers. Ces derniers seront ainsi mieux informés de ce que la société anonyme 

unipersonnelle avec laquelle ils entrent en relation peut à tout moment se muer en société 

pluripersonnelle. 

382.  La solution mériterait d’être généralisée à l’ensemble des formes sociales pour 

lesquelles l’unipersonnalité est autorisée. 

383.   En somme, de l’absence d’une disposition expresse imposant l’accomplissement de 

formalités particulières en cas de réunion des actions en une seule main, il convient de déduire 

que le passage de la SA pluripersonnelle à la SA unipersonnelle ne nécessite aucune formalité 

particulière. Toutefois, les formalités de l’opération qui réalise la réunion des actions devront 

être observées pour rendre l’opération opposable à la société et aux tiers et rendre la SA 

devenue unipersonnelle régulière de plein droit. À côté des formalités de l’opération, la 

réunion des actions en une seule main doit donner lieu à une modification des statuts, en vue 

de faire apparaître la situation de réunion des actions, puis à leur publication, afin de rendre 

cette situation opposable aux tiers. 

 

 

384.  Conclusion de la section 1. L’acquisition de la forme de SA unipersonnelle par 

réunion de toutes les actions en une seule main peut se réaliser au moyen de divers procédés 

que sont la nationalisation, l’acquisition simultanée ou successive de toutes les actions d’une 

société par une même personne physique ou morale, la transmission par décès, la transmission 

à titre gratuit, la réduction de capital, l’offre publique d’achat, l’offre publique de retrait et le 

retrait forcé.  

385.   On déduit de l’interprétation a contrario de l’article 60 de l’AUSCGIE lui servant de 

fondement que la possibilité de dissolution judiciaire et l’obligation de régularisation sont 

écartées pour la SA. L’actionnaire resté seul n’est pas tenu de revenir à la situation antérieure 

en ouvrant le capital à de nouveaux actionnaires. Il peut décider de poursuivre « l’aventure » 

tout seul.  
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386.   Toutefois, l’AUSCGIE ne règle pas particulièrement la question des formalités 

consécutives à la réunion des actions en une seule main. Il convient d’admettre, à la lumière 

de la doctrine française, que le passage de la SA pluripersonnelle à la SA unipersonnelle ne 

nécessite aucune formalité autre que celle de l’opération par laquelle se réalise la réunion des 

actions. En revanche, des modifications statutaires sont nécessaires, sauf adoption de statuts 

polyvalents. Le législateur OHADA devrait clarifier ces aspects de la réglementation sur la 

SAU, afin d’assurer la sécurité juridique.  

387.   Ce souci de sécurité juridique nous conduit à envisager, à présent, la clarification du 

régime juridique de l’acquisition de la forme de SAU par transformation. 
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Section 2. L’acquisition de la forme de SAU par transformation 

  

388.   Si l’acquisition de la forme de SAU par réunion des actions d’une société anonyme 

initialement pluripersonnelle a pu se déduire aisément de l’interprétation a contrario de 

l’article 60 de l’AUSCGIE, le doute existe, dans certaines hypothèses, sur la possibilité 

d’acquérir la forme de la SAU par voie de transformation d’une société d’une autre forme 

(§1). Par ailleurs, l’idée d’acquisition de la forme de la SAU par transformation pousse à 

s’interroger sur la possibilité d’une telle transformation pour des groupements autres qu’une 

société (§ 2). Dans un souci de clarification du régime de constitution de la SAU, nous 

évoquerons successivement chacune des hypothèses énoncées, les solutions actuellement en 

vigueur, afin de suggérer, au besoin, des améliorations.  

 

§1. L’acquisition par transformation d’une société 

 

389.   La SAU de droit OHADA peut résulter du changement de forme d’une structure 

sociétaire unipersonnelle. Ce principe soulève quelques doutes lorsque cette transformation 

est envisagée par des sociétés pour lesquelles l’unipersonnalité n’est pas autorisée et qui 

deviennent unipersonnelles en cours de vie sociale. Nous démontrerons d’abord que pour 

toute société comprenant un seul associé, et notamment celles sur qui plane le doute, le 

principe de l’acquisition de la forme de SAU par transformation doit être admis. (A) Ensuite, 

nous exposerons les hypothèses et processus de transformation en SAU (B). 
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A.  L’admission de la transformation pour toute société réduite à un 

associé  

 

390.   La question de l’acquisition de la forme de SAU par transformation d’une société 

d’une autre forme se pose surtout au sujet des formes sociales pour lesquelles 

l’unipersonnalité ab initio n’est pas admise et qui sont, de ce fait, obligées de régulariser leur 

situation sous peine de dissolution judiciaire448 . 

391.   Pour ces dernières, la transformation directe en SAU n’est-elle pas une solution de 

régularisation ? 

392.   En effet, l’on sait que la transformation d’une société est une opération complexe 

dont les conditions de fond, de forme et les effets sont réglementés par la loi. Puisque la 

réglementation de la SA d’une personne n’a pas été pensée de façon spéciale et autonome, 

aucune disposition de l’AUSCGIE ne prévoit qu’une SAU peut résulter de la transformation 

d’une société d’une autre forme devenue unipersonnelle. La question peut donc être discutée. 

393.   Face au silence de l’AUSCGIE, deux avis peuvent être émis : d’aucuns seraient 

tentés de considérer que la transformation directe d’une société devenue unipersonnelle en 

SAU est impossible. C’est dire, en d’autres termes, que seule la dissolution de la société 

suivie de la constitution d’une nouvelle société sous la forme de SAU est possible. Cette 

analyse est a priori soutenable puisque les deux circonstances de création de SAU qui 

apparaissent évidentes, à la lecture de l’AUSCGIE, sont la création par acte unilatéral (article 

5) et la création par réunion des actions (article 60). 

394.   Mais d’autres peuvent tout à fait soutenir que si l’AUSCGIE n’a pas expressément 

prévu une telle transformation, aucune disposition ne l’interdit. Dès lors, ce qui n’est pas 

interdit doit être considéré comme possible. 

395.   Pour notre part, en interprétant l’esprit et la lettre de l’article 60 de l’AUSCGIE, rien, 

a priori, ne semble interdire une telle transformation, sauf si l’on veut considérer qu’une 

                                                 
448 V. art. 60 AUSCGIE. 
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telle transformation n’est pas régulière, ce qui entraînerait alors la création d’un être moral 

nouveau449. D’abord, la lettre de l’article 60 visé, qui prévoit l’hypothèse de la régularisation, 

ne précise pas les modalités ou procédés de cette régularisation. Il n’oblige pas l’associé resté 

seul à ouvrir la société à d’autres associés pour que la société redevienne pluripersonnelle. Il 

invite simplement à une régularisation. Ensuite, considérant l’esprit du même article, il 

apparait que l’objectif poursuivi par législateur OHADA est d’éviter la dissolution des 

sociétés du seul fait de la réduction à un du nombre d’associés. Sinon, on s’expliquerait 

difficilement le délai total d’un an et six mois laissé à l’associé resté seul pour régulariser la 

situation et le fait que le tribunal ne puisse pas prononcer la dissolution, si au jour du 

jugement, cette régularisation a lieu. Dès lors, pourquoi considérer qu’une telle régularisation 

ne puisse pas se faire par transformation directe en SAU450 ?  

396.   Si cette transformation peut permettre à la société de continuer à vivre, le principe 

devrait être admis et clairement exprimé au sein de l’AUSCGIE451. En prenant l’exemple 

                                                 
449 J.‐P. BRILL, « constitution, mutations et disparition des SAS », P. A., 15 sept. 2000, n° 185, 

p. 33. 
450 En interrogeant le droit français, on se rend compte que la question n’a pas été non plus 

spécifiquement prévue dans  les textes. La doctrine est  divisée. Certains auteurs considèrent une telle 
transformation.  Leur  argumentation  consiste  à  dire  qu’une  telle  transformation  ne  vaudrait  pas 
régularisation au sens de l’article 1844‐5 du Code civil et qu’il résulterait des dispositions de la loi que 
les  deux  seuls modes  de  création  des  sociétés  unipersonnelles  seraient  l’institution  ab  intio  et  la 
réunion des titres sociaux en une seule main. Pour d’autres, la transformation est possible aux motifs 
que l’article 1844‐5 du Code civil ne limite pas les modes de régularisations de telle sorte que dès lors 
que la transformation  en société dont la forme unipersonnelle est prévue (EURL  ou  SASU) entraine la 
régularisation,  non  seulement  elle  n’est  pas  interdite, mais  elle  doit,  dans  l’esprit  de  la  loi,  être 
encouragée. Ils précisent également qu’il ne résulte d’aucun texte du code de commerce, ni même de 
son économie générale, que  l’EURL ou  la SASU ne pourraient  trouver son origine que dans  les deux 
seules circonstances  indiquées par  la doctrine adverse.  (v. P. SERLOOTEN, M.‐H. MONSERIE‐BON, Y. 
LIBERI, op. cit., p. 44).V. également J. MESTRE et D. VELARDOCCHIO, A.‐S.  MESTRE‐CHAMI op. cit., n° 
3343 :  «  si  aucun  texte  ne  prévoit  que  la  régularisation  d’une  société  civile  ou  commerciale  ne 
comprenant plus qu’un associé peut être  faite par voie de  transformation en EURL, aucun  texte ne 
l’interdit. Par ailleurs, il est admis que pendant le délai d’un an édicté par l’article 1844‐5 du Code civil 
applicable aux sociétés autres que  la SARL,  l’associé unique remplit à  lui seul toutes  les fonctions de 
tous les organes de la société et peut accomplir seul tous les actes qui sont de leur compétence, dont 
la modification des statuts ».C’est dire que l’associé reste seul peut décider de changer la forme de la 
société  en une forme admettant un seul associé. 

Dans  le même ordre d’idées,  il convient d’indiquer que dans  l’hypothèse de  l’article L.223‐5 
du code de commerce qui prévoit  la possibilité de dissolution à  la demande de tout  intéressé d’une 
EURL ayant pour associé unique une autre EURL, il est admis , bien que le texte indique régularisation 
et  non  transformation,  que  cette  régularisation    puisse  se  réaliser  par  la  transformation  de  l’EURL 
irrégulière  en  une  société  par  actions  simplifiée  (SASU),  cette  dernière  pouvant  avoir  pour  associé 
unique une personne morale unipersonnelle  .(v.  I. RASSIETTO, «    typologie des sociétés », Bull.  Joly. 
sociétés avr. 2010, n° 30, p. 389). 

451  Cette  forme  de  régularisation  que  l’on  pourrait  rapprocher  des  hypothèses  de 
transformation imposées par la loi pour permettre la survie de la société doit être consacrée au moyen 
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d’une SNC devenue unipersonnelle, admettre sa transformation directe en SAU bénéficiera à 

la fois à la société, à l’associé resté seul et aux créanciers de la société : pour la société, cette 

transformation-régularisation assurera sa survie et sa continuation sans dissolution ni création 

d’une personne morale nouvelle . Il s’agira d’une « restructuration salutaire452 », qui lui 

évitera les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise de même que 

l’accomplissement de nouvelles formalités pour la création de la forme envisagée. Pour 

l’associé resté seul, notamment celui qui aurait du mal à trouver de nouveaux associés, cette 

solution serait un soulagement. En outre, ce passage direct à la SAU améliorera sa situation 

d’associé de société à risque illimité. En effet, il bénéficiera désormais de la responsabilité 

limitée, notamment pour les créances qui naîtront postérieurement à la transformation de la 

SNC en SAU. Quant aux créanciers sociaux, leurs droits ne seront pas sacrifiés puisque dans 

l’hypothèse examinée, les créanciers dont la dette est antérieure à la transformation 

conservent leurs droits contre la société et l’associé unique453.  

397.   Il convient en conséquence d’admettre la règle suivant laquelle la « création » de la 

SAU ou l’acquisition de la forme de SAU peut résulter de la transformation d’une société de 

toute autre forme qu’il s’agisse de celles pour lesquelles l’unipersonnalité originaire est 

autorisée (SARL, SAS) que pour celles pour lesquelles l’unipersonnalité ab initio n’est pas 

autorisée (SNC, SCS). 

398.  Dès lors que les conditions légales d’accès à la forme de SA unipersonnelle sont 

remplies, en l’occurrence, l’unicité d’associé, une telle transformation doit être possible. 

Seules les conditions particulières tenant à la régularité de la transformation de la forme 

initiale en société anonyme devraient être en plus exigées.  

                                                                                                                                                         
d’une disposition expresse. Rappelons que le législateur prévoit pour la continuation d’une SNC en cas 
de décès d’un associé laissant un ou plusieurs héritiers mineurs non émancipés, la transformation de 
la SNC,  dans le délai d’un an à compter  du décès,  en société en commandite  dont le  ou  les mineurs   
deviendraient  des  commanditaires.  (Art.  290  AUSCGIE).  Il  a même  été  admis  en  doctrine  que  la 
référence à  la société en commandite simple n’est pas restrictive et que  la société peut très bien se 
transformer en société à risque limité (D. LANGE, « Transformation », Rép .Sociétés Dalloz , n° 27). 

Une solution analogue est prévue dans la société en commandite simple en cas de décès du 
commandité unique laissant des héritiers mineurs non émancipés (art. 308 AUSCGIE). 

452  L’expression  est  empruntée  à  F.  BENAC‐SCHMIDT,  « Essai  sur  la  notion  d’être  moral 
nouveau, Réflexions sur son aspect fiscal », D. 1992, chron. p. 37. 

453 Cette solution se déduit de la lecture a contrario de l’art. 186 al. 2 AUSCGIE. 
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399.   En admettant que la SAU puisse trouver son origine dans la transformation d’une 

société, il convient d’évoquer à présent les hypothèses possibles et leurs processus de 

transformation. 
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B. Les hypothèses et processus de transformation en SAU 

 

400.   On rappellera que l’acquisition de la forme de SAU par transformation exclut 

logiquement le cas d’une SA réduite à un actionnaire qui, elle, passe automatiquement sous la 

formule unipersonnelle. L’hypothèse étudiée suppose, en effet, que les sociétés réduites à un 

seul associé soient d’autres formes. Cela conduit à distinguer les hypothèses de 

transformation-régularisation (1) s’agissant de sociétés constituées sous des formes sociales 

qui n’admettent pas l’unipersonnalité ab initio et celle de transformations volontaires (2), 

s’agissant de sociétés pour lesquelles l’unipersonnalité ab initio est autorisée. 

 

1. Les transformations-régularisations 

 

401.   La SAU peut résulter de la transformation d’une société en nom collectif (SNC) ou 

d’une société en commandite simple (SCS) devenue unipersonnelle. 

402.   La transformation d’une société en nom collectif n’est pas soumise à des règles 

particulières. S’appliquent à elle les règles générales définies aux articles 181 et suivants de 

l’AUSCGIE. Ledit acte uniforme n’exige pas la nomination d’un commissaire aux comptes 

chargé d’apprécier sous sa responsabilité, la valeur des biens composant l’actif social. Par 

ailleurs, l’associé solitaire décidera seul de la transformation et devra consigner sa décision 

dans un procès-verbal conformément à l’article 560 de l’AUSCGIE. 

403.   Les effets de cette transformation sont également ceux prévus par le droit commun. 

En cas de transformation d’une SNC en SAU, les créanciers dont la dette est antérieure à la 

transformation conservent leurs droits contre la société et contre l’associé unique. 

404.   La transformation de la société en commandite simple (SCS) non plus n’a fait l’objet 

de dispositions particulières au sein de l’AUSCGIE. La transformation d’une SCS réduite à 

un seul associé en SAU devra donc obéir aux règles générales en matière de transformation. 

Comme pour la SNC, il n’est pas exigé que la transformation d’une SCS en SA soit précédée 
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d’un rapport du commissaire aux comptes attestant que l’actif net est au moins égal au capital 

social. La décision de transformation prise unilatéralement par l’associé unique devra être 

consignée dans un procès-verbal. 

405.   Par ailleurs, s’agissant des effets de cette transformation en SAU à l’égard des 

créanciers, on peut se demander si les créanciers dont la dette est antérieure à la 

transformation conservent leur droit contre la SAU et contre son unique actionnaire. La 

réponse à cette interrogation dépend de la qualité de commanditaire ou de commandité de 

l’associé resté seul. S’il s’agit d’un commanditaire, responsable dans la limite de son apport, 

la transformation en SAU sera sans conséquence ; sa responsabilité demeurera limitée au 

montant de son apport tant à l’égard des créanciers antérieurs à la transformation qu’à l’égard 

des créanciers futurs . En revanche, si l’associé unique avait la qualité de commandité de la 

SCS, l’on doit admettre, par application des règles de droit commun, que sa responsabilité 

illimitée demeurera pour les créances nées antérieurement à la transformation de la SCS en 

SAU. 

 

2. Les transformations volontaires 

 

406.   Faisant partie des sociétés pour lesquelles le législateur OHADA autorise 

l’unipersonnalité ab initio, une SARL réduite à un associé ou créée par un seul associé peut se 

transformer volontairement en une SA unipersonnelle (a). La transformation en SAU est 

également possible pour la SAS (b).  
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a. L’acquisition de la forme de SAU par transformation d’une SARL 

 

407.   Du fait de la réduction à un du nombre d’associés de la SARL, la procédure de 

transformation de la société en SAU se fera plus aisément que si la SARL était encore 

pluripersonnelle. En effet, il n’est plus nécessaire de réunir l’assemblée générale 

extraordinaire pour décider de la transformation. L’associé solitaire décidera seul de la 

transformation et devra consigner sa décision dans un procès-verbal comme le prévoit l’article 

560 de l’AUSCGIE, pour toutes les décisions prises par un associé unique454. 

408.   La transformation ne peut être réalisée qu’au vu d’un rapport du commissaire aux 

comptes attestant que la SARL a, au moment où elle envisage sa transformation, des capitaux 

propres d’un montant au moins égal à son capital social455. 

 

b. L’acquisition de la forme de SAU par transformation d’une SAS 

 

409.  L’acquisition de la forme de SAU par transformation d’une SAS devenue 

unipersonnelle ou créée par un associé obéira aux règles prévues pour la transformation d’une 

SAS en SA. 

410.   Rappelons que de façon générale, la société par actions simplifiée demeure soumise 

aux règles concernant la société anonyme, sous réserve de celles expressément écartées par 

l’AUSCGIE. Il en va de même pour le régime de transformation. Par conséquent, les 

modalités de l’hypothèse envisagée se déduisent de l’articulation des règles spécifiques à la 

SAS  et de celles propres à la SA. Dès lors que l’article 853-3 de l’AUSCGIE écarte 

                                                 
454 V. art. 357 AUSCGIE : « Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet de statuer 

sur la modification des statuts. 
Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est fait application des dispositions des 

articles 558 à 561 du présent Acte uniforme (…) ». 
455 L’article 374 ancien exigeait en plus  que la SARL ait établi et fait approuver par les associés 

les bilans de ses deux premiers exercices. Cette condition a été supprimée à la faveur de la réforme du 
30 janvier 2014, ce qui assouplit les conditions de  transformation des SARL. 
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l’application de l’article 690 de l’AUSCGIE, la transformation de la SAS en SAU n’est pas 

subordonnée à la condition de sa constitution depuis au moins deux ans, ni à celle de 

l’approbation par les actionnaires du bilan des deux premiers exercices. En revanche, l’article 

691 de l’AUSCGIE trouve application de telle sorte que la décision de transformation doit 

être prise sur rapport des commissaires aux comptes de la société attestant que l’actif net est 

au moins égal au capital social. 

411.   Une difficulté surgit puisque la SAS n’a pas à être obligatoirement dotée d’un 

commissaire aux comptes. Seules celles qui remplissent les conditions exigées à l’article 853-

13 de l’AUSGIE en sont tenues. Les règles de la SA applicables à la SAS exigent un rapport 

du commissaire aux comptes de la société qui n’est pas envisageable lorsque la SAS n’en 

comprend pas . Faut-il en déduire que cette transformation s’opérera sans contrôle ou que la 

SAS devra, pour se transformer, désigner obligatoirement un commissaire aux comptes ?  

412.   Si l’on se réfère au renvoi du législateur aux règles applicables à la SA, il convient de 

conclure qu’un commissaire aux comptes devra être choisi .Toutefois, par souci de sécurité 

juridique, il serait souhaitable que le législateur OHADA prévoie une disposition visant à 

clarifier l’exigence de la désignation d’un commissaire aux comptes lorsque la SAS qui 

envisage la transformation n’en est pas dotée. 

413.   Par ailleurs, il résulte de l’article 853-11 de l’AUSCGIE que la transformation d’une 

SAS en société d’une autre forme constitue impérativement une décision collective des 

associés, prise dans les formes et conditions prévues par les statuts456. Dans la SAS ne 

comprenant qu’une seule personne, l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la 

collectivité des associés457. Il décidera unilatéralement de la transformation de la SAS en 

SAU, selon les formes et conditions prévues aux statuts de la SAS. Sa décision devra être 

consignée dans un procès-verbal et faire l’objet d’une publicité dans les conditions prévues 

pour la modification des statuts aux articles 263 et 265 de l’AUSCGIE. 

414.   En définitive, il convient de retenir qu’une SAU peut résulter de la transformation 

des formes sociales qui admettent l’unipersonalité (SARL, SAS). L’on devait également 

admettre, en dépit du silence des textes et des risques de divergence d’interprétation ou de 

                                                 
456 Il peut s’agir d’assemblée générale, de consultation écrite etc. 
457 L’article 853‐1 al. 2 AUSCGIE. 
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position, que les sociétés n’admettant pas l’unipersonnalité ab initio peuvent régulariser leur 

situation en se transformant directement en SAU. La condition étant que ces différentes 

transformations obéissent aux règles de transformation de la forme d’origine en la forme de 

SA et fassent l’objet d’une décision unilatérale expresse consignée dans un procès-verbal. 

415. Toutefois, il est souhaitable, dans un souci de clarification du régime de la SAU et de 

sécurité juridique, que le législateur OHADA énonce clairement le principe selon lequel une 

SAU peut résulter de la transformation directe d’une société commerciale réduite, en cours de 

vie sociale, à un seul associé. 

416.  Dans le même ordre d’idée que l’acquisition de la forme de SAU par transformation 

d’une structure sociétaire, on peut se poser la question de savoir si la SAU peut naître de la 

transformation de structures non sociétaires réduites à un seul membre. 

 

§2. L’acquisition de la forme de SAU par transformation d’un autre 

groupement  

 

417.   S’interroger sur la possibilité ou l’impossibilité de l’acquisition de la forme de SAU 

par transformation de groupements autres qu’une société revient à se demander s’il est 

possible pour un groupement d’intérêt économique (GIE) ou une association ne comportant 

plus qu’un seul membre d’envisager leur transformation en SA unipersonnelle. En la matière, 

la réglementation de la SA d’une personne par renvoi au droit commun des SA conduit à 

raisonner à partir des solutions de droit commun pour en déduire celles applicables à 

l’hypothèse de transformation d’un GIE en SAU d’une part (A), et à celle de transformation 

d’une association en SAU, d’autre part (B). 
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A. L’acquisition par transformation d’un groupement d’intérêt 

économique (GIE) 

 

418.   Le GIE est un groupement susceptible d’être créé par deux ou plusieurs personnes 

physiques ou morales, pour une durée déterminée. Son but est de faciliter ou de développer 

l’activité économique de ses membres, d’accroître et d’améliorer les résultats de cette activité. 

Il n’est pas de réaliser par lui-même ou pour lui-même des bénéfices. Son activité doit se 

rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire 

par rapport à celle-ci458. 

419.   S’agissant de sa transformation en société, le principe est qu’une telle transformation 

est impossible sauf exception prévue par le législateur lui-même. La solution s’explique par le 

fait que le GIE, contrairement aux sociétés, ne poursuit pas le but de réalisation et de partage 

des bénéfices459. En outre, la doctrine précise que la transformation, au sens juridique du 

terme, ne se conçoit comme telle qu’en tant que passage d’un régime à l’autre au sein d’un 

même genre de groupement : société, association, groupement d’intérêt économique. Tout 

changement de genre, qui s’analyse en un changement de nature juridique du groupement par 

novation, ne saurait constituer une transformation.460 Aussi convient-il en ce cas de dissoudre 

et de liquider le groupement, puis d’en constituer un autre. Par conséquent, en application du 

principe, la transformation d’un G I E réduit à un membre en SAU serait impossible. 

420.  Est-ce possible par exception légale ? En effet, l’impossibilité de la transformation 

d’un GIE en société supporte deux exceptions : la première que le droit Africain a empruntée 

à la loi française du 13 juin 1989461 et la seconde, introduite récemment à l’occasion de la 

réforme de l’AUSCGIE du 30 janvier 2014. En effet, l’alinéa 2 de l’article 882 nouveau de 

                                                 
458 V. sur la réglementation du GIE, les articles 869 et suivants de l’AUSCGIE. 
459 M.‐H. MONSERIE‐BON, « transformation de sociétés », J.‐Cl. Sociétés, Traité, Fasc. 33‐10, p. 

26. 
460  En  ce  sens,  I.  RIASSETO,  « op.  cit. », p.  397 ;  v.  également M.‐H. MONSERIE‐BON,  « op. 

cit. », p. 26 et s. qui écrit : « passer d’un type de groupement à un autre, ce n’est pas changer la forme 
de  la  personne morale,  c’est  changer  la  nature  juridique  qui  la  fonde  (….).  Il  en  est  ainsi  pour  la 
« transformation » d’une société en association par exemple (…). Bien que pour des raisons fiscales, le 
législateur  ait  utilisé  le  vocable  de  transformation,  il  ne  s’agit  pas  de  transformation  (…)  mais 
d’opérations qui se traduisent par la dissolution de la personne morale sous son ancienne forme suivie 
de la constitution d’une nouvelle personne sous la forme nouvelle ». 

461  C’est  une  loi  relative  au  groupement  européen  d’intérêt  économique  et  modifiant 
l’ordonnance n° 67‐821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d’intérêt économique. 
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l’AUSCGIE dispose qu’un GIE peut être transformé en société en nom collectif ou en 

SARL462 sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle. La 

transformation en SA n’étant pas visée par le texte, on en déduit qu’une telle transformation 

est irrégulière.   

421.   En définitive, aussi bien le principe que l’exception conduisent à conclure que le GIE 

ne comportant plus qu’un seul membre ne saurait poursuivre sa personnalité morale 

directement au sein d’une SAU. Il devra préalablement être dissout avant de donner naissance 

à une personne morale nouvelle sous la forme d’une SA unipersonnelle. Mais comme toute 

société commerciale peut être transformée en société d’une autre forme, cette limitation n’est 

pas une véritable obstruction à la transformation du GIE .Afin d’éviter cette dissolution 

obligatoire, il   nous semble  possible de procéder en deux temps, à savoir transformer 

directement le GIE devenu unipersonnel  en une SARLU463 puis  transformer la SARLU en 

SAU, en prenant soin de laisser s’écouler un certain laps de temps entre les deux opérations 

pour ne pas se voir reprocher une fraude à la loi464. Toujours est-il qu’il s’agirait moins d’une 

transformation directe de GIE en SAU qu’une transformation de SARLU en SAU. 

422.   L’impossibilité de la « création » d’une SAU par transformation d’un GIE, solution à 

laquelle l’on aboutit par application des règles de droit commun en la matière, ne nous paraît 

pas satisfaisante. On se demande s’il n’est pas opportun de faire évoluer davantage les règles 

en la matière : Hier la SNC, aujourd’hui la SARL, demain pourquoi pas la SA, voire même 

toutes les formes sociales ? En limitant les permissions légales aux SNC et aux SARL, le 

législateur communautaire freine l’évolution des personnes morales sous d’autres formes. 

D’ailleurs,  comme évoqué précédemment, l’interdiction de la transformation de GIE en des 

formes sociales non visées par l’AUSCGIE peut toujours être contournée au moyen de 

transformations successives. Aussi serait-il souhaitable de permettre la transformation des 

GIE en SA sans dissolution ni création d’une personne morale nouvelle, car en la matière une 

bonne législation doit jouer un rôle d’incitation et non de frein465 .  

                                                 
462 La SARL n’était pas visée par l’article 882 ancien de l’AUSCGIE. 
463 La transformation en SNC n’est pas envisageable puisque cette forme exige une pluralité 

d’associés. Le membre solitaire ne peut donc pas envisager sa transformation en SNC avant de devenir 
par la suite une SAU. 

464V. A. BATTEUR, «  le changement  de nature juridique  des personnes morales », LPA, n° 92, 
27 juill. 1992, p. 12 et n° 91, 29 juill. 1992, p. 20. 

465 A. BATTEUR, «  op. cit. », LPA 27 juill. 1992, p. 14. 
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423. Qu’en est-il de l’association ? 

 

B. L’acquisition par transformation d’une association 

 

424.   On peut également s’interroger sur le point de savoir si une SA unipersonnelle peut 

résulter de la transformation d’une association ne comportant plus qu’un seul membre.  

425.  Une telle question n’ayant pas été spécialement envisagée par le législateur OHADA, 

la réponse est à rechercher au travers des solutions de droit commun. En effet, envisager 

l’acquisition de la forme de SAU par transformation d’une association devenue 

unipersonnelle renvoie à la question plus générale de la transformation d’une association en 

société. À ce propos, le législateur OHADA est également resté muet466.  

426.   Il est généralement admis en droit qu’une telle transformation est impossible467. La 

transformation d’une association en société aurait pour conséquence la violation d’une 

interdiction légale. Les membres d’une association auraient droit à une répartition des 

dividendes non autorisée dans le cadre d’une association. Cette transformation, qui serait 

l’occasion de contourner une règle légale, serait par conséquent illicite. Dans cette hypothèse, 

il faut d’abord dissoudre l’association et mettre ensuite en œuvre les modalités de constitution 

d’une société. 

427.   Par application de cette solution au cas d’une association réduite à un sociétaire, on 

est conduit à admettre qu’il n’est pas possible à ce sociétaire solitaire de transformer 

directement l’association en SA unipersonnelle. Autrement exprimé, une SAU ne peut pas 

naître par voie de transformation directe d’une association devenue unipersonnelle. 

428.   Cependant, si la transformation d’association en société est généralement impossible 

par la volonté des membres de l’association, elle demeure possible dans certains cas, par 

                                                 
466  L’AUSCGIE n’a envisagé que  l’hypothèse de  transformation d’une  société en GIE. V. art. 

882 de l’AUSCGIE. 
467 C’est  la position de  la doctrine et de  la  jurisprudence française. Elle a été affirmée par  la 

Cour de cassation française proclamant que la personnalité morale d’une association régie par la loi du 
1er  juillet 1901 ne pouvait  se  continuer dans  celle d’une  société  commerciale  (Civ.1er, 22 novembre 
1998, Bull. Joly 1989, p. 343, n° 117; Rev. Soc. 1989, p. 85, n° 1, RTD. Com.1989, p. 269 obs. ALFANDARI 
et JEANTIN; JCP E 1989. II. 15415, n° 2, obs. VIANDIER et CAUSSIN). 
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requalification judiciaire ou en raison d’une prévision expresse de la loi468. En effet, il n’est 

pas exclu que le juge, amené à se prononcer sur la qualification d’une convention, s’aperçoive 

que la structure associative, en réalité, partage les bénéfices entre ses membres. Il procédera 

alors à sa qualification en société créée de fait. De même, il est des cas où la loi elle-même 

prévoit une telle transformation. Il arrive, en effet, que des lois spéciales autorisent certaines 

catégories d’associations, nommément désignées, à exploiter leur activité sous la forme de 

société commerciale469.  

429.   Dès lors, ces exceptions ou entorses légales au principe de l’interdiction poussent à 

s’interroger sur la pertinence du maintien d’un tel principe, surtout que l’on ne peut nier, de 

nos jours, que bon nombre d’associations exercent une activité économique, accessoirement à 

l’activité associative et que certaines d’entre elles désirent devenir des sociétés470.  

430.   Il est alors tentant de conseiller à l’association d’opérer en plusieurs étapes pour 

parvenir à la forme de SA, notamment par la « passerelle » du GIE : transformation de 

l’association en GIE, puis transformation du GIE en SNC ou SARL, enfin transformation de 

la SNC ou de la SARL en SA. Autrement dit, si une association ne peut se transformer en 

société, l’association ayant un objet similaire au GIE peut se muer en GIE ; or le GIE peut se 

transformer en SNC ou en SARL ; par conséquent, l’association peut, par la voie du GIE, 

aboutir in fine à la forme de société. Cependant, le GIE exige au moins deux personnes alors 

que dans l’hypothèse que nous examinons la pluralité de personnes fait défaut.  

431.  Il faut donc conclure qu’une association réduite à un seul membre ne peut en aucun 

cas aboutir à la forme de SAU. La seule solution consiste à dissoudre l’association et à créer 

un être moral nouveau sous la forme de SAU. 

432.   Mais, à la réflexion, il n’appartient qu’au législateur d’adapter le droit à la réalité 

économique en autorisant la transformation des associations en sociétés. Une telle solution 

profiterait non seulement aux associations pour qui il est économiquement vital d’évoluer et 

                                                 
468 V. C. LARONDE‐CLERAC, « Association, Disparition. Transformation », J.‐Cl. Sociétés, Traité, 

n° 112, p. 14. 
469 V. C. LARONDE‐CLERAC, « op. cit », p. 14 et s. 
470 Il semble plus fréquent en pratique que des associations souhaitent devenir des sociétés. 

L’inverse est moins vrai  car  les  sociétés  se  comportant comme des associations ou désirant  le  faire 
sont assez rares. 
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de pouvoir devenir des sociétés471 , mais renforcerait surtout l’attrait des sociétés aux yeux des 

utilisateurs de structures associatives. Aussi, peut-on reprendre pour l’espace OHADA, le 

vœu de Madame BATTEUR, de voir le législateur consacrer un jour le principe général 

suivant lequel la transformation d’un groupement en une personne morale d’une autre 

catégorie n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle472. 

 

433.  Conclusion de la section 2. La SAU peut trouver son origine dans la transformation 

de sociétés créées unipersonnelles et de toute société devenue unipersonnelle. Ces 

transformations seront simplifiées par la présence d’un seul associé, qui devra obéir aux 

règles régissant la transformation de ces différentes formes sociales en celle de société 

anonyme. Elles produiront les effets classiques de telles transformations. En revanche, la 

transformation directe d’un groupement d’intérêt économique ou d’une association réduits à 

un seul membre en SAU est impossible en l’état actuel du droit OHADA, en vertu du principe 

selon lequel un GIE ne peut se transformer en SA et de celui qui interdit à une association de 

se transformer en société. Il est souhaitable de faire évoluer le droit des sociétés sur ces 

questions afin de permettre à un GIE ou à une association réduits à un membre d’adopter la 

forme de la SAU. 

 

 

                                                 
471 A. BATTEUR, «op. cit. », p. 25. 
472 A. BATTEUR, «  op. cit. », p. 25. 
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434. Conclusion du chapitre 2. L’acquisition a posteriori de la forme de SAU 

commandait de clarifier le régime juridique de l’acquisition de la forme de SAU par réunion 

des actions en une main d’une part, et celui de l’acquisition de la forme de SAU par 

transformation, d’autre part. Ainsi, il ressort de l’interprétation a contrario de l’article 60 de 

l’AUSCGIE qu’une SA devenue unipersonnelle, quel que soit le procédé par lequel s’est 

réalisée la réunion des titres, peut continuer de vivre sous cette formule. Cependant, les statuts 

de la société devront être modifiés pour rendre l’unipersonnalité opposable aux tiers.  

Par ailleurs, la SAU peut trouver son origine dans la transformation volontaire des formes 

sociales admettant l’unipersonnalité (SARL, SAS) ou de la transformation-régularisation des 

formes sociales n’admettant pas l’unipersonnalité (SNC, SCS). Elle ne peut, actuellement, 

résulter de la transformation de groupements non sociétaires tels un GIE ou une association ne 

comprenant plus qu’un seul membre. C’est au prix d’une réforme souhaitable, qu’un GIE et 

une association réduits à un membre pourront se muer directement en une SA unipersonnelle. 
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435. Conclusion du titre 1. Ces premiers développements ont permis de mettre en lumière 

la nécessité d’une meilleure adaptation à l’unipersonnalité des règles de constitution de la 

SAU de droit OHADA. Ont ainsi été examinées d’abord la constitution ab initio, par acte 

unilatéral, ensuite l’acquisition a posteriori de la forme de la SAU.  

Pour la première modalité de constitution, il a été suggéré de procéder à l’adaptation des 

conditions de fond et de forme de la création d’une SA par contrat à la création par acte 

unilatéral. Au-delà de la lisibilité qu’apporte cette adaptation, elle permettra de répondre aux 

questions et difficultés suscitées par l’unipersonnalité et de lever certaines rigidités de fond et 

de forme, afin de simplifier la création d’une SA unipersonnelle. 

Pour la seconde modalité, il était surtout question d’expliquer, de clarifier les règles 

applicables lorsque la SAU tire son origine de la réunion des actions en une seule main ou de 

la transformation de structures sociétaires ou non sociétaires. 

436.  Ayant étudié la SAU de droit OHADA au regard de sa constitution, il reste à 

l’examiner au regard de son évolution. En effet, comme toute structure sociétaire, cette 

dernière est appelée à connaître des mutations. Le législateur OHADA s’étant contenté de 

renvoyer l’interprète aux règles définies pour les SA pluripersonnelles, il devient important 

d’envisager l’adaptation à la SA unipersonnelle des règles relatives à l’évolution de la SA. 
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TITRE 2. L’ADAPTATION DES RÈGLES RELATIVES À L’ÉVOLUTION DE LA SOCIETE 

ANONYME  

 

437.   La SA unipersonnelle naît, vit et meurt. Sa vie ne doit pas se concevoir de manière 

statique, mais dynamique, car elle a vocation, comme toute autre société, à connaître des 

évolutions. Elle peut être restructurée si le besoin de réorganisation se fait sentir, notamment 

en raison d’un changement des contingences économiques. Mais il peut arriver que pour des 

causes diverses, l’évolution de la SAU conduise à la mort de celle-ci. 

438.  Le régime juridique qui encadre cette évolution n’a été pensé que partiellement par le 

législateur OHADA. En effet, seule la dissolution de la SAU bénéficie d’un régime juridique 

particulier. Les mécanismes de restructuration que sont les opérations sur capital, la 

transformation, les fusions, scissions et apports partiels d’actifs demeurent soumis au droit 

commun des SA.  

439.   S’il est vrai que l’unipersonnalité ne rend pas difficilement applicable, voire 

incohérente, la totalité des règles qui encadrent l’évolution des sociétés anonymes 

pluripersonnelles, le droit OHADA ne saurait continuer à faire l’économie d’une adaptation 

des règles mal accordées au particularisme de l’unipersonnalité. Dès lors, cette mise en 

harmonie devient utile pour préciser, sur de nombreux points, le régime juridique applicable à 

la SAU prise isolément. En effet, il est nécessaire d’indiquer clairement, en matière 

d’opérations de restructuration et même de dissolution, les règles qui devraient être écartées 

en raison de ce qu’elles perdent sens et/ou intérêt en l’absence d’une pluralité d’actionnaires. 

Il est également nécessaire de mettre en évidence celles qui méritent d’être amendées dans le 

sens d’une plus grande souplesse et simplicité, afin de répondre aux besoins de règles simples, 

souples qui selon nous, devrait caractériser toute structure unipersonnelle. En définitive, c’est 

le souci de sécurité juridique qu’il s’agit de satisfaire.  

440.   C’est à cela que nous nous attèlerons en abordant le régime juridique de la 

restructuration de la société anonyme unipersonnelle (chapitre 1) avant de nous intéresser à 

celui de sa dissolution (chapitre 2). 
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CHAPITRE 1.  LA RESTRUCTURATION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME UNIPERSONNELLE  

 

441.  La restructuration est ordinairement définie comme « l’action de réorganiser, selon de 

nouveaux principes, un ensemble que l’on juge inadapté »473. S’appuyant sur l’objet de la 

restructuration (la structure) et sur les divers mécanismes pouvant servir de support à 

l’opération, Madame Masquefa474 définit juridiquement la restructuration comme «  la 

modification du cadre et du mode d’organisation d’une structure,475 entraînant, grâce à un 

mécanisme juridique support, une transformation durable et sensible de ses éléments 

essentiels : le pouvoir et l’activité ». Elle naît d’une décision du titulaire du pouvoir sur la 

structure. La restructuration est donc plurielle et protéiforme476 et permet de réadapter la 

société aux nécessités économiques du moment. Entendue dans une conception large, elle 

désigne, dans le cadre de notre étude, outre les opérations de fusions, scissions, apports 

partiels d’actifs, les opérations que sont la transformation et les opérations sur capital477. On 

pourrait dire autrement que la restructuration de la SAU peut s’opérer par le mécanisme de la 

transmission universelle de patrimoine ou sans transmission universelle de patrimoine. 

442.  Le régime juridique de la restructuration de la SA unipersonnelle ne présente pas 

grande originalité en raison de l’absence de règles particulières. Le législateur OHADA, par 

son silence, appelle à transposer à l’hypothèse d’unipersonnalité le régime défini du point de 

                                                 
473 Selon la définition du dictionnaire Le petit Larousse illustré 2012, p. 951. 
474 CH. MASQUEFA, la restructuration, thèse, LGDJ, 2000, n° 197. 
475  La  structure,  objet  de  la  restructuration,  est  une  organisation  stable,  un  ensemble 

cohérent  et  complexe,  à  caractère  durable  permettant  l’existence  d’un  pouvoir  de  direction 
caractérisée par un centre de décision autonome et ayant pour objet le développement d’une activité 
économique 

476 Ce caractère protéiforme est mis en exergue par A. LE POMMELEC, « propos introductifs : 
présentation de  la problématique des restructurations d’entreprises »,  in La revue «  restructuration 
d’entreprise :  la  dialectique  de  l’humain  et  du  capital »,  n°  5,  juin  2004,  p.  5:  « De  facto,  les 
restructurations  sont  plurielles  et  protéiformes.  Sans  doute  convient‐il  de  distinguer  les 
restructurations mises en œuvre par des entreprises de tailles modestes, et celles qui sont déployées 
par de grands groupes de sociétés, ou encore  très classiquement  les restructurations préventives et 
volontaires  qui  permettent  d’améliorer  la  productivité  et  le  dynamisme  d’une  entreprise  des 
réorganisations  forcées  et  subies  en  raison  de  lourdes  difficultés  révélées  par  une  procédure 
collective. Il paraît également légitime de mettre en évidence des catégories de restructuration fondée 
sur des motifs  tantôt économique  ,  lato  sensu, et de moyen ou  long  terme,  tantôt  fondée  sur des 
motifs exclusivement financiers, et de court terme ». 

477 Les groupes de sociétés et  les prises de participations dans  le capital d’une autre société 
sont également des procédés de  restructuration de  sociétés,  réglementés par  l’AUSCGIE. Toutefois, 
l’objectif de  l’étude de  la  restructuration d’une SAU étant d’évoquer  les procédés  les plus courants, 
ces deux autres voies de restructuration ne seront pas examinées. 
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vue des SA à plusieurs actionnaires. Il convient, par conséquent, de vérifier la convenance de 

ce régime juridique à la SA unipersonnelle qui nous intéresse. Il s’agit précisément de vérifier 

d’une part, si sa spécificité de société d’une seule personne pose des difficultés d’application 

et d’autre part, de vérifier si cette spécificité ne devrait pas donner lieu à des clarifications 

voire des assouplissements. Nous envisagerons  donc la restructuration de la SAU à travers les 

procédés les plus courants, en distinguant selon qu’ils opèrent sans la technique de 

transmission universelle de patrimoine (section 1) ou par le biais de la transmission 

universelle de patrimoine (section 2). 

 

Section 1. La restructuration sans transmission universelle de 

patrimoine  

 

443.  La restructuration de la SAU s’opère sans transmission universelle d’un patrimoine 

lorsqu’elle se transforme en société d’une autre forme ou lorsqu’elle réalise des opérations sur 

son capital social. Qu’il s’agisse de transformation (§1) ou d’opérations sur capital (§2), le 

régime juridique applicable mérite d’être mis en cohérence avec sa particularité de société 

anonyme ne comprenant qu’un seul actionnaire. 

§ 1. La transformation de la SAU 

 

444.  Le législateur OHADA n’a pas envisagé spécialement la transformation d’une SA ne 

comportant qu’un seul actionnaire. Il définit un régime de transformation unique applicable à 

toute société anonyme478. C’est dire que les règles générales et particulières applicables à la 

SA pluripersonnelle sont censées s’appliquer à la SA unipersonnelle. À l’analyse, l’unicité 

d’actionnaire n’est pas sans susciter quelques interrogations notamment sur le champ 

d’application de la transformation. En outre, elle suggère un assouplissement des conditions 

de la transformation. Dans un souci d’étudier plus largement la transformation de la SAU, 

nous examinerons outre les conditions de réalisation de la transformation (A), les effets de 

                                                 
478 V. au  titre des  règles  communes,  les articles 181 à 188 de  l’AUSCGIE et pour  les  règles 

propres à la SA, les articles 690 à 693 de l’AUSCGIE. 
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cette transformation (B), en suggérant, au besoin, quelques réformes visant à rendre le régime 

de transformation plus conforme à une SA à actionnaire unique. 

 

A. La réalisation de la transformation  

 

445.  Bien que l’AUSCGIE ne l’ait nullement relevé, on observera que le particularisme de 

la SA unipersonnelle soumet sa transformation à un domaine plus restreint qu’il convient de 

préciser à titre liminaire (1), avant d’aborder les conditions de la transformation (2). 

 

1. La restriction du domaine de la transformation 

  

446.   L’article 690 de l’AUSCGIE pose comme principe que « toute société anonyme peut 

se transformer en société d’une autre forme (…) ». Faute de dispositions légales contraires ou 

spécifiques à la SA d’une seule personne, on devrait déduire qu’une SA unipersonnelle peut 

se transformer en toute autre forme de société. Cependant, l’affirmation ne mérite-t-elle pas 

d’être nuancée s’agissant d’une SAU ? En effet, compte tenu de l’unicité d’actionnaire qui 

caractérise cette SA, sa transformation soulève la question de son changement direct en 

société pluripersonnelle d’une autre forme. Une telle transformation est-elle possible ?  

447.   Formulons autrement l’interrogation en raisonnant à partir de l’article 60 de 

l’AUSCGIE. En effet, l’article 60 de l’AUSCGIE prévoit que dans le cas des sociétés dont la 

forme unipersonnelle n’est pas autorisée, la détention par un seul associé de tous les titres 

sociaux n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société .Tout intéressé peut demander 

au président de la juridiction compétente cette dissolution, si la situation n’a pas été 

régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de 

six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue 

sur le fond, cette régularisation a eu lieu ». L’actionnaire d’une SA unipersonnelle peut-il , sur 

le fondement de cette disposition , envisager par exemple une transformation directe en 

société en nom collectif ( SNC) ou en société en commandite simple ( SCS) puis régulariser la 
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situation dans le délai d’un an en procédant à une cession partielle d’actions à un tiers ou à 

une augmentation de capital favorisant l’entrée de tiers dans la société?  

448.   Une réponse négative semble s’imposer. Certes l’article 60 visé prévoit que la 

réunion en une seule main des titres sociaux n’entraîne pas de plein droit la dissolution de la 

société, mais il s’agit par cette disposition de permettre à une société devenue unipersonnelle 

de continuer à exister. Elle ne saurait servir de fondement à la constitution d’une nouvelle 

forme de société d’une seule personne. Une telle transformation serait irrégulière. D’ailleurs, 

la doctrine française est quasi- unanime sur l’impossibilité d’une transformation directe des 

sociétés unipersonnelles en sociétés pluripersonnelles479. Pour cette raison, il nous semble que 

toute transformation directe d’une SAU en société pluripersonnelle est impossible en droit 

OHADA. Soutenir l’impossibilité d’une transformation de la SAU en société pluripersonnelle 

d’une autre forme signifie que pour opérer une telle transformation, la SAU se mue, au 

préalable, en SA pluripersonnelle par l’adjonction d’un ou de plusieurs actionnaires480 ; la 

société qui se transformerait ne serait plus une SAU, mais une SA pluripersonnelle. Les règles 

qui régissent le changement de forme des SA s’appliqueront ensuite à la transformation 

envisagée. 

449.  Toutefois, la transformation de la SAU demeure possible lorsque l’actionnaire unique 

entend conserver la société sous la formule unipersonnelle. Dans ce cas, il peut par une simple 

décision unilatérale481 passer de la forme de SAU à une autre forme pour laquelle 

l’unipersonnalité est autorisée. En effet, l’article 309 de l’AUSCGIE prévoit que la SARL 

peut être constituée par une seule personne. Il en va de même pour la SAS conformément à 

l’article 853-1, al. 2 de l’AUSCGIE. Par conséquent, le champ d’application de la 

transformation d’une SAU est limité aux deux formes sociales que sont la SARLU et la 

SASU. Elle ne saurait se transformer directement en des formes sociales qui n’admettent pas 

l’unipersonnalité ab initio.  

                                                 
 479 E. BUTTET, op. cit., n° 77, p. 61 ; P. SERLOOTEN, EURL, éd. Joly, coll. Pratiques des affaires, 

1994, n° 73, p. 53; D. LECOMTE, op. cit., p. 153.  P. SERLOOTEN, M.‐H. MONSERIE‐BON, Y. LIBERI, op. 
cit., p. 169 ;  J. de FAULTRIER, op. cit., n° 908, p. 129. 

480 V. OHADA, Droit des sociétés commerciales et du GIE, Commentaires, EDICEF/Editions FFA, 
1998,  p.  254.  Il  est  écrit  dans  le  commentaire  de  l’article  692  de  l’AUSCGIE  que :  « la  SA  qui  se 
transforme  en  SNC  doit,  lors  de  la  transformation,  compter  au moins  deux  actionnaires,  car  à  la 
différence des SA, la SNC ne peut être unipersonnelle ». 

481 La décision de transformation doit, comme toutes les décisions relevant de la compétence  
de l’actionnaire unique, revêtir la forme de procès‐ verbal versé aux archives de la SAU.  
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450.   En définitive, le domaine de la transformation directe d’une SA unipersonnelle est 

limité aux seules formes de sociétés pour lesquelles l’unipersonnalité est autorisée. Toutefois, 

cet inconvénient peut être surmonté, comme précédemment indiqué, en passant préalablement 

de la SAU à la SA pluripersonnelle par une simple cession d’actions. 482 Le législateur 

OHADA devrait, par conséquent, apporter cette précision, par souci de clarification du régime 

d’une SA ne comportant qu’un seul actionnaire. 

451.  Le champ d’application de la transformation d’une SAU ayant été précisé, il importe 

d’examiner à présent les conditions de la transformation.  

                                                 
482 V. au  titre des  règles  communes,  les articles 181 à 188 de  l’AUSCGIE et pour  les  règles 

propres à la SA, les articles 690 à 693 de l’AUSCGIE. 
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2. Les conditions de la transformation  

 

452.   L’AUSCGIE soumet la transformation de la SAU aux mêmes conditions générales et 

spécifiques qu’une SA classique. L’application des conditions classiques au cas d’une SAU a 

l’avantage de simplifier les conditions spécifiques de la transformation (b). Elle doit conduire 

surtout le législateur à en assouplir les conditions générales (a). 

 

a. La nécessité d’assouplissement des conditions générales 

 

453.  Il ressort des articles 690 et suivants de l’AUSCGIE qu’une SA ne peut envisager de 

se transformer que si, au moment de sa transformation, elle a été constituée depuis deux ans 

au moins et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers 

exercices. En outre, la transformation n’est possible que si l’actif net est au moins égal au 

capital social483, ce que doit attester le rapport du commissaire aux comptes de la société. La 

décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes. 

454.  Faute de dispositions spécifiques à l’hypothèse d’unicité d’actionnaire, les mêmes 

règles s’appliquent à la SA unipersonnelle. Par conséquent, l’actionnaire unique est tenu 

d’exercer son activité pendant une durée minimale de deux ans avant de prétendre à la 

transformation. Il devra en plus approuver les comptes desdits exercices. 

455.  L’approbation des comptes, parce qu’elle relève d’une décision unilatérale de 

l’actionnaire unique, ne soulève pas de difficulté majeure et n’appelle pas de commentaire, à 

notre avis. En revanche, les conditions liées à la durée de constitution et d’exercice de la 

                                                 
483 Toutefois,  il est admis en doctrine qu’en cas   d’actif net   inférieur au capital social ,  il est 

possible de procéder à  une réduction de capital ou à une reconstitution de l’actif net avant de réaliser 
la  transformation ,  en prenant  soin  toutefois que  le  capital  social nouveau ne  soit pas  inférieur  au 
minimum  prévu  pour  la  nouvelle  forme  de  société  choisie,  (V.  OHADA,  Droit  des  sociétés 
commerciales et du GIE, Commentaires, EDICEF/Editions FFA, 1998, p. 254 ( commentaire sous article 
691). 
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société constituent un frein à la transformation rapide de la SAU de sorte que l’on s’interroge 

sur l’intérêt d’une telle exigence. 

456.  En effet, le délai de deux ans minimum imposé par l’article 690 de l’AUSCGIE est 

une règle traditionnelle inspirée de la loi française du 24 juillet 1966484 sur les sociétés 

commerciales. Elle serait justifiée par le souci d’éviter une transformation hâtive qui 

permettrait aux fondateurs de tourner les règles de constitution d’une société anonyme485. Par 

ailleurs, redoutant certaines fraudes fiscales486, les rédacteurs de la loi de 1966 n’ont pas 

voulu qu’une société anonyme puisse dès sa création, se transformer en société d’une autre 

forme. Elle ne peut le faire que si elle a deux ans d’existence487. En droit OHADA, il ne suffit 

pas que la société anonyme ait été constituée , c’est-à-dire ses statuts signés488 depuis deux 

ans seulement. Encore faut-il qu’elle ait fonctionné effectivement pendant deux exercices. 

457.  Si l’objectif d’obliger au respect des règles de constitution de la forme choisie est 

pertinent, force est de reconnaître que rien n’oblige à maintenir, de nos jours, une telle 

contrainte, fondée sur la présomption selon laquelle toute transformation de SA projetée avant 

deux exercices cache de la part des fondateurs une volonté de contourner les règles de 

constitution ou de frauder. Une telle présomption n’a pas à être généralisée. Il se peut, en 

effet, que l’évolution de la société exige une transformation rapide. L’actionnaire unique 

d’une SAU peut vouloir transformer sa société en société à responsabilité limitée 

unipersonnelle (SARLU) ou en société par actions simplifiée (SASU) parce que la forme de 

SA se révèle à la pratique difficile à manier, ou pour profiter de la souplesse de leurs régimes 

par rapport à la forme qu’il a initialement choisie. Il se peut également que l’actionnaire 

unique envisage cette transformation afin de profiter d’une faveur, d’une aide provenant de 

l’État ou de bailleurs de fonds et accordée à ces formes de société par exemple. Le législateur 

devrait lui permettre d’adapter très rapidement sa structure aux besoins du moment dès lors 
                                                 

484    Art.  236  de  la  loi  française  du  24  juillet  1966 : «   Toute  société  anonyme  peut  se 
transformer en société d'une autre  forme si, au moment de  la transformation, elle a au moins deux 
ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par  les actionnaires  le bilan de ses deux premiers 
exercices ».  

485  J. HEMARD, F. TERRE et P. MABILAT, Sociétés commerciales, T.I, Dalloz, 1972, n° 547, p. 
525 qui l’écrivaient à propos de la transformation d’une SARL en société anonyme. 

486 J. HEMARD, F. TERRE et P. MABILAT, op. cit., n° 1090, p. 870, à propos précisément de la 
transformation d’une société anonyme. 

487 M.‐H. MONSERIE‐BON, « transformation de sociétés », J.‐Cl. Sociétés, Traité, Fasc. 33‐10, p. 
26. 

488  V.  art.  101  AUSCGIE :  « Toute  société  est  constituée  à  compter  de  la  signature  de  ses 
statuts ». 
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que les conditions de constitution de la société anonyme unipersonnelle avaient été 

préalablement observées.  

458.   En réalité, le législateur semble durcir les conditions de transformation lorsqu’il 

s’agit pour une SA de passer à des formes de société plus souples alors que le même 

législateur vient d’assouplir les conditions de transformation de la SARL en supprimant 

l’exigence du délai de deux ans489 aux motifs qu’il s’agit d’une contrainte non nécessaire490. 

On se demande alors pourquoi cette contrainte jugée non nécessaire pour la SARL le serait 

pour la SA, a fortiori lorsqu’elle est unipersonnelle. L’unicité d’actionnaire aurait dû impulser 

un assouplissement de cette condition classique de transformation des SA. Cela aurait mieux 

traduit le souci de simplification du droit des SA qui sous-tend l’institution en droit OHADA 

d’une SA d’une seule personne. La preuve, la transformation d’une société par actions 

simplifiée n’exige pas qu’elle ait préalablement fonctionné pendant deux ans puisque l’article 

690 de l’AUSCGIE qui l’exige pour toute société anonyme, n’est pas applicable à la société 

par actions simplifiée491. En la matière, la SASU et la SARLU se révèlent donc beaucoup plus 

souples et par conséquent plus attractives que la SAU. Il serait souhaitable que cette souplesse 

soit étendue à la SA unipersonnelle afin de permettre sa transformation en SARLU ou en 

SASU, lorsque les circonstances l’exigent et sous réserve du respect des conditions 

spécifiques à chacune de ces hypothèses de transformation, dont la satisfaction se révèle 

beaucoup plus simplifiée du fait de l’unipersonnalité. 

                                                 
489 V. art. 374 AUSCGIE modifié. 
490 V. Tableau de bord du projet de  réforme de  l’Acte uniforme OHADA  relatif aux sociétés 

commerciales, précisément l’amendement proposé à l’ancien article 374 de l’AUSCGIE.  
491 V. art. 853‐3 de l’AUSCGIE qui exclut l’application de l’article 690 dans les SAS. 
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b. La simplification des conditions spécifiques par 
l’unipersonnalité 

 

459.  Le législateur OHADA a prévu des conditions spécifiques à chaque hypothèse de 

transformation d’une SA. Leur application à la SAU se fait sans grande difficulté ; mieux, 

elles se trouvent simplifiées, qu’il s’agisse des conditions de la transformation en SARLU (α), 

ou de celles de la transformation en SASU (β), ces hypothèses constituant les seules possibles 

pour une SAU.  

 

α. Le cas de transformation d’une SAU en SARLU 

 

460.  La transformation de toute société anonyme nécessite une décision de transformation. 

À ce sujet, l’article 693 de l’AUSCGIE dispose que la transformation d’une société anonyme 

en SARL est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés 

de cette forme. La décision doit en principe être prise à la majorité des trois quarts492 du 

capital social. Mais cet impératif ne pose aucune difficulté à la transformation de la SA 

unipersonnelle. En effet, la décision de transformation relève du pouvoir de l’assemblée 

d’actionnaires. Or, aux termes de l’article 558 de l’AUSCGIE, lorsque la société ne comprend 

qu’un seul actionnaire, les décisions relevant des différentes assemblées sont prises par 

l’actionnaire unique493. Par conséquent, la décision de changer la forme de la SAU en SARLU 

sera prise unilatéralement par l’actionnaire unique. La décision de transformation devra 

cependant être consignée dans un procès-verbal et versée aux archives de la SAU 

conformément à l’article 560 de l’AUSCGIE. 

                                                 
492  V.  art.  358 AUSCGIE :  « Les  modifications  des  statuts  sont  décidées  par  les  associés 

représentant au moins les trois quarts du capital social », sous réserve des cas où la transformation de 
la  SARL  exige  l’unanimité  des  associés  ou  une majorité  inférieure  ou  supérieure  au  trois  quart  du 
capital.  

493 V. également l’art. 357 AUSCGIE relatif aux décisions collectives dans une SARL qui renvoie 
à l’application de l’article 558 AUSCGIE, lorsque la SARL ne comprend qu’un seul associé. 



Page | 198  

 

461.  L’unipersonnalité facilite ainsi les conditions de prise de décision puisqu’elle rend 

inopérante l’exigence de la majorité des trois quarts et par voie de conséquence, exclut tout 

risque d’opposition à la transformation de la société. Par ailleurs, l’unicité d’actionnaire écarte 

tout risque d’abus de minorité ou de majorité auquel peut donner lieu le vote d’une décision 

de transformation dans une SA pluripersonnelle.  

462.  La facilité de l’opération de transformation est également avérée lorsqu’une SAU 

envisage son changement en SASU. 

 

β. Le cas de transformation d’une SAU en SASU 

 

463. Toute SA peut se transformer en SAS, même si l’AUSCGIE révisé qui a introduit 

nouvellement la forme de SAS dans le paysage juridique OHADA n’a pas envisagé 

expressément cette hypothèse de transformation.  

464.  La transformation en société par actions simplifiée exige une décision prise à 

l’unanimité494 des associés495. La jurisprudence française a précisé à ce sujet que l’unanimité 

« s’entendait de la totalité des associés liés par le pacte social et pas seulement de ceux des 

actionnaires présents ou représentés à l’assemblée » 496. Si l’exigence d’unanimité constitue 

une véritable contrainte pour une SA pluripersonnelle, elle n’en est pas une lorsque 

l’actionnariat de la SA se résume à un seul actionnaire. En effet, dans la SAU, la décision de 

transformation sera prise par l’actionnaire unique, qui exerce seul les pouvoirs dévolus aux 

assemblées d’actionnaires d’une société classique. La condition d’unanimité n’en est pas 

moins remplie, bien qu’il s’agisse d’une décision unilatérale. 

465.  La décision unilatérale de transformation devra être consignée dans un procès-verbal 

et versée aux archives de la société comme l’exige l’article 560 de l’AUSCGIE pour toutes 

décisions prises par l’actionnaire unique.  
                                                 

494 Derrière  l’exigence d’unanimité,  c’est  l’idée que  la  liberté propre  à  la  SAS  suppose une 
protection égalitaire de tous les associés. 

495 Art. 853‐6 AUSCGIE. 
496 CA. Versailles, 24  févr. 2005, SAS Cril Tehnology c/ Boudineau, Dr. Sociétés 2005, comm. 

94, note J.‐P. LEGROS; JurisData n° 2005‐266293, n° 140, p. 115, obs. D. PORACCHIA; Bull. Joly  Sociétés 
2005, p. 557.  
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466.  Par ailleurs, il est admis en doctrine que la société désirant se transformer en SAS doit 

satisfaire aux conditions propres à cette forme, en particulier, elle ne doit pas faire 

publiquement appel à l’épargne497 et toutes les actions doivent être nominatives. Ces dernières 

conditions s’appliquent sans difficulté à la SA d’une personne puisqu’elle non plus ne peut 

faire appel public à l’épargne et ses actions sont, en raison de l’unicité d’actionnaire, 

nécessairement nominatives. 

467.  Après avoir étudié les conditions de la transformation d’une SAU, il convient tout 

logiquement d’examiner les effets découlant de la transformation. 

 

B. Les effets de la transformation de la SAU 

 

468.  L’article 181 alinéa 2 de l’AUSCGIE, commun à l’ensemble des sociétés 

commerciales, dispose que « la transformation régulière d’une société n’entraîne pas création 

d’une personne morale nouvelle (…) ». Toutefois, la poursuite de la personne morale 

n’empêche pas la transformation de produire d’autres effets498. 

469.  À défaut de règles spécifiques à la SA unipersonnelle, les effets de sa transformation 

sont les mêmes que celles d’une société anonyme classique, sous réserve d’adaptations 

qu’entraîne la présence d’un seul actionnaire. Seront évoqués les effets à l’égard de la société 

et de l’actionnaire unique (1) et les effets à l’égard des tiers (2) en les abordant au regard des 

deux hypothèses de transformation possibles que sont la transformation d’une SAU en 

SARLU ou en SASU. 

 

 

 

 

 

                                                 
497  V.  Art.  853‐4  AUSCGIE : « La  société  par  actions  simplifiée  ne  peut  faire  publiquement 

appel à l’épargne ». 
498 V. pour l’ensemble des effets, les  articles 181 à 188 de l’AUSCGIE  sur les règles communes 

aux sociétés commerciales. 
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1. Les effets à l’égard de l’actionnaire unique et des 
dirigeants sociaux 

 

470.  Classiquement, il est admis qu’à la date de la décision de transformation, les associés 

sont réputés associés de la forme nouvelle.  Ainsi, les effets de la transformation d’une société 

à l’égard des associés touchent à fois le statut de l’associé et les droits des associés.  

471.  S’agissant du statut, le changement le plus immédiat pouvant affecter les associés 

tient à leur responsabilité aux dettes sociales qui passera, selon les cas, d’une responsabilité 

limitée à une responsabilité illimitée499.Toutefois, quelle que soit la transformation projetée 

par la SAU, l’opération sera sans conséquence sur la responsabilité de l’actionnaire unique. 

En effet, la SARLU et la SASU sont toutes deux des sociétés dans lesquelles la responsabilité 

de l’associé est limitée au montant de son apport. Par conséquent l’actionnaire unique, qu’il 

opte pour une SARLU ou pour une SASU a l’avantage de conserver sa responsabilité limitée 

au montant de ce qu’il a apporté. 

472.  Quant aux droits sociaux, le principe est que la transformation substitue les droits 

nouveaux aux droits anciens. Ainsi, du fait de la transformation, les actions de la SAU 

deviennent des actions de SASU en cas de transformation en SASU et des parts sociales si la 

SAU se transforme en SARLU. Dans ce dernier cas, bien qu’il s’agisse désormais de parts 

sociales, la transformation demeure sans incidence sur l’actionnariat de la société. Il aurait pu 

en être autrement notamment pour une SAU constituée par une personne physique, par apport 

de biens communs, seulement si le législateur africain avait repris l’article 1832-2 du Code 

civil français, réglementant la question de l’apport par un conjoint de biens appartenant à la 

communauté. Rappelons que l’article 1832-2 visé prévoit, en cas d’apport à une société de 

biens communs par un époux, la possibilité pour son conjoint de revendiquer la qualité 

d’associé pour la moitié des parts sociales. La revendication ne peut concerner que des titres 

sociaux non négociables. Par application de cette règle, lorsqu’une EURL se transforme en 

SASU, le conjoint qui n’avait pas revendiqué la qualité d’associé pour la moitié des parts 

                                                 
499 B. DONDERO, « La  transformation vue de l’intérieur », Bull. Joly Sociétés, avr. 2010, n° 4, p. 

405. 
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sociales, ne peut plus, sauf fraude, revendiquer cette qualité pour la moitié des actions500. En 

effet, les actions de SASU sont des titres négociables. À l’inverse, la transformation d’une 

SASU en EURL fonderait le droit de revendication du conjoint pour la moitié des parts 

sociales puisqu’il s’agit ici de titres non négociables. Appliquée à la transformation de la SAU 

en SARLU, la règle aurait produit l’effet suivant : le passage des titres sociaux de la nature 

d’actions à celle de parts sociales aurait fait naître le droit de revendication du conjoint de 

l’actionnaire unique personne physique, d’autant plus que la revendication peut être 

postérieure à l’apport. En cas de revendication effective par le conjoint de l’apporteur de la 

moitié des parts sociales, le nombre d’associés serait porté à deux et la SARLU deviendrait 

une SARL pluripersonnelle. Cependant, en l’absence d’une disposition équivalente en droit 

OHADA, on est emmené à conclure que le passage des titres de la SAU de la nature d’actions 

à celle de parts sociales ne risque pas de modifier la structure de l’actionnariat d’une SAU à 

laquelle l’actionnaire-personne physique a fait apport de biens communs.  

473.  Par ailleurs, l’on doit admettre que lorsque les actions de la SAU constituent des biens 

propres et qu’elle devient une SARLU, les parts sociales qui remplacent les actions 

constituent également des biens propres. De même, lorsque la forme nouvelle adoptée est une 

SASU, les actions de la SASU demeurent des biens propres. 

474.  La transformation produit également des effets à l’égard des dirigeants sociaux. 

L’article 184 de l’AUSCGIE pose comme règle générale que «  la décision de transformation 

met fin aux pouvoirs des organes d’administration et de gestion de la société ». Il en résulte 

que la transformation de la SAU met fin aux fonctions des organes d’administration et de 

direction de la société. La nouvelle entité doit désigner les nouveaux organes en fonction de la 

forme nouvelle envisagée. En cas de passage de la SAU à une SARLU, l’actionnaire unique 

peut se désigner gérant de la SARLU ou en confier la gérance à un tiers. Il peut également 

recourir à la gérance plurale qu’autorise la forme de SARL. En revanche, si elle se transforme 

en SASU, l’actionnaire unique s’autodésignera président de la SASU ou désignera un tiers en 

qualité de président. Le cas échéant, une ou plusieurs personnes autres que le président 

portant le titre de directeur général ou de directeur général adjoint501 pourront être désignées. 

                                                 
500 D. LECOMTE, op. cit., p. 157. 
501 Art. 853‐8 AUSCGIE. 
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475.  La question que peut susciter l’effet de la transformation de la SAU à l’égard des 

dirigeants sociaux est classique. C’est celle de savoir si les personnes (autres que l’actionnaire 

unique), désignées en qualité de dirigeants (il peut s’agir du tiers administrateur général ou, 

pour une SAU à conseil d’administration, des administrateurs, des directeurs généraux, etc.), 

avant que la société ne change de forme, et dont les fonctions ont pris fin du fait de la 

transformation, peuvent prétendre avoir été révoqué sans justes motifs. À cette question, 

l’AUSCGIE permet de répondre sans équivoque par la négative. En effet, l’article 184 al. 2 de 

l’AUSCGIE prévoit que les organes qui perdent leur mandat ne peuvent demander des 

dommages-intérêts du fait de la transformation. Ils ne peuvent prétendre à des dommages et 

intérêts que s’il est démontré que la transformation avait pour seul but de porter atteinte à 

leurs droits. Ainsi, l’on distingue nettement la disparition des organes sociaux résultant de la 

transformation de la mesure de révocation ; les dirigeants qui voient leur poste supprimé du 

fait de la transformation ne peuvent donc considérer qu’il y a là une révocation déguisée, sauf 

fraude502. La transformation impacte également le sort des tiers en relation avec la SAU. 

 

2. Les effets à l’égard des tiers 

 

476.  Il convient de distinguer pour les tiers, les effets à l’égard des créanciers sociaux (a) 

prévus par l’AUSCGIE et ceux à l’égard des salariés (b), non spécifiquement évoqués dans 

l’AUSCGIE. 

a. Les effets à l’égard des créanciers sociaux 

 

477.  Il résulte des dispositions communes à la transformation des sociétés commerciales 

qu’en cas de transformation d’une société, les créanciers conservent leurs droits contre la 

société et ses associés autant pour la dette que pour les sûretés qui y sont attachées503. Les 

droits des créanciers de la SAU ne seront donc pas atteints par la transformation.  

                                                 
502 B. DONDERO, « op. cit., » p. 400. 
503 V. art. 186 de l’AUSCGIE. 
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478.  Ainsi, comme pour toute société, la transformation de la SAU pose la question du sort 

des sûretés souscrites par les dirigeants au profit des créanciers de la société transformée, plus 

précisément des cautionnements donnés au profit de la personne morale par son unique 

actionnaire ou par le tiers administrateur général par exemple. La transformation n’entraînant 

pas création d’un être moral nouveau, elle reste par conséquent sans influence sur les 

cautionnements, sauf si cette hypothèse a été expressément prévue504. C’est ce qui ressort de 

l’article 186 de l’AUSCGIE qui dispose que les droits et obligations contractés par la société 

sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle. Il en est ainsi pour les sûretés, sauf 

clause contraire dans l’acte constitutif. 

479.  Bien que la lettre de l’article 186 visé donne à penser qu’en matière de maintien des 

sûretés, seules soient visées les sûretés consenties par la société, le maintien s’applique aussi 

aux sûretés consenties par les tiers à propos des engagements de la société, sauf si l’acte 

consentant la sûreté prévoyait le contraire505. Par conséquent, la transformation de la SAU 

n’exonère pas l’actionnaire unique des cautionnements consentis sous l’ancienne forme 

sociale. La situation est la même pour l’administrateur général non actionnaire. S’il ne s’est 

pas prémuni contre la poursuite de son engagement en tant que caution, l’ancien 

administrateur général de la SAU continuera à cautionner les engagements de la société 

devenue une SARLU506 ou une SASU, et ce, même s’il n’a reçu aucun mandat de dirigeant de 

la société sous sa nouvelle forme. On applique à la société anonyme unipersonnelle les mêmes 

règles que celles des sociétés pluripersonnelles. La solution n’est que la conséquence logique 

du principe de continuation de la personne morale qui déploie également ses effets vis-à-vis 

des salariés de la société. 

                                                 
504 Cass. com. 29 mars 1994, BRDA 1994, n° 8, p. 3, RJDA 1994, n° 664, p. 532. 
505 V. commentaire de  l’article 186 de  l’AUSCGIE  in OHADA, Droit des sociétés commerciales 

et du GIE, Commentaires, EDICEF/Editions FFA, 1998, p. 56. 
506  Pour    exemples,  voir  Cass.  com.  3  janv.  1995,  Rev.  Sociétés  1995,  p.  493,  note  Ph. 

DELEBECQUE,  Bull.  Joly  1995,  p.  237,  note  P.  Le  CANNU.  Dans  cette  espèce,  la  Cour  de  cassation 
censure une décision de cour d’appel intervenue à propos de la transformation en SA d’une SARL. La 
cour d’appel avait jugé que les nouveaux dirigeants s’étaient substitués à l’ancien gérant caution des 
engagements de la SARL ; Cass. com. 20 fév. 2001, Bull. Joly 2001, p. 611, note H. Le NABASQUE, RJDA 
2001, n° 695, p. 615, Rev. Sociétés 2001, p. 807, note C. MALECKI. 
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b. Les effets à l’égard des salariés 

 

480.  L’AUSCGIE ne règle pas particulièrement les effets de la transformation d’une 

société à l’égard des salariés. On peut néanmoins, sur la base des règles générales selon 

lesquelles les obligations contractées par la société sous son ancienne forme subsistent sous la 

nouvelle et celles qui prévoient que les créanciers conservent leurs droits contre la société, 

déduire que les salariés, en tant que créanciers, conservent leurs droits et notamment leur 

contrat de travail en cours à l’égard de la société sous sa forme nouvelle.  

481.  Cependant, la matière sociale relevant en droit OHADA de la compétence des droits 

des États parties, c’est au sein des dispositions sociales nationales qu’il faudra rechercher les 

effets de la transformation d’une société en général et de la SAU en particulier, à l’égard des 

salariés. Au regard de ces dispositions nationales, la protection des salariés semble être 

assurée par la continuité des contrats de travail en cours. En effet, bon nombre de Codes du 

travail prévoient que s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, 

personne morale, notamment par transformation du fonds, tous les contrats de travail en cours 

au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. 

En d’autres termes, les salariés de la société transformée demeurent salariés de la société sous 

sa nouvelle forme507. Ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité du fait du changement 

d’employeur508. Il semble même que certains Codes du travail prévoient en plus que les droits 

collectifs ou accords d’entreprise continuent de poursuivre leurs effets et lient la société sous 

sa nouvelle forme et dans les mêmes conditions que l’ancienne509. 

482.  En définitive, le défaut d’adaptation du régime classique de transformation des SA au 

particularisme d’une SAU laisse subsister au sein de cette société, le principe selon lequel 

toute SA peut se transformer en société d’une autre forme. Pourtant, en raison de 

l’unipersonnalité, le domaine de transformation d’une SAU est inévitablement limité aux 

                                                 
507 V.  pour le cas de la Côte d’Ivoire, l’art. 11.8 de la loi n° 2015‐532 du 24 juillet 2015 portant 

Code  du  travail.  Les  Codes  de  travail  du Niger,  du  Burkina  Faso,  du Mali,  du  Tchad  prévoient  des 
dispositions en ce sens. (V. B. MATOR, S. THOUVENOT, « La fusion des sociétés issues du droit OHADA 
», ohadata D‐04‐19, p. 5). 

508 V. art. 11. 9 al. 2 de la loi ivoirienne n° 2015‐532 du 24 juillet 2015 portant Code du travail. 
509 B. MATOR, S. THOUVENOT, « op. cit. », p. 5. 
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seules formes sociales admettant l’unipersonnalité (SARLU, SASU). Une telle précision 

méritait d’être soulignée dans le cadre de notre étude. Par ailleurs, doit être écartée de la SAU, 

l’obligation faite à toute SA d’être constituée depuis deux ans avant la transformation, afin de 

faciliter de telles opérations dans une SA qui n’a qu’un seul actionnaire. 

483.  Nous verrons que des aménagements et/ou assouplissements méritent également 

d’être apportés aux règles qui organisent les différents changements que peut subir le capital 

social de la SA unipersonnelle. 
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§ 2. Les changements du capital social de la SAU 

 

484.  La question des changements du capital social fait partie de celles pour lesquelles le 

législateur OHADA n’a prévu aucune règle particulière à l’hypothèse d’une SA à actionnaire 

unique. On en déduit qu’en la matière, la SAU doit emprunter son régime juridique au modèle 

classique qu’est la SA pluripersonnelle. 

485.  Si cette communauté de régime n’est pas très problématique, il faut observer 

cependant que les règles demeurent fortement imprégnées du caractère collectif de la SA 

classique. Ainsi, la nature de société d’un seul de la SAU commande inévitablement leur 

acclimatation au particularisme de l’unipersonnalité. 

486.  Afin de permettre une perception plus claire du régime juridique des opérations 

affectant le capital lorsqu’elles sont envisagées par une telle société, il importe d’écarter les 

règles qui n’ont de sens qu’en raison d’une pluralité d’actionnaires pour ne retenir que celles 

qui sont compatibles avec l’unipersonnalité. En outre, l’adaptation impose, à certains égards, 

l’élaboration de règles particulières, dérogatoires aux règles de droit commun des SA. L’étude 

des changements du capital social de la SAU sera donc menée à travers l’ensemble des 

opérations visées par l’AUSCGIE, en abordant d’une part les opérations sur capital 

proprement dites (A) et d’autre part, les opérations qui leur sont communément assimilées 

(B). 
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A. Les opérations sur le capital social 

 

Il s’agit ici d’examiner les règles applicables à l’augmentation (1), à la réduction (2) et 

à l’amortissement (3) du capital social lorsque ces opérations sont menées par une SAU. 

 

 1. L’augmentation du capital social dans la SAU 

 

487.  Le législateur OHADA renvoie implicitement à transposer à la SA unipersonnelle 

l’ensemble de la réglementation touffue définie aux articles 562 et suivant de l’AUSCGIE 

pour l’augmentation de capital dans les SA. Ainsi, le capital d’une SAU peut être augmenté 

soit par l’émission d’actions nouvelles, soit par la majoration des actions existantes. En nous 

limitant à la première modalité qui est de loin la plus courante, deux possibilités s’offrent à la 

SAU pour réaliser l’opération. Elle peut augmenter le capital par des apports nouveaux, 

extérieurs (a) ou simplement incorporer au capital ancien les réserves, bénéfices, primes 

d’émission ou créances certaines, liquides et exigibles à convertir en actions (b). Ces deux 

procédés obéissent à des conditions et procédures dont l’applicabilité à la SAU mérite d’être 

vérifiée. 

 

a. L’augmentation de capital par apports nouveaux  

 

488.  L’application des règles des SA relatives à cette modalité d’augmentation au contexte 

d’une SAU laisse transparaître un besoin d’assouplissement des règles en matière 

d’augmentation par apports nouveaux en numéraire (α) et un besoin de mise en cohérence de 

certaines dispositions avec l’unipersonnalité en ce qui concerne l’augmentation par apports en 

nature (β). 
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α La nécessité d’assouplissement des règles relatives aux apports en numéraire  

 

489.  Le procédé d’augmentation par apports nouveaux en numéraire est celui auquel devra 

recourir une SA qui a besoin d’argent frais pour redynamiser ou développer son activité. Le 

législateur OHADA l’a fortement réglementé, en considération des SA pluripersonnelles, 

notamment pour sauvegarder les droits des anciens actionnaires. Sa réalisation est donc 

soumise à des conditions et procédures strictes ainsi qu’à de nombreuses formalités. À la 

réflexion, l’unipersonnalité doit conduire à assouplir, pour les SAU, les conditions et la 

procédure auxquelles sont soumises les SA en général. 

490.  En effet, de nombreuses conditions doivent être réunies pour que l’augmentation de 

capital soit valablement réalisée. Il s’agit avant tout de la libération intégrale du capital ancien 

et de la décision d’augmentation par l’organe compétent. 

491.  L’article 572 de l’AUSCGIE dispose que « le capital social doit être intégralement 

libéré avant toute émission510 d’actions nouvelles à libérer en numéraire ». Le non-respect de 

cette condition est sanctionné par la nullité de l’opération511. Par conséquent, la SAU ne peut 

envisager augmenter son capital social par apports en numéraire que si son unique actionnaire 

a intégralement libéré le capital social de départ, fixé en l’état actuel de la législation à dix 

(10) millions de francs CFA au moins. Cette exigence classique est considérée comme une 

solution de bon sens en ce sens que la société qui a besoin d’argent devrait demander 

préalablement à ses actionnaires d’exécuter leurs promesses en libérant intégralement leurs 

apports avant de solliciter des actionnaires anciens ou nouveaux la souscription de nouvelles 

actions512. Toutefois, il est permis de se demander si la règle doit être conservée, avec la 

même rigueur, lorsque l’opération est envisagée dans une SAU.  

492.  En effet, on peut très bien imaginer qu’un actionnaire unique (personne physique ou 

morale) qui a du mal, faute d’argent, à libérer le solde restant, envisage une augmentation de 
                                                 

510 Il convient de préciser que l’article 572 interdit « l’émission » d’actions nouvelles avant la 
libération  intégrale du capital, ce qui suppose que  le défaut de  libération  intégrale du capital ancien 
n’invalide  pas  l’augmentation  de  capital  en  numéraire  lorsqu’elle  est  faite  par  augmentation  du 
nominal des actions anciennes. (V. en ce sens, commentaire de  l’article 572 de  l’AUSCGIE  in OHADA, 
Droit des sociétés commerciales et du GIE, Commentaires, op. cit. p. 210). 

511 V. art. 618‐1 AUSCGIE. 
512 M. COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, op. cit. n° 915, p. 474; F. ANOUKAHA, A. CISSE, N’. 

DIOUF et Alli , op. cit., n° 1068. 
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capital réservée à un investisseur déterminé par exemple ou pour faire appel à de nouveaux 

actionnaires. Si l’on se réfère aux termes impératifs de l’article 572 de l’AUSCGIE, une telle 

opération ne serait malheureusement pas possible. Il serait souhaitable de prévoir une règle 

dérogatoire, qui prend en compte cette éventualité, afin de permettre à une SA qui n’a qu’un 

seul actionnaire de permettre à des personnes extérieures à la société de souscrire au nouveau 

capital social et d’entrer ainsi dans la société alors même que son unique actionnaire n’a pas 

totalement libéré le capital ancien. 

493.  Les règles précisant l’organe compétent pour décider de l’opération posent moins de 

difficulté. Ainsi, par adaptation à la SAU des règles classiques et précisément de l’article 564 

de l’AUSCGIE, l’actionnaire unique, qui exerce les compétences dévolues aux assemblées 

d’actionnaires dans une SA classique, est seul compétent pour décider de l’augmentation de 

capital. Par conséquent, est réputée non écrite toute clause contraire conférant à 

l’administrateur général ou au conseil d’administration, selon le cas, le pouvoir de décider de 

l’augmentation du capital social513.   

494.  Des délégations demeurent cependant possibles. En effet, déjà sous l’empire de 

l’AUSCGIE ancien, seul l’actionnaire unique pouvait décider de l’augmentation du capital 

avec tout de même l’option de déléguer à l’administrateur général514 tiers, les pouvoirs 

nécessaires en vue de réaliser l’opération, en fixer les modalités, en constater la réalisation et 

procéder à la modification subséquente des statuts515. C’est dire que cet organe ne pouvait 

qu’exécuter les décisions prises par l’actionnaire unique. À la faveur de la révision de 

l’AUSCGIE, le champ de la délégation a été étendu et il est désormais possible à l’actionnaire 

unique de déléguer à l’administrateur général qu’il a nommé ou au conseil d’administration, 

le pouvoir de décider de l’augmentation de capital elle-même. Dans ce cas, l’actionnaire 

unique devra fixer la durée, qui ne peut excéder vingt-quatre (24) mois, durant laquelle cette 

délégation peut être utilisée de même que le plafond de cette augmentation. L’administrateur 

général (ou le conseil d’administration) dispose alors des pouvoirs nécessaires pour fixer les 

                                                 
513 Art. 569 AUSCGIE. 
514La délégation ne pouvait, en pratique, être accordée qu’à l’administrateur général, puisque 

sous l’AUSCGIE ancien, une SA unipersonnelle ne pouvait qu’opter pour ce mode d’administration. Par 
ailleurs, la précision des organes délégataires dans l’article 564 de l’AUSCGIE exclut  tout autre organe. 

515  Art.  568  AUSCGIE.  C’est  à  cette  délégation  que  renvoie  l’expression  « autoriser  une 
augmentation de capital » utilisée à l’article 564 de l’AUSCGIE. 
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modalités d’émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et 

procéder à la modification corrélative des statuts516.  

495.  En raison de l’importance de la décision d’augmentation de capital, il a été prévu, 

bien entendu du point de vue d’une SA pluripersonnelle, que l’assemblée générale soit 

suffisamment informée afin d’apprécier de manière éclairée l’opportunité de l’augmentation 

proposée. À cet effet, l’article 564 de l’AUSCGIE indique que l’assemblée générale 

extraordinaire se prononce sur le rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur 

général, selon le cas, et sur le rapport du commissaire aux comptes517. L’article 570 du même 

acte uniforme vient préciser le contenu du rapport du conseil ou de l’administrateur général, 

pour toute SA. Il doit contenir toutes les informations utiles sur les motifs de l’augmentation 

de capital proposée et sur la marche des affaires sociales. Dans le cas de la suppression du 

droit préférentiel de souscription, le rapport doit comporter certaines mentions obligatoires518. 

De même, le rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur général est complété 

par un rapport spécial établi par le commissaire aux comptes, dans lequel il donne son avis sur 

la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription, sur le choix des éléments 

de calcul du prix d’émission et sur l’incidence de l’émission sur la situation des actionnaires 

appréciées par rapport aux capitaux. En outre, le commissaire aux comptes vérifie et certifie 

la sincérité des informations tirées des comptes de la société. Par ailleurs, lorsque 

conformément à l’article 568 de l’AUSCGIE, l’assemblée générale extraordinaire délègue ses 

pouvoirs au conseil d’administrateur ou à l’administrateur général pour réaliser 

l’augmentation de capital, des rapports complémentaires sont exigés de la part du conseil 

d’administration (ou de l’administrateur général) et du commissaire aux comptes519. Les 

premiers doivent établir un rapport complémentaire qui décrit les conditions définitives de 

l’opération et qui contient les indications prévues à l’article 589 de l’AUSCGIE. Le second 

                                                 
516 V. nouvel article 567‐1 AUSCGIE. 
517 V. sur l’exigence des rapports et leur contenu  en cas de suppression du droit préférentiel 

de souscription, les articles 588 à 592 AUSCGIE. 
518  V.  Art.  589  et  590  AUSCGIE.  Le  rapport  doit  comporter  notamment :‐l’indication  du 

montant maximal du capital social et les motifs de son augmentation ; 
‐les raisons qui motivent la suppression du droit préférentiel de souscription ; 
‐l’indication du nom des attributaires des actions nouvelles, le nombre des actions attribuées 

à chacun d’eux et avec sa justification, le prix d’émission. 
En cas d’augmentation du capital dont les modalités sont fixées par l’assemblée générale elle‐

même, le rapport du conseil ou de l’administrateur général doit indiquer également l’incidence sur la 
situation des actionnaires, de l’émission proposée. 

519 V. art. 591 AUSCGIE. 
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devra dans son rapport, vérifier le respect par le conseil ou l’administrateur général des termes 

de la délégation, donner son avis sur le choix des éléments de calcul, sur l’incidence de 

l’émission sur la situation financière de l’actionnaire. Ces rapports complémentaires sont mis 

à la disposition des actionnaires, au siège social de la société, au plus tard dans les quinze (15) 

jours qui suivent la réunion du conseil d’administration ou la délibération de l’administrateur 

général. Ils sont également portés à la connaissance de la plus prochaine assemblée générale. 

Le non-respect de ces exigences légales peut entraîner la nullité de l’augmentation de 

capital520. 

496.  En l’absence d’un régime d’augmentation de capital propre à la SA unipersonnelle, 

ces règles sont censées lui être applicables. C’est dire que l’actionnaire unique doit se 
prononcer sur la base du rapport de l’administrateur général (ou du conseil d’administration) 

et de celui du commissaire aux comptes. Toutefois, on peut s’interroger sur l’utilité véritable 

d’un rapport de l’administrateur général d’une SAU lorsque ce dernier se trouve être 

l’actionnaire unique lui-même. Puisque l’ensemble des rapports exigés du conseil 

d’administration (ou de l’administrateur général) visent traditionnellement à assurer une 

meilleure information des actionnaires sur les détails de l’augmentation projetée par la société 

et que, dans l’hypothèse envisagée, l’actionnaire unique est à la fois l’initiateur du projet 

d’augmentation de capital et l’organe de décision de l’opération, il nous paraît juridiquement 

plus cohérent d’écarter l’exigence de rapport dans un tel cas. En revanche, lorsque 

l’actionnaire unique a désigné un tiers en cette qualité ou doter la SA d’un conseil 

d’administration comprenant nécessairement de personnes non actionnaires, les rapports 

exigés devraient être maintenus pour garantir le droit à l’information de l’actionnaire unique. 

Quant aux rapports du commissaire aux comptes, on peut considérer qu’ils ont leur 

importance dans une SA unipersonnelle et en toute hypothèse c’est-à-dire que la SAU soit 

administrée par l’actionnaire unique, par un tiers ou par un conseil d’administration. 

497.  En définitive, le législateur doit prévoir pour la SAU, qu’il n’y a pas lieu à 

établissement d’un rapport par l’administrateur général lorsque cet administrateur est 

l’actionnaire unique lui-même. L’actionnaire unique se prononce sur le rapport de 

l’administrateur général non actionnaire ou du conseil d’administration selon le cas, et sur le 

rapport du commissaire aux comptes. Lorsque, conformément à l’article 568 de l’AUSCGIE, 

                                                 
520 Art. 592 al. 4. 
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l’actionnaire unique délègue ses pouvoirs au conseil d’administrateur ou à l’administrateur 

général pour réaliser l’augmentation de capital, les rapports complémentaires exigés de la part 

de l’administrateur général (ou du conseil d’administration) méritent d’être maintenus, la 

délégation supposant que l’administrateur général n’est pas l’actionnaire unique lui-même.  

498.  Les assouplissements à apporter aux conditions de l’augmentation de capital doivent 

être poursuivis au niveau de la procédure. 

499.  La procédure de réalisation de l’augmentation de capital comporte plusieurs étapes 

depuis la publicité de la souscription jusqu’à l’aboutissement de l’opération. L’on pourrait 

synthétiser la réglementation en la matière en distinguant d’abord l’étape de publicité 

préalable à la souscription, ensuite, celle de la souscription proprement dite, et enfin celle de 

la libération des actions nouvelles. Par ailleurs, la fin de la procédure d’augmentation de 

capital elle-même est soumise à des règles précises. 

500.  Au titre de la publicité préalable à la souscription521, il résulte de l’AUSCGIE que 

l’opération d’augmentation de capital dans les SA exige qu’une publicité soit organisée en 

vue d’informer les actionnaires (et éventuellement le public) sur l’émission d’actions 

nouvelles et ses modalités. Ces formalités de publicité varient selon que l’assemblée générale 

a renoncé au droit préférentiel de souscription ou non et selon que la SA fait ou non appel 

public à l’épargne522. 

501. Dans la SAU qui nous préoccupe, l’on déduit, par interprétation des dispositions 

relatives à la publicité préalable à la souscription523 que si la société maintient le droit 

préférentiel de souscription de l’actionnaire unique, ce dernier doit être informé de l’émission 

d’actions nouvelles par un avis524 porté à sa connaissance par lettre au porteur contre 

récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard six (6) 

                                                 
521 V. art. 598 à 600 AUSCGIE. 
522 Sur la publicité pour la SA faisant appel public à l’épargne, v. art. 832 et s. AUSCGIE. Il en 

résulte que  les actionnaires  sont  informés soit par un avis  inséré dans une notice  soit par  lettre au 
porteur contre récépissé ou par  lettre recommandée avec demande d’avis de réception,  lorsque  les 
titres de la société sont nominatifs. La notice et la lettre, revêtues de la signature sociale, contiennent 
les énonciations prévues à  l’article 833   de  l’AUSCGIE. Une copie du dernier bilan doit, dans certains 
cas, être annexée à  la notice. Quant au public,  il est  informé au moyen de circulaires, d’annonces et 
d’affiches. 

 
523 V. les articles 598 à 600 AUSCGIE. 
524 Pour les mentions de l’avis, v. art. 598 AUSCGIE.  
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jours avant la date d’ouverture de la souscription. Cette formalité est effectuée par des 

mandataires du conseil d’administration ou de l’administrateur général ou par toute autre 

personne mandatée à cet effet.  

502.  L’on note cependant qu’une telle formalité peut s’avérer inutile dans la SA 

unipersonnelle. En effet, il va de soi que la formalité de publicité ne sera nécessaire que si 

l’actionnaire unique n’est pas l’administrateur général lui-même ou si la SAU est dotée d’un 

conseil d’administration. Dans le cas où l’unique actionnaire se confond au dirigeant, la 

publicité devient superflue puisqu’il est censé avoir déjà connaissance de l’émission d’actions 

nouvelles et de ses modalités. En outre, lorsque l’actionnaire unique (représentant l’assemblée 

générale dans la SAU) supprime son droit préférentiel de souscription, il n’y a plus lieu de 

l’informer par avis525. On suppose en effet qu’il n’est pas nécessaire, dans ce cas, d’informer 

l’actionnaire unique des conditions d’exercice d’un droit supprimé526. 

503.  Une fois les formalités de publicité accomplies, il peut être procédé à l’ouverture des 

souscriptions. La souscription aux actions émises dans le cadre de l’augmentation de capital 

suppose que la société détermine les modalités de la souscription des actions nouvelles ainsi 

que le prix d’émission527. C’est ce qui ressort des articles 573 et 563 de l’AUSCGIE. Ainsi, 

les actions nouvelles sont émises, soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une 

prime d’émission. L’application de cette exigence à la SA unipersonnelle n’appelle aucun 

commentaire.  

504.  Il en va différemment des règles relatives au droit préférentiel de souscription. En 

effet, l’article 563 pose le principe de l’existence d’un droit préférentiel de souscription aux 

augmentations de capital au profit des anciens actionnaires avec toutefois la possibilité pour 

l’assemblée générale de l’écarter en optant pour une ouverture sans condition à de nouveaux 

actionnaires ou pour une ouverture restreinte par un « droit d’entrée » en l’occurrence la 

prime d’émission.  

                                                 
525  L’article  600  de  l’AUSCGIE  écarte  l’avis  en  cas  de  suppression  du  droit  préférentiel  de 

souscription par l’assemblée générale 
526 V. en ce  sens, commentaire de  l’article 600 de  l’AUSCGIE    in OHADA, Droit des  sociétés 

commerciales et du GIE, Commentaires, op. cit. p. 210. 
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505.  L’on déduit, par interprétation de ces règles générales applicables à toute SA, que 

l’actionnaire d’une SAU dispose, comme tout actionnaire de SA, d’un droit préférentiel de 

souscription qu’il lui est loisible d’écarter en vertu des pouvoirs traditionnellement dévolus 

aux assemblées qu’il est seul à exercer dans la société. 

506.  Toutefois, la notion même de droit préférentiel de souscription appliquée au cas d’un 

actionnaire unique appelle quelques commentaires. Peut-on parler de droit préférentiel de 

souscription d’un actionnaire unique ?  À la réflexion, la réponse est positive, mais devrait 

être nuancée. Ce droit mérite d’être reconnu et maintenu au profit de l’actionnaire bien qu’il 

soit tout seul. Mais en pratique, il n’aura de réelle efficacité que dans une SAU administrée 

par un tiers ou un conseil d’administration. Dans cette hypothèse en effet, et notamment 

lorsque l’augmentation de capital est envisagée au profit de personnes autres que l’actionnaire 

unique, il est important pour les dirigeants de respecter le droit préférentiel de souscription de 

l’actionnaire unique528. En revanche, lorsque l’actionnaire unique est à la fois actionnaire et 

dirigeant et qu’il envisage augmenter lui-même le capital à son profit, il n’y a pas lieu de 

parler d’un droit préférentiel de souscription puisqu’il souscrira tout seul. De même, lorsque 

l’actionnaire unique à la fois dirigeant envisage de réserver l’augmentation de capital à un 

tiers, cela suppose nécessairement qu’il renonce à souscrire personnellement. Dans cette 

dernière hypothèse, parler d’un droit préférentiel de souscription apparaît aussi incongru.  

507.  En définitive, l’intérêt d’un droit préférentiel au profit d’un actionnaire unique se voit 

davantage dans une SAU administrée par un tiers ou un conseil d’administration et 

notamment lorsque l’augmentation de capital est envisagée au profit de personnes autres que 

l’unique actionnaire de la société. 

508.  La souscription proprement dite se réalise par la conclusion d’un contrat entre la 

société et le souscripteur. Ce contrat est constaté par un bulletin de souscription, daté et signé 

par le souscripteur ou son mandataire . Cette signature est précédée de la mention manuscrite : 

« Bon pour souscription à (nombre d’actions en toutes lettres) actions ». Le bulletin est établi 

                                                 
528 Ces dirigeants s’exposeraient, dans  le cas contraire,   à des sanctions pénales. En effet,  il 

ressort de l’adaptation des dispositions de l’article 894 de l’AUSCGIE à l’hypothèse d’une SAU,  que  les 
dirigeants de la société s’exposeraient à des sanctions pénales lorsqu’ils n’auraient pas fait bénéficier à 
l’actionnaire  unique,  proportionnellement  au  montant  de  ses  actions,  d’un  droit  préférentiel  de 
souscriptions des actions de numéraire , lorsque ce droit n’a pas été supprimé par l’actionnaire unique 
et qu’il n’ y a pas renoncé. 
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en deux exemplaires, un pour la société et le second pour le notaire en charge de 

l’établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement. Une copie du 

bulletin, établie sur papier libre, est remise au souscripteur. Le bulletin doit, en outre, contenir 

les mentions prévues à l’article 603 de l’AUSCGIE. Puisque les actions comportent par 

principe un droit préférentiel de souscription, elles permettent à l’actionnaire unique de 

souscrire en priorité et par préférence aux actions de numéraires émises529. Cela signifie que 

l’actionnaire unique a la préférence pour recueillir les actions nouvelles au prorata de celles 

dont il est déjà titulaire530, ce qui revient dans une SAU à la totalité des actions nouvelles 

émises. Il dispose pour exercer ce droit531 d’un délai qui ne peut être inférieur à vingt (20) 

jours à compter de la date d’ouverture de la souscription. Le délai est porté à la connaissance 

de l’actionnaire unique (raisonnablement lorsqu’il ne se confond pas au dirigeant) par l’avis 

publié dans un journal d’annonces légales et par lettre. Il peut toutefois être clos par 

anticipation lorsque l’augmentation a été intégralement souscrite532.  

509.  La distinction entre souscription à titre réductible et à titre irréductible, faite 

habituellement dans les SA, a une importance limitée lorsque l’actionnariat est unique. En 

principe, dans une SA pluripersonnelle, les actionnaires peuvent d’abord souscrire à titre 

irréductible c’est-à-dire pour un montant proportionnel à leur participation au capital .Cela 

suppose en d’autres termes, qu’un actionnaire ne saurait, en aucun cas, se voir attribuer un 

nombre d’actions en dessous de ce auquel il a droit mathématiquement533. De même lorsque 

toutes les actions n’ont pas été souscrites à titre irréductible, l’article 575 de l’AUSCGIE 

permet à l’assemblée de décider que le droit préférentiel soit exercé à titre réductible534. Cela 

                                                 
529  Il  est  souvent  représenté  soit par des  coupons d’actions  au porteur,  soit par des  titres 

nominatifs  ou  des  titres  en  comptes  courant.  (V.  A. MOULOUL,  Le  régime  juridique  des  sociétés 
commerciales dans l’espace OHADA : l’exemple du Niger, thèse, L G D J, 2005, p. 473). 

530 P. LE CANNU et B. DONDERO, op. cit., n° 1205 ; F. ANOUKAHA, A. CISSE, N’. DIOUF et alli., 
op. cit., n° 1074 . 
 

531 Sur  l’exercice du droit préférentiel de souscription  lorsque  les actions sont grevées d’un 
usufruit, v. art. 581 à 585 AUSCGIE. 

532 Art. 578 AUSCGIE. Ce délai de 20  jours peut être clos par anticipation également  lorsque 
tous les droits de souscription à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible ont été exercés. 
A  la réflexion, cette hypothèse ne vaut que pour une SA pluripersonnelle. En effet,  la souscription à 
titre réductible ne nous semble pas raisonnablement envisageable dans une SA unipersonnelle. 

533 A.  MOULOUL, op. cit., p. 473. 
534  La  souscription  à  titre  réductible  permet  ainsi  à  certains  actionnaires  de  souscrire  un 

nombre supérieur d’actions. Il est dit «  réductible » car la personne qui l’exerce peut se voir attribuer 
un  nombre  d’actions  inférieur  à  celui  qu’elle  demande,  si  le  total  des  actions  demandées  à  titre 
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arrive lorsque certains actionnaires s’abstiennent volontairement d’exercer leur droit 

préférentiel de souscription535, par suite de renonciation, de négligence, ou pour tout autre 

motif. Dans un tel cas, les actions rendues disponibles sont attribuées de plein droit aux 

actionnaires volontaires, proportionnellement aux droits de souscription détenus par chaque 

demandeur et dans la limite de sa demande536. Mais ces règles traditionnelles, conçues à 

l’origine pour une SA pluripersonnelle n’ont de réelle portée que dans cette seule hypothèse. 

Selon nous, lorsque la SA ne comprend qu’un seul actionnaire, et que l’augmentation de 

capital n’est pas réservée à des personnes autres que l’actionnaire unique, ce dernier ne peut 

souscrire qu’à titre irréductible, ce qui, en pratique, reviendrait à souscrire à la totalité des 

actions qui seront nouvellement émises.  

510.  L’actionnaire unique a toutefois la possibilité de renoncer à son droit au profit de 

personnes dénommées ou non. L’AUSCGIE exige que cette renonciation soit individuelle537 ,  

volontaire538 et constatée par un écrit notifié à la société par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception ou par lettre au porteur contre récépissé, avant l’expiration du 

délai d’ouverture de la souscription. À l’analyse, dans la SAU, la renonciation ne peut qu’être 

individuelle. Seul doit être exigé le caractère volontaire de la renonciation. En outre, la 

notification de cette renonciation par lettre n’a de logique que si la SAU est administrée par 

un tiers distinct de l’actionnaire unique (ou le cas échéant par un conseil d’administration, 

lequel comprendrait inévitablement des personnes tiers). Pour une SAU dont l’actionnaire 

unique dirige lui-même, il semble plus raisonnable de prévoir que la renonciation soit 

mentionnée dans le registre de décisions. En effet, si l’on doit appliquer identiquement la 

règle de droit commun ci-dessus énoncée au cas d’une SA unipersonnelle administrée par son 

unique actionnaire, cela reviendrait pour l’actionnaire dirigeant à rédiger une lettre de 

renonciation en sa qualité d’actionnaire, à l’expédier à la personne morale puis à recevoir le 

                                                                                                                                                         
réductibles  est  inférieur  au  nombre  des  actions  disponibles.    (Commentaire  de  l’article  576  de 
l’AUSCGIE  in OHADA, Droit des sociétés commerciales et du GIE, Commentaires, op. cit. p. 212). 

535 Art. 596 AUSCGIE. 
536 Art. 576 AUSCGIE. 
537 La renonciation  individuelle au droit préférentiel de souscription est réglementée par  les 

articles 593 à 597 AUSCGIE. 
538 Toutefois,  il est des hypothèses dans  lesquelles  les décisions de  l’assemblée emportent 

renonciation des actionnaires à  leur droit préférentiel de souscription. Ainsi,    la décision par  laquelle 
l’assemblée  convertit  les actions de préférence  emporte  renonciation des  actionnaires  au droit de 
souscription aux actions issues de la conversion (art. 587‐1 AUSCGIE). De même la décision d’émission 
de valeurs mobilières emporte renonciation des actionnaires à  leur droit préférentiel de souscription 
aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit (art. 587‐2 AUSCGIE). 
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courrier rédigé par lui-même en sa qualité de représentant de la personne morale. Un tel 

détour est manifestement inutile.  

511.  Observons par ailleurs que le droit préférentiel de souscription peut lui-même être 

négocié lorsqu’il est détaché d’actions elles-mêmes négociables. Dans le cas contraire, il ne 

peut être cédé que dans les mêmes conditions de cession de l’action à laquelle il est attaché539. 

La violation des règles régissant le droit préférentiel de l’actionnaire unique est sanctionnée 

par la nullité des délibérations ou de l’opération d’augmentation elle-même.  

512.  Il est également possible pour une SAU d’envisager la suppression540 du droit 

préférentiel de souscription . En effet, l’actionnaire unique qui décide ou autorise 

l’augmentation de capital peut décider de supprimer ce droit pour réserver l’émission à une 

ou plusieurs personnes nommément désignées541, pour la totalité de l’augmentation ou pour 

une ou plusieurs tranches de cette augmentation. Il s’agirait dans ce cas de personnes non 

actionnaires542. 

513.  Lorsque l’augmentation de capital est ouverte à de nouveaux actionnaires, ces 

derniers peuvent être appelés à payer une prime d’émission543. Il s’agit d’une sorte de « droit 

d’entrée » correspondant généralement à la différence entre la valeur nominale et la valeur 

réelle des actions et tenant compte des réserves et plus-values latentes constatées sur les actifs. 

Dans un tel cas, le prix d’émission des actions nouvelles est supérieur au montant nominal des 

titres, la différence étant destiné à équilibrer les droits de tous les actionnaires, anciens et 

                                                 
539 Art. 574 AUSCGIE. 
540 V. art. 588 à 592 AUSCGIE pour  les  rapports principaux et  rapports complémentaires du 

conseil d’administration (ou de l’administrateur général)  et du commissaire aux comptes. 
541 Ce droit peut toutefois être supprimé en faveur de personnes non désignées lorsque la SA 

fait appel public à l’épargne (art. 839 AUSCGIE). 
542  Précisons  qu’en  principe,  ces  personnes  au  profit  desquelles  l’émission  est  réservée 

peuvent être des actionnaires comme des tiers. L’AUSCGIE prévoit à ce propos que si le bénéficiaire à 
la qualité d’actionnaire,  il ne peut prendre part au vote de  la décision ni pour  lui‐même ni  comme 
mandataire et ses actions ne sont pas prises en compte pour  le calcul du quorum et de  la majorité. 
Cette règle est raisonnablement inapplicable à une SA unipersonnelle. 

543 V. art. 563 AUSCGIE qui dispose : « les actions nouvelles sont émises, soit à  leur montant 
nominal,  soit  à  ce montant majoré  d’une  prime  d’émission ». La  prime  peut  être  demandée  par 
l’actionnaire unique (exerçant les pouvoirs d’une assemblée générale extraordinaire) ou par un organe 
bénéficiaire d’une délégation.  Il  semble  toutefois qu’en  cas de  suppression du droit préférentiel de 
souscription,  l’émission  d’actions  avec  prime  relève  de  la  compétence  exclusive  de    l’actionnaire 
unique qui se prononce sur les rapports du conseil d’administration ou de l’administrateur général et 
du commissaire aux comptes. (V. En ce sens, et pour les SA pluripersonnelles, A. MOULOUL, op. cit., p. 
472). 
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nouveaux sur les réserves et plus-values nettes latentes de la société émettrice544. Il s’agira 

précisément d’assurer l’équilibre des droits de l’actionnaire autrefois tout seul, dont le taux de 

participation au capital viendrait à changer inéluctablement du fait de l’augmentation de 

capital. En effet, l’augmentation de capital ouverte à de nouveaux actionnaires aura pour 

conséquence de faire passer la société du « statut » de SA unipersonnelle à celui de SA 

pluripersonnelle.  

514.  À la souscription des actions, succède leur libération545. En effet, les souscripteurs 

doivent libérer les actions souscrites en numéraire et une déclaration notariée de souscription 

et de versement doit être établie pour constater cette libération. Comme en matière de 

constitution de la société, les actions souscrites en numéraire doivent être libérées d’un quart 

(1/4) au moins de leur valeur nominale, dès leur souscription. Le solde doit être libéré dans un 

délai de trois (3) ans, suivant les modalités déterminées par l’administrateur général (ou le 

conseil d’administration). Ce délai court à compter de la réalisation de l’augmentation, c’est-

à-dire de la déclaration notariée de souscription et de versement. Quant à la prime d’émission, 

elle doit, à la différence de l’action de numéraire, être intégralement libérée546 lors de la 

souscription. 

515.  Les fonds provenant de la souscription doivent être déposés, sous huitaine, auprès 

d’un établissement de crédit ou de microfinance dûment agrée dans l’État partie du siège 

social ou en l’étude d’un notaire. L’article 612 de l’AUSGIE exige en outre que ces 

souscriptions et versements soient constatés « par une déclaration des dirigeants sociaux » 

dans un acte notarié, dénommé déclaration de souscription et de versement. Il en résulte que 

la déclaration émane des dirigeants sociaux et non du conseil d’administration. Par 

conséquent, pour une SAU, la déclaration doit émaner de l’administrateur général ou, dans le 

cas d’une SAU dotée d’un conseil, du directeur général ou du président directeur général. 

                                                 
544 Commentaire de l’article 563 de l’AUSCGIE  in OHADA, Droit des sociétés commerciales et 

du GIE, Commentaires, op. cit. p. 206. 
545 V. art. 604 à 611 AUSCGIE 
546 De même lorsque les actions ont été souscrites pour partie par versement de numéraire et 

pour  partie  par  incorporation  de  réserves,  bénéfices  ou  primes,  elles  doivent  être  intégralement 
libérées.  Il  semble  toutefois  possible  d’échapper  à  cette  libération  intégrale  en  procédant  à  deux 
augmentations distinctes : l’une par versement en numéraire et l’autre par incorporation de réserves, 
bénéfices ou primes. 
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516.  L’augmentation de capital prend fin par l’accomplissement de certaines formalités. Il 

importe, avant d’évoquer les formalités postérieures à l’augmentation de capital, de préciser la 

date à laquelle elle est réputée effectivement réalisée, aboutie. Aux termes de l’article 616 de 

l’AUSCGIE, l’augmentation de capital par émission d’actions en numéraires est réputée 

réalisée à dater de l’établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement. 

517.  Parce que l’augmentation de capital intéresse également les tiers en relation d’affaires 

avec la SAU et notamment les créanciers sociaux titulaires d’un droit de gage général sur le 

capital social, sa réalisation doit faire l’objet d’une publicité conformément à l’article 264 de 

l’AUSCGIE : d’abord, un avis doit être inséré dans un journal habilité à recevoir des 

annonces légales dans l’État du siège social. Cet avis signé du notaire contient toutes les 

indications permettant d’identifier la société de même que celles relatives aux modifications 

statutaires intervenues547. Ensuite, une copie certifiée conforme de la délibération de 

l’actionnaire unique qui a décidé ou autorisé l’augmentation de capital doit être déposée au 

greffe de la juridiction compétente ou de l’organe compétent dans l’État partie, dans un délai 

d’un mois à dater de cette délibération. Enfin, doit également être déposée au greffe, le cas 

échéant, la décision de l’administrateur général (ou du conseil d’administration) qui a réalisé 

l’augmentation, ainsi qu’une copie certifiée conforme de la déclaration notariée de 

souscription et de versement, en annexe au RCCM. Il doit également être procédé à une 

inscription modificative. En effet, l’augmentation de capital entraîne une modification des 

clauses statutaires relatives au capital, il doit donc être procédé à une modification des statuts 

par acte notarié comme le prévoit l’article 10 de l’AUSCGIE548. Cette modification devra être 

inscrite au RCCM.  

518.  Lorsque l’opération d’augmentation est réalisée et publiée, les fonds provenant de la 

souscription peuvent être retirés par un mandataire de la société, sur présentation de la 

déclaration notariée de souscription et de versement. Toutefois, si l’augmentation de capital 

n’est pas réalisée dans les six mois qui suivent le versement des fonds à la société, tout 

souscripteur peut demander au président de la juridiction compétente, la désignation, par voie 

                                                 
547 Pour les mentions de l’avis, v. art. 262 AUSCGIE. 
548 Les statuts des SA établis obligatoirement   par devant notaire ne peuvent être modifiés 

qu’en la même forme. 
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de référé, d’un mandataire chargé de retirer les fonds déposés pour les restituer aux 

souscripteurs, après déduction de ses frais de répartition. 

 

519.  L’augmentation de capital dans une SAU peut aussi être réalisée au moyen d’apports 

en nature et/ou stipulation d’avantages particuliers. Nous verrons que les règles applicables 

doivent, sur un point précis, être mises en cohérence avec l’hypothèse d’une SAU. 

 

β. La nécessité  d’adaptation des règles relatives à l’augmentation de capital par 

apports en nature et stipulation d’avantages particuliers  

 

520.  Faut-il appliquer dans son ensemble le droit commun des SA à l’opération 

d’augmentation de capital par apport en nature entreprise par une SAU ou prévoir des règles 

spécifiques à l’hypothèse d’unipersonnalité ? 

521.  En l’absence de règles spécifiques à l’augmentation de capital par apport en nature et 

stipulation d’avantages particuliers dans une SA unipersonnelle, l’opération est censée obéir 

aux règles générales définies en la matière pour toute SA. Sauf que l’application de ces règles 

au cas particulier d’une SAU fait apparaître une incompatibilité avec les dispositions de 

l’article 623 de l’AUSCGIE relative à l’évaluation de l’apport. Mais avant d’énoncer 

l’incompatibilité, il semble judicieux d’évoquer les étapes qui précèdent l’évaluation de 

l’apport. 

522.  En général, l’augmentation de capital par apport en nature et stipulation d’avantages 

particuliers obéit à des règles quelque peu différentes de celles  qui gouvernent 

l’augmentation par apports en numéraires. Ainsi, conformément au droit commun des SA, il 

n’est pas nécessaire que le capital de la SAU ait été entièrement libéré. Par ailleurs, il n’y a 

pas lieu de parler de droit préférentiel de souscription au profit de l’actionnaire unique 

lorsqu’il envisage augmenter le capital de la société  en apportant lui-même un bien en nature. 

C’est également le cas lorsque l’apporteur du bien est un tiers . En effet, dès lors que le tiers 

propriétaire du bien est  seul en mesure de l’apporter, on ne conçoit pas que  l’actionnaire 
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unique ait un droit de préférence à la souscription des actions émises en échange de 

l’apport549.  

523. Toutefois, une prime d’émission dite prime d’apport peut être imposée au nouvel 

actionnaire. 

524.  Quant à la décision d’augmentation du capital et de ses différentes modalités, elle 

relève de la compétence de l’actionnaire unique. Il semble qu’il puisse recourir à la délégation 

en déléguant aux organes dirigeants le pouvoir de réaliser l’augmentation. 

525.  Comme lors de la constitution de la société, les actions d’apport doivent être 

intégralement libérées dès leur émission. Un commissaire aux apports, distinct du 

commissaire aux comptes de la société, doit ensuite être désigné par l’actionnaire unique, ou à 

défaut, par voie de justice à la requête des organes dirigeants, afin d’apprécier, sous sa 

responsabilité, la valeur des apports et des avantages particuliers550. Les décisions de 

l’actionnaire unique  prises en l’absence de rapport  du commissaire aux apports sont nulles 

ou peuvent être annulées lorsque ce rapport ne contient pas les éléments prévus à l’article 

621551 de l’AUSCGIE. Ce rapport doit  être déposé huit (8) jours au moins avant la  prise de 

décision par l’actionnaire unique  et simultanément, dans le même délai, au  siège social et au 

registre de commerce et du crédit mobilier du siège social. 

526.  L’actionnaire unique  qui exerce les pouvoirs dévolus classiquement à l’assemblée 

générale extraordinaire est compétent pour  statuer sur l’évaluation de l’apport. Toutefois, 

l’article 623 de l’AUSCGIE énonce que « lorsque l’assemblée générale extraordinaire statue 

sur l’approbation d’un apport en nature ou l’octroi d’un avantage particulier, les actions de 

l’apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la 

majorité. L’apporteur n’a pas voix délibérative ni pour lui-même, ni comme 

mandataire ».Cette règle appliquée textuellement à une SAU reviendrait à dire que 

l’actionnaire unique qui fait un apport en nature ne devrait pas pouvoir « voter » l’apport. On 

                                                 
549 Même dans une SA pluripersonnelle,  il n’y a pas de droit préférentiel de souscription au 

profit des anciens actionnaires. Dès lors que le propriétaire du bien est  seul en mesure de l’apporter, 
on ne conçoit pas que tous les actionnaires aient un droit de préférence à la souscription des actions 
émises en échange de l’apport. (En ce sens, M. COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, op. cit. n°899). 

550 En cas de difficulté d’évaluation des avantages particuliers, le commissaire aux apports en 
évalue la consistance et l’incidence sur la situation des actionnaires (art. 621, al. 4). 

551  Art. 622, al. 3 AUSCGIE. 
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se demande alors qui d’autre que l’actionnaire unique pourrait le faire ? Cette disposition nous 

paraît raisonnablement inapplicable à une SAU puisque l’actionnaire unique est seul à 

pouvoir statuer sur l’évaluation de l’apport, même s’il est apporteur du bien. Par souci de 

cohérence juridique, le législateur devrait introduire à la suite du texte, un alinéa précisant 

l’inapplication de cette règle  à la SAU.  

527.  En tout état de cause, si l’actionnaire unique approuve l’évaluation faite par le 

commissaire aux apports, l’augmentation du capital est réalisée. Il en constate alors la 

réalisation. Si au contraire l’évaluation proposée fait l’objet d’une réduction, l’avis de 

l’apporteur (qui, en toute logique, serait dans ce cas un nouvel entrant) sera requis pour la 

validité de l’augmentation de capital. En cas de refus de la réduction, l’augmentation n’est pas 

réalisée.  

528.  Plutôt que de solliciter de l’actionnaire unique  de nouveaux apports en numéraires ou 

en nature, la SAU peut décider de réaliser l’augmentation en incorporation au capital ses 

réserves, bénéfices,  primes d’émission ainsi que les créances détenues sur elle. Dans 

l’ensemble, le droit commun des SA s’applique sans difficulté au cas particulier de la SAU.  

 
 

b. L’augmentation par incorporation de créances, réserves, bénéfices 
ou primes d’émission dans une SAU 

 

529.  Les règles censées régir  l’augmentation par incorporation de créances, réserves, 

bénéfices ou primes d’émission dans une SAU sont celles définies pour les SA en général. 

N’empêche qu’il y a intérêt à opérer leur transposition au contexte d’une SA ne comprenant 

qu’un unique actionnaire. 

530.  L’on déduit de l’interprétation des dispositions régissant cette modalité 

d’augmentation  de capital, que l’augmentation  peut se faire « soit par compensation avec des 

créances552 certaines, liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, 

bénéfices ou primes d’émission ». 

                                                 
552 Il peut s’agir de créances ordinaires ou obligataires. V en ce sens, F. ANOUKAHA, A. CISSE, 

N’. DIOUF et Alli., op. cit., n° 1079. 
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531.  D’abord, au sujet de l’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, la 

question peut se poser de savoir quelles réserves peuvent être incorporées au capital. On peut 

penser que seules sont concernées  les réserves facultatives. Mais l’AUSCGIE n’excluant pas 

expressément l’incorporation d’autres réserves, on peut admettre que soient incorporées aussi 

bien les réserves libres que les réserves statutaires ou légales553. L’incorporation de réserves, 

bénéfices ou primes d’émission  peut se traduire par une élévation du nominal des actions 

préexistantes.  

532.  Ensuite, la décision de l’augmentation de capital relève de la compétence de 

l’actionnaire unique (exerçant dans la SAU les pouvoirs dévolus aux assemblées 

d’actionnaires) qui, dans tous les cas554, statue par prise de décision unilatérale.  

533.  Il semble également possible pour l’actionnaire unique, en sa qualité de détenteur des 

pouvoirs d’une assemblée générale, de décider de l’émission d’actions, pour le montant de 

l’incorporation, lesquelles lui seront attribuées gratuitement proportionnellement à sa 

participation au capital ancien  (ce qui revient à la totalité des actions émises) ou à ses droits 

d’attribution d’actions nouvelles.  

534.  L’AUSCGIE précise que le droit à l’attribution d’actions gratuites et les droits 

formant rompus qui peuvent résulter de l’augmentation par incorporation de réserves, 

bénéfices ou primes d’émission sont négociables et cessibles. Il règle également la question 

des « rompus » qui, tout comme les droits d’attribution d’actions gratuites, sont négociables et 

cessibles, sous réserve d’une clause statutaire  contraire  ou d’une décision contraire de 

l’assemblée générale extraordinaire. En effet, l’assemblée générale extraordinaire peut, par 

décision prise aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, 

décider que les actions correspondant aux droits formant rompus seront vendues ; les sommes 

provenant de cette vente seront allouées aux titulaires des rompus au plus tard trente (30) 

jours après la date d’inscription à leur compte du nombre entier d’actions attribuées555. La 

vente est organisée par l’assemblée générale extraordinaire, mais celle-ci peut déléguer ce 

                                                 
553 En ce sens, P. LE CANNU et B. DONDERO, op. cit., n° 1212, p. 786. 
554 Contrairement à une SA pluripersonnelle dans  laquelle  la décision de  l’augmentation de 

capital  par  incorporation  de  réserves,  bénéfices  ou  primes  d’émission  relève  de  la  compétence  de 
l’assemblée  générale  extraordinaire  qui  statue  cependant  dans  les  conditions  de  quorum  et  de 
majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires (art. 565 AUSCGIE). 

555 Art. 566 AUSCGIE. 
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pouvoir au conseil d’administration ou à l’administrateur général selon le cas. Toutefois, 

l’actionnaire étant tout seul, la question des droits formant rompus ne nous paraît pas pouvoir 

se poser dans une SAU. Par conséquent, les règles y afférentes devraient être considérées 

comme inapplicables. 

535.  Hormis l’hypothèse d’augmentation de capital, une SAU peut être amenée à réduire 

son capital social.  
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2. La réduction du capital social dans la SAU 

 

536.  La réduction de capital d’une société peut être justifiée par des difficultés au sein de la 

société. Dans ce cas, elle opère comme une mesure d’assainissement financier de la société 

permettant de faire concorder capital social et capitaux propres. Elle peut également être 

motivée par une volonté de réduire un capital jugé trop élevé. Il s’agira dans cette hypothèse, 

pour la société en surliquidité, de rembourser aux actionnaires ou à l’actionnaire unique 

(personne physique ou morale), avant la dissolution de la société, une partie de leurs apports. 

Il en résulte qu’une telle opération peut être motivée par des pertes (la réduction de capital 

motivée par des pertes) ou non (la réduction de capital non motivée par des pertes556). 

537.  Parce qu’elle est une opération qui touche au capital social, la réduction du capital fait 

classiquement l’objet d’une réglementation rigide, qui tend à assurer la protection des 

actionnaires et celle des créanciers sociaux. La transposition de cette réglementation au cas 

d’une SAU ne pose pas de difficulté. Elle mérite tout de même d’être exposée au travers des 

conditions de validité de l’opération (a) et de la procédure à suivre (b),  afin d’indiquer les 

nuances qu’implique l’unipersonnalité. 

                                                 
556  La  distinction  découle  de  l’article  70  de  l’AUSCGIE  qui  pose  comme  règle  commune  à 

toutes les sociétés que « le capital social peut être réduit (…) par remboursement aux associés d’une 
partie de  leurs  apports ou par  imputation des pertes de  la  société ». À  ces deux  types,  il  convient 
d’ajouter la réduction de capital réalisée en vue d’une augmentation de capital, laquelle appartient au 
type  de  la  réduction motivée  par  des  pertes.  L’opération  appelée  « coup  d’accordéon permet  à  la 
société de  ramener son capital à un montant égal à ses contre‐valeurs actives, soit en diminuant  la 
valeur nominale des actions, soit  en diminuant leur nombre, ou les deux à la fois, ensuite à procéder à 
l’augmentation du capital ainsi obtenu. (v. sur cette opération, S. SYLVESTRE, Le coup d’accordéon, ou 
les vicissitudes du capital, thèse Paris 1, 2002.) 
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a. Les conditions de validité de la décision de réduction du capital 

 

538.  Aux termes de l’article 628 de l’AUSCGIE, « la réduction du capital est décidée par 

l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer, au conseil d’administration ou à 

l’administrateur général, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut 

porter atteinte à l’égalité des actionnaires, sauf consentement exprès des actionnaires 

défavorisés ». 

539.  Il en résulte que la réduction de capital ne peut être décidée ou autorisée que par 

l’actionnaire unique exerçant dans une société anonyme unipersonnelle, les pouvoirs dévolus 

à l’assemblée générale extraordinaire. Ainsi, l’actionnaire unique peut décider et réaliser lui-

même l’opération. Mais en pratique, la réalisation557 sera confiée à l’administrateur général 

non actionnaire ou au conseil d’administration, pour les SAU comprenant un conseil 

d’administration. Dans tous les cas, la décision ou l’autorisation doit être constatée par un 

procès-verbal,  comme si elle avait été prise ou donnée par une assemblée558. 

540.  Classiquement, la décision de réduction de capital doit, pour être valable, respecter 

l’égalité des actionnaires559. En effet, elle ne doit pas profiter à certains actionnaires au 

détriment des autres à moins que les actionnaires défavorisés aient accepté la décision. 

Cependant, ce principe d’ordre public,  destiné à assurer l’égalité des actionnaires dans une 

SA pluripersonnelle, n’a pas vocation à s’appliquer dans la SAU en raison de l’unicité 

d’actionnaire. La réduction de capital envisagée ne concernera que le seul actionnaire de la 

société ; en cas de réduction motivée par des pertes, il supportera seul cette réduction et ses 

titres seront supprimés à due concurrence. En cas de réduction intervenant en l’absence de 

pertes, l’attribution des éléments d’actifs profitera à lui seul, contre annulation de ses titres.  

                                                 
557 Les termes de l’article 628 permettent de soutenir que la délégation ne peut porter sur les 

conditions essentielles de  l’opération. Autrement dit,  l’assemblée  (l’actionnaire unique dans  la SAU) 
ne pourrait déléguer au conseil d’administration ou à  l’administrateur général,  le pouvoir de  fixer  le 
montant de la réduction, ni même le choix de la méthode de réduction. (En ce sens, M.‐L. COQUELET, 
« Réduction du capital social », JCl. Sociétés traité, Fasc. 159‐10, n° 16). 

558 Art. 560 AUSCGIE. 
559 Art. 628, al. 2 AUSCGIE. 
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541.  Enfin, l’opération ne peut avoir pour effet de réduire le capital social en deçà du 

minimum légal560, en l’occurrence dix (10) millions de francs CFA561. En cas de réduction en 

dessous de ce minimum, la SAU doit être dissoute, sauf régularisation consistant à porter le 

capital au montant du minimum ou à transformer la SAU en société d’une autre forme par 

exemple. 

542.  Une fois les conditions réunies, la SAU doit obéir à la procédure de droit commun des 

SA. 

 
b. La procédure de réduction du capital 

 

543.  La procédure de réduction de capital des SA nous semble transposable au cas 

particulier d’une SAU. En effet, l’unipersonnalité ne suscite pas de difficulté particulière. 

544.  La réduction de capital suppose l’accomplissement de certaines formalités qui visent à 

informer l’actionnaire unique au moyen d’un projet de réduction préalablement examiné par 

le commissaire aux comptes. En effet, lorsque la réduction de capital est envisagée, le conseil 

d’administration ou l’administrateur général (actionnaire unique ou tiers désigné par 

l’actionnaire) dresse un projet dans lequel il indique les conditions et modalités de la 

réduction. Ce projet doit être communiqué au commissaire aux comptes  quarante-cinq (45) 

jours avant la  prise de décision par l’actionnaire. Le commissaire établit à son tour un rapport 

dans lequel il fait connaître son appréciation sur les causes et conditions de la réduction. À 

défaut de ce rapport, la décision de l’actionnaire unique est nulle562. Le rapport du 

commissaire doit être déposé au siège social de la société au plus tard quinze (15) jours avant 

la prise de décision par l’actionnaire unique. L’actionnaire unique statue sur le projet et le 

rapport du commissaire aux comptes.  

                                                 
560 V. art. 71 AUSCGIE qui  renvoie aux articles 65 et 66 AUSCGIE. À  titre de droit comparé, 

l’article  L.  224‐2,  al.  2 du  code de  commerce  français  autorise  exceptionnellement  la  réduction du 
capital en dessous du minimum décidée sous  la condition suspensive d’une augmentation de capital 
permettant d’atteindre ce minimum. 

561 Sauf  la pratique possible du coup d’accordéon (B. MATOR, N. PILKINGTON, D. SELLERS et 
alli, Le droit uniforme africain des affaires issu de l’OHADA, LexisNexis, 2e éd., 2009, n° 590). 

562 Art. 630 AUSCGIE. 
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545.  Deux modalités de réduction s’offrent à la SAU : la réduction par diminution de la 

valeur nominale des actions ou la diminution du nombre des actions. La valeur nominale des 

actions de SA, désormais librement fixée par les statuts563, pourra donc être réduite par 

l’actionnaire unique. Il lui est également possible de diminuer le nombre de ses actions en 

échangeant des actions anciennes contre un nombre inférieur d’actions nouvelles. Toutefois, 

la société peut procéder à une réduction du nombre de ses actions en les rachetant pour les 

annuler par la suite,  en vertu de l’alinéa 2 de l’article 639 de l’AUSCGIE. En effet, le texte 

prévoit exceptionnellement que « l’assemblée générale (qui équivaut dans la SAU à 

l’actionnaire unique) qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut 

autoriser le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, à acquérir un 

nombre d’actions pour les annuler »564. 

546.  Comme pour toute SA, la réduction de capital dans la SAU doit se faire dans le 

respect des droits des créanciers sociaux. Lorsque la réduction est motivée par des pertes, les 

créanciers sociaux ne peuvent s’y opposer565. En effet, leur droit de gage n’est nullement 

entamé et l’opération vise surtout à assainir la situation de l’entreprise. En revanche, lorsque 

l’opération est motivée par des raisons autres que l’apurement des pertes, ceux-ci disposent 

d’un droit d’opposition. Ainsi, les créanciers sociaux (les salariés, et éventuellement les 

obligataires) dont la créance est antérieure à la date de l’avis publié dans un journal 

d’annonces légales relatif au procès-verbal de la décision unilatérale de réduction du capital 

ou d’autorisation de la réduction du capital peuvent s’opposer à la réduction. L’opposition 

doit être formée, par exploit d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant sa réception 

effective par le destinataire, dans un délai de trente (30) jours à dater de l’avis de publication 

susvisé, devant la juridiction compétente, à savoir celle du siège social. L’avis doit être publié 

au moment où la réduction a été décidée, mais l’absence d’un délai précis peut éventuellement 

gêner l’exercice du droit d’opposition des créanciers. 

                                                 
563 Art. 387 AUSCGIE.  Signalons qu’avant  la  révision de  l’AUSCGIE,  le montant nominal des 

actions d’une SA ne pouvait être  inférieur à 10.000 frs CFA.  (V. art. 387 ancien). La diminution de  la 
valeur du nominal ne pouvait donc avoir pour effet de ramener cette valeur en deçà de ce minimum 
légal. Mais puisqu’il était rare, en pratique de voir des SA à montant nominal supérieur à 10.000 frs 
CFA, cette modalité était rarement utilisée. (V. pour le cas du Niger, A. MOULOUL, op. cit., p. 488).  

564 Sur la procédure à suivre en cas d’achat d’actions par la société en vue de leur annulation, 
v. les articles 643 à 645 AUSCGIE. 

565 Art. 632 AUSCGIE. 
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547.  L’opposition a pour effet de suspendre et non d’empêcher la réalisation de 

l’opération. Dès lors, les opérations de réduction ne peuvent commencer ni avant le délai de 

trente (30) jours ni avant que le tribunal n’ait statué sur les oppositions. Lorsque le tribunal 

accueille l’opposition, la procédure de réduction est interrompue jusqu’au remboursement des 

créances en cause ou jusqu’à la constitution de garanties jugées suffisantes. L’article 637 de 

l’AUSCGIE ne prévoit pas expressément que le tribunal ordonne le remboursement ou 

ordonne la constitution de garanties566. On en déduit qu’il appartient à la SAU d’opter pour 

l’une ou l’autre solution.  

548.  Lorsque le tribunal vient à rejeter l’opposition, les opérations de réduction du capital 

peuvent commencer. En effet, il revient au tribunal d’apprécier souverainement l’opposition 

formulée par les créanciers. Il peut par conséquent la juger non fondée notamment si 

l’opération ne présente pas , selon lui, de risque pour les créanciers opposants.  

549.  La réduction du capital prend fin par l’accomplissement d’un certain nombre de 

formalités. En effet, il est fait obligation au conseil d’administration ou à l’administrateur 

général qui a reçu de l’actionnaire unique délégation pour réaliser la réduction, de dresser un 

procès-verbal de ses décisions. Il s’agit précisément des décisions qui constatent la réduction 

du capital et  modifient les clauses statutaires relatives au capital social. Cette modification ne 

peut se faire que par acte authentique567 . En outre, le procès-verbal exigé permettra de 

constater la réduction du capital et de procéder aux formalités568 postérieures à l’opération. 

L’une des formalités consiste à procéder à la publication d’un avis, sans précision d’un délai, 

dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans l’État du siège social (l’avis 

indique la modification apportée au capital et aux statuts). L’autre  consiste à déposer au 

greffe de la juridiction compétente ou de l’organe compétent dans l’État partie où se trouve la 

société, dans le délai d’un mois, la copie certifiée conforme de la délibération de l’actionnaire 

unique qui a décidé ou autorisé la réduction et le cas échéant, celle de l’administrateur général 

non actionnaire (ou du conseil d’administration) qui a réalisé la réduction sur autorisation de 

l’actionnaire unique.  

                                                 
566 Contrairement à ce que prévoit l’article 370 de l’AUSCGIE pour la SARL. 
567Conformément à l’article 10 de l’AUSCGIE, les statuts de SA ne peuvent être modifiés qu’en 

la forme authentique. 
568 V. art. 264 par renvoi de l’article 638 AUSCGIE 
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550.  Le non-respect par la SAU des règles relatives à la réduction du capital peut donner 

lieu à des sanctions. 

 

c. La sanction de la violation des règles relatives à la réduction du 
capital 

 

551.  La violation par la SAU des dispositions relatives à la réduction du capital social peut 

être l’objet de sanctions. En la matière, l’AUSCGIE prévoit des  sanctions civiles ou pénales 

pour  les SA en général, adaptables au cas particulier d’une SAU. 

552.  Il résulte de l’article 638-1 de l’AUSCGIE, qu’une réduction de capital qui 

contreviendrait aux règles relatives aux procédés légaux de réduction que sont la diminution 

de la valeur nominale des actions ou la diminution de leur nombre serait nulle. Il en va de 

même d’une réduction de capital qui violerait les règles relatives à la compétence de 

l’actionnaire unique en la matière569 . 

553.  Le non-respect des règles relatives à la réduction de capital570 pourrait également 

entraîner la responsabilité civile des dirigeants de la société (administrateur général 

actionnaire unique, administrateur général tiers désigné par l’actionnaire ou, le cas échéant, 

conseil d’administration de la SAU) lorsqu’il en résulte un dommage pour la société ou les 

tiers571. 

554.  En outre, l’article 896 de l’AUSCGIE énonce qu’encourent une sanction pénale, les 

dirigeants qui sciemment n’ont pas respecté l’égalité des actionnaires à l’occasion de la 

réduction du capital social ou qui ont procédé à la réduction sans avoir communiqué le projet 

de réduction au commissaire aux comptes quarante-cinq  (45) jours  avant la réunion de 

l’assemblée générale appelée à statuer sur l’opération. Faute de pluralité d’actionnaires dans 

la SAU, seule la sanction pour défaut de communication du projet de réduction au 

                                                 
569 On peut considérer de façon générale que la nullité de  l’opération pourrait aussi résulter 

de l’inobservation des règles qui régissent la prise de décision dans une SA unipersonnelle (v. art. 558 
à 561 AUSCGIE).  

570 Dans  une  SA  pluripersonnelle,  la  nullité  de  l’opération  peut  résulter  de  la  violation  du 
principe d’égalité des actionnaires mais ce motif est inopérant dans une SA à actionnaire unique. 

571 V. art. 740 AUSCGIE. 
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commissaire peut être appliquée. En tout état de cause, il appartient à chaque État membre de 

l’OHADA de définir les peines applicables en matière de droit des sociétés.  

555.  Si des difficultés financières peuvent obliger la SAU à réduire  son capital social, il 

peut arriver inversement que sa bonne santé financière la conduise à envisager un 

amortissement de son capital (au lieu d’une réduction de capital non motivée par des pertes). 

Les règles à appliquer à une telle opération méritent d’être examinées. 



Page | 232  

 

 
 

3. L’amortissement du capital dans la SAU 

 

556.  L’amortissement du capital est « l’opération par laquelle la société rembourse aux 

actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs actions, à titre d’avance sur le produit 

de la liquidation future de la société »572. Elle n’entraîne pas réduction de capital social. 

557.  Le législateur, fidèle à sa logique de renvoi au droit commun des SA pour ce qui est 

du régime applicable à la SA unipersonnelle, a organisé le régime des opérations 

d’amortissement sans prévoir de dispositions spécifiques à l’hypothèse d’une SA d’une 

personne. On en déduit qu’il n’est pas exclu qu’une SAU réalise une opération 

d’amortissement . Une telle opération doit obéir au régime prévu pour les SA en général. 

C’est donc ce régime qui devra être adapté à la SA d’un seul tant en ce qui concerne la 

procédure d’amortissement (a), les droits attachés aux actions amorties (b) qu’en ce qui 

concerne la reconversion des actions amorties en actions de capital et les effets qui en 

découlent (c). 

 
a. La procédure de réalisation de l’amortissement du capital social 

 

558.  L’opération d’amortissement doit obéir pour sa validité au respect de certaines 

conditions. En outre, l’amortissement doit faire l’objet de publicité. En effet, l’amortissement 

suppose une décision de l’organe compétent et s’opère selon des modalités précises.  

559.  Il résulte des termes de l’article 652 de l’AUSCGIE que la décision d’amortissement 

relève de la compétence de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire selon que 

l’opération a été prévue par les statuts ou non. Lorsque les statuts l’ont prévue, elle relève de 

la compétence de l’assemblée générale  ordinaire. Lorsque l’opération n’est pas prévue par les 

statuts, l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente. 

                                                 
572 Art. 651 AUSCGIE. 
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560.  Dans la SAU qui nous préoccupe, l’amortissement sera dans tous les cas décidé par 

l’actionnaire unique qui exerce les pouvoirs dévolus classiquement aux assemblées générales 

d’actionnaires. 

561.  L’opération se réalise par prélèvements effectués sur les bénéfices ou sur les réserves 

à l’exclusion de la réserve légale et des réserves statutaires. Toutefois, l’actionnaire unique 

peut autoriser des prélèvements sur les réserves statutaires, mais en aucun cas sur la réserve 

légale qu’il est légalement interdit de distribuer. Quant au remboursement, il peut être intégral 

ou partiel ; dans le premier cas, les actions deviennent des actions de jouissance et dans le 

second cas, des actions partiellement amorties.  

562.  Comme toute opération sur le capital, il est traditionnellement prévu que l’opération 

d’amortissement  dans les SA se fasse dans le respect des intérêts des actionnaires. Ainsi, elle 

doit être réalisée par voie de remboursement égal pour chaque action d’une même catégorie, 

sous peine de nullité de l’opération573. En outre, l’AUSCGIE interdit le tirage au sort des 

actions devant être amorties. cela implique que toutes les actions soient amorties en même 

temps ou que chaque action soit amortie d’un même montant574.  

563.  Comme déjà indiqué, les règles classiques qui visent à assurer le respect de l’égalité 

des actionnaires sont sans portée lorsque l’actionnariat de la SA se résume à un actionnaire. 

En revanche, doivent être considérés comme applicables à la SAU,  les règles destinées à 

assurer la protection des créanciers sociaux pour qui  le capital social tient lieu historiquement 

de gage. Ainsi, les prélèvements effectués en vue de réaliser les remboursements à 

l’actionnaire unique ne doivent pas avoir pour effet, la réduction des capitaux propres à un 

montant inférieur au montant du capital social augmenté des réserves que la loi ou les statuts 

ne permettent pas de distribuer575. 

564.  Quant à la publicité de l’amortissement du capital social, l’AUSCGIE ne prévoit pas 

expressément de formalité préalablement à la décision d’amortissement. Toutefois, dans une 

SA pluripersonnelle, les actionnaires devront être informés du projet d’amortissement à 

travers la convocation (par avis dans un journal ou par lettre) de l’assemblée générale appelée 

à décider de l’opération. En effet, la convocation porte nécessairement l’ordre du jour de la 

                                                 
573 Art. 655‐1 AUSCGIE. 
574 A. MOULOUL, op. cit., p. 496. 
575 Art. 655 al. 3 AUSCGIE. 
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réunion576. De même,  au terme de l’opération, les clauses statutaires relatives aux titres 

sociaux devront être modifiées afin d’indiquer la création d’actions de jouissance ou 

l’existence d’actions partiellement amorties577. Ces modifications seront constatées sous la 

forme authentique et les publicités relatives à la modification des statuts devront être 

effectuées578.  

565.  Dans la SAU, il est permis de penser que l’actionnaire unique s’il dirige lui-même 

sera déjà informé du projet en tant qu’initiateur. En revanche, lorsque la SAU est administrée 

par un tiers ou un conseil d’administration, l’actionnaire unique devra être informé du projet 

d’amortissement à travers l’ordre du jour de sa convocation par l’administrateur général tiers 

ou par le conseil d’administration, en vue de décider (en sa qualité d’« assemblée générale ») 

de l’opération envisagée.  

566.  Le caractère unipersonnel de la SAU a t-il une incidence sur le régime des droits 

attachés aux actions ainsi amorties ? 

 
b. Les droits attachés aux actions amorties 

 

567.  On est tenté de se demander ce que représente encore l’action amortie dans une SA 

unipersonnelle. 

568.  Le principe est que l’amortissement n’a pas pour effet de priver les actions amorties 

de tous les droits normalement attachés à l’action de capital. Par conséquent, les actions 

amorties intégralement ou partiellement conservent tous leurs droits à l’exception du droit au 

premier dividende et du remboursement du nominal des actions qu’elles perdent à due 

concurrence579 . Sont conservées certains droits financiers, notamment le droit au super-

dividende, le droit au boni de liquidation en cas de dissolution, le droit à l’attribution 

d’actions gratuites en cas d’incorporation de réserves et  l’ensemble des droits politiques à 

                                                 
576 V. art. 518 AUSCGIE. 
577 En ce sens, A.  MOULOUL, op. cit., p. 497. 
578  V.  art.  263 AUSCGIE  qui  prévoit  les  formalités  de  publicité  en  cas  de modification  des 

statuts. 
579 Art. 656 AUSCGIE. 
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savoir le droit à l’information, le droit de participation aux assemblées, le droit de vote. On en 

déduit, qu’il en sera de même pour les actions amorties d’une SAU. 

569.  En tout état de cause, l’amortissement du capital ne prive pas l’actionnaire unique de 

son pouvoir de décision unilatérale. Aussi, peut-il décider de la reconversion des actions 

amorties en actions de capital. 

 
c. La reconversion des actions amorties en actions de capital 

 

570.  Il est possible pour une SAU ayant procédé à un amortissement de son capital 

d’envisager la reconversion des actions amorties. La reconversion des actions amorties est  

donc l’opération inverse de l’amortissement du capital. En la matière, le régime applicable à 

la SAU  est le même que celui d’une SA pluripersonnelle. La reconversion des actions doit 

alors obéir pour sa validité580 à certaines conditions. Elle produit également des effets. 

571.  À propos des conditions, l’on déduit de l’article 658 de l’AUSCGIE que la 

reconversion doit être décidée par l’actionnaire unique (représentant l’assemblée générale 

extraordinaire dans la SAU). Elle peut s’opérer selon deux modalités : soit par prélèvement 

obligatoire sur le super-dividende revenant aux actions à reconvertir, soit par versement 

volontaire de la part de l’actionnaire unique dont les titres sont à reconvertir. Cette dernière 

modalité doit être autorisée par l’actionnaire unique lui-même (en tant que détenteur des 

pouvoirs relevant de l’assemblée générale extraordinaire). Les sommes ainsi prélevées sur les 

bénéfices ou reversées par l’actionnaire unique aux fins de reconversion sont inscrites sur un 

compte de réserve581. À l’issue de la procédure, une publicité doit être organisée. Puisque la 

reconversion entraîne une nouvelle modification des statuts, l’administrateur général 

(actionnaire unique ou tiers désigné en cette qualité) ou le cas échéant,  le conseil 

d’administration de la SAU, devra procéder aux dites modifications, au plus tard lors de la 

                                                 
580  L’article  663‐1  sanctionne  par  la  nullité  absolue  les  décisions,  délibérations  ou 

reconversions effectuées en violation des articles 657 à 659 de l’AUSCGIE. 
581 Dans les SA pluripersonnelles, un compte de réserve doit être ouvert, le cas échéant,  pour 

chaque catégorie d’actions, lorsqu’il s’agit d’actions intégralement amorties. Par ailleurs, les décisions 
de  l’assemblée  générale  extraordinaire  doivent,  à  peine  de  nullité,  être  ratifiées  par  l’assemblée 
générale spéciale de chacune des catégories d’actionnaires ayant  les mêmes droits. Pour ce  faire,  il 
doit être  réuni autant d’assemblées  spéciales qu’il y a de  catégories d’actionnaires. Ces  règles  sont 
inapplicables à  la SA unipersonnelle, faute de pluralité d’actionnaires. 
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clôture de chaque exercice, lorsque la reconversion est effectuée par versement de 

l’actionnaire unique. Les modifications apportées par la reconversion feront l’objet des 

publicités prévues à l’article 263  de l’AUSCGIE pour toute modification de statuts. 

Toutefois, la publicité n’interviendra réellement que lorsque l’opération sera considérée 

comme réalisée.  

572.  La réalisation de la reconversion varie suivant la technique utilisée. Lorsque la 

reconversion s’opère par prélèvement sur les bénéfices, elle est considérée comme réalisée 

lorsque le montant du compte de réserve constitué au moyen des bénéfices est égal au 

montant amorti des actions582. À partir de ce moment, l’administrateur général (actionnaire 

unique ou tiers désigné en cette qualité) ou le cas échéant,  le conseil d’administration  de la 

SAU, peut procéder à la modification des statuts ainsi qu’à l’échange des actions de 

jouissance contre les actions de capital. En revanche,  lorsque la reconversion emprunte la 

voie du reversement par l’actionnaire unique, elle peut être réalisée, par tranches successives, 

à la clôture de chaque exercice social. En effet,  il n’est pas nécessaire d’attendre que la 

réserve soit complète avant de procéder à la modification des statuts. Le législateur permet 

qu’à la clôture de chaque exercice, au plus tard, il soit procédé à la modification des statuts 

pour les conversions d’actions réalisées au cours de l’exercice social.  

573.  Quant aux effets, il est prévu que les actions reconverties acquièrent tous les droits 

attachés aux actions de capital. En outre, les actions partiellement amorties ont droit,  jusqu’à  

la réalisation de la reconversion « au premier dividende ou à l’intérêt en tenant lieu, calculé 

sur le montant libéré et non amorti desdites actions »583. De même, bénéficient du premier 

dividende les actions intégralement ou partiellement amorties dont la reconversion a été 

décidée par prélèvement sur les bénéfices jusqu’à la réalisation définitive de la 

reconversion584. 

574.  D’autres mouvements intervenant sur le capital social, généralement assimilés à des 

opérations sur capital, ont été réglementés par le législateur OHADA. Le renvoi par le 

                                                 
582 Ou lorsque le montant du compte de réserve constitué au moyen des bénéfices est égal au 

montant  amorti  de  la  catégorie  d’actions  correspondantes s’il  en  existe,  notamment  dans  la  SA 

pluripersonnelle. 
583 Art. 663 al. 1 AUSCGIE. 
584 Art. 663 al. 2 AUSCGIE.  



Page | 237  

 

légisteur au régime juridique applicable à ces opérations dans les SA pluripersonnelles 

conduit à apprécier la compatibilité des règles avec le cas particulier d’une SAU.  

 

B. Les opérations assimilées 

 

575.  Il s’agit notamment des interventions qu’impose la perte d’une fraction importante de 

l’actif social (1)  et la souscription, l’achat ou la prise en nantissement par la SAU de ses 

propres actions (2). 

1. La perte d’une fraction importante de l’actif social de la 
SAU 

 

576.  Lorsque les capitaux propres de la SAU deviennent inférieurs à la moitié de son 

capital social,  et en l’absence de règles propres à la SA unipersonnelle, les règles prévues  

aux articles 664 à 669 de l’AUSCGIE pour les SA doivent lui être adaptées. Cette adaptation 

ne soulève pas de difficulté et n’appelle donc pas de grands commentaires.  

577.  En effet, l’article 664 prévoit que lorsque les états financiers de synthèse révèlent que 

les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, le conseil 

d’administration (ou l’administrateur général) est tenu de convoquer une assemblée générale 

extraordinaire, dans les quatre (4) mois suivant l’approbation des comptes qui ont fait 

apparaître ces pertes, pour qu’elle décide s’il y a lieu ou non de dissoudre la société. 

578.  Quelle que soit la décision de l’assemblée générale extraordinaire, elle doit faire 

l’objet d’une double publicité, au registre du commerce et du crédit mobilier du siège social, 

puis dans un journal d’annonces légales. 

579.  Si l’assemblée générale ne s’est pas réunie ou si elle n’a pas pu délibérer valablement, 

tout intéressé (actionnaire ou tiers) peut demander en justice la dissolution de la société. 

580.  Ainsi, par application des dispositions visées, la SAU doit consulter son unique 

actionnaire à l’effet de décider de la dissolution de la société ou de la poursuite de l’activité. 

L’application de la règle impose toutefois quelques nuances selon que l’actionnaire unique a  
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la qualité d’administrateur général ou selon qu’il a désigné un tiers comme administrateur ou 

doté la SA d’un conseil d’administration. Dans le premier cas, l’actionnaire unique exerçant 

les pouvoirs de l’assemblée générale extraordinaire devra, dans les quatre (4) mois suivant 

l’approbation des comptes qui ont fait apparaître ces pertes, prendre de sa propre initiative une 

décision unilatérale de continuation ou de dissolution de la société. Dans le second cas, 

l’administrateur général non-actionnaire ou le conseil d’administration doit convoquer 

l’actionnaire unique, dans le même délai, afin qu’il se prononce sur  la continuation ou la  

dissolution de la société.  

581.  En tout état de cause, la décision de l’actionnaire unique doit être expresse et faire 

l’objet de la même publicité ( au registre du commerce et du crédit mobilier du siège social, 

puis dans un journal d’annonces légales) comme si elle avait été prise par une SA 

pluripersonnelle. De même, si l’actionnaire unique n’a pas pris de décision expresse dans le 

délai requis, tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la SAU.  

582.  Au contraire, si l’actionnaire unique décide de la poursuite de l’activité, l’AUSCGIE 

lui exige de reconstituer le montant des capitaux propres, au moins à hauteur de la valeur de la 

moitié du capital social, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours 

duquel la constatation des pertes est intervenue. Faute pour l’AUSGIE d’avoir précisé les 

moyens de cette reconstitution, on admet qu’ils sont laissés au choix de la société. Elle peut y 

procéder par réalisation des bénéfices, par augmentation du capital, remise de dette, 

capitalisation de comptes courants, etc. Dans tous les cas, à défaut de reconstitution, la SAU 

devra réduire son capital social d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu 

être imputées sur les réserves. 

583.  Si la SAU n’arrive ni à reconstituer les capitaux propres ni à réduire le capital dans les 

conditions prévues à l’article 665 de l’AUSCGIE, toute personne intéressée est habilitée à 

réclamer en justice la dissolution de la société.  

584.  La juridiction compétente saisie peut toutefois accorder à la société un délai de six (6) 

mois pour lui permettre de régulariser le montant des capitaux propres. En tout état de cause, 

elle ne peut prononcer la dissolution si cette régularisation intervient au jour où elle statue sur 

le fond. 
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585.  En dépit de son caractère unipersonnel, et dans le silence de l’AUSCGIE, il est 

également possible pour une SAU d’envisager la souscription, l’achat ou la prise en 

nantissement de ses propres actions. Le régime juridique applicable à ces opérations n’ayant 

été défini que du point de vue des SA pluripersonnelles, il devient utile de l’adapter au cas 

particulier d’une SA à actionnaire unique. 

 
2. La souscription, l’achat ou la prise en nantissement par la 

SAU de ses propres actions  

 

586.  Le législateur n’a pas envisagé expressément l’hypothèse de souscription, d’achat ou 

de prise en nantissement par une SA unipersonnelle de ses propres actions. La mise en œuvre 

de ces opérations suppose donc le respect des règles prévues aux articles 639 à 650 de 

l’AUSCGIE pour toute SA.  

587.  En la matière, l’AUSCGIE585 énonce de nombreuses interdictions. À ces interdictions, 

il apporte des exceptions en réglementant de façon détaillée les conditions de leur mise en 

œuvre. Par conséquent, nous envisagerons les opérations interdites (a) et les opérations 

permises (b). 

a. Les opérations interdites 

 

588.  L’AUSCGIE pose le principe de l’interdiction pour les SA de souscrire ou d’acheter 

leurs propres actions ou d’accorder des aides financières par avance de fonds ,  prêts ou octroi 

d’une sûreté à des tiers afin de leur permettre de souscrire ou d’acheter ses propres actions 

(α). Est également prohibée la prise en nantissement par toute SA de ses propres actions (β). 

Les règles définies en la matière sont censées s’appliquer à la SAU. Cependant, pour la 

première interdiction, la transposition révèle une efficacité limitée  de la règle en raison de 

l’unipersonnalité. La seconde hypothèse paraît rare. 

                                                 
585 Sous  l’empire de  la  loi de 1867,   antérieurement en vigueur   dans  la majorité des États 

membres  de  l’OHADA,  la  question  de  l’achat  par  la  société  de  ses  propres  actions  n’était  pas  
légalement réglementée. La  jurisprudence admettait toutefois une telle opération si  l’acquisition des 
actions était faite au moyen de réserves autres que la réserve légale . Par ailleurs, la question de savoir 
si les actions achetées devaient être annulées ou plutôt être conservées en portefeuille par la société  
demeurait discutée. L’AUSCGIE apporte des réponses à toutes ces interrogations. 
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α. Le rachat d’actions propres et l’aide financière pour l’achat d’actions propres 

 

589.  C’est  surtout dans la sanction prévue en cas d’inobservation de l’interdiction que la 

règle de droit commun des SA peut se révéler  peu efficace lorsqu’on la transpose au cas 

particulier d’une SAU. Pour le percevoir, il semble judicieux d’expliquer d’abord 

l’interdiction. 

590.  En vertu de l’article 639 de l’AUSCGIE, la souscription ou l’achat par une SAU de 

ses propres actions, qu’elle soit réalisée directement par la SAU elle-même ou par personne 

interposée qui agirait en son nom propre, mais pour le compte de la société, est interdite.  

591.  Cette interdiction peut se justifier par l’impossibilité pour une personne d’être 

créancière et débitrice d’elle-même. Elle s’explique également par le caractère illusoire d’un 

capital souscrit par la société lequel peut aboutir  réduire le gage des créanciers sociaux. 

592.  Le législateur interdit également à la SAU de financer la souscription ou l’achat de ses 

propres titres en avançant des fonds, accordant des prêts ou  consentant une sûreté à des 

tiers586 dans le but  de permettre à ces derniers de souscrire ou d’acheter ses propres actions.  

593.  L’interdiction de ces opérations est assortie de sanctions qui diffèrent selon que 

l’opération a été réalisée par la société elle-même ou par une personne interposée. 

                                                 
586 Le tiers peut désigner aussi bien une personne physique, morale, un prête‐nom et même 

des actionnaires de la société. Par cette interdiction, le législateur refuse de voir la société émettrice 
engager le patrimoine social à titre de garantie de la souscription de ses propres actions. En effet, on 
peut  penser  que  cette  interdiction  trouve  sa  justification  dans  l’idée  que  les  aides  financières 
octroyées par  la  société pour  financer  l’achat de  ses propres  actions ont  les mêmes  effets que  les 
rachats d’actions proprement dits. En effet, la valeur de la créance est intimement liée à la valeur des 
actions de la société de sorte que si la valeur des titres vient à chuter, il y aura une incidence fâcheuse 
sous forme de perte de valeur d’un actif, ce qui est susceptible d’accroître les difficultés de la société. 
(V. en ce sens, « Les opérations sur capital dans une société anonyme à  la suite de  la  loi du 10  juin 
2009 :  regard  croisé  de  l’administrateur  et  du  réviseur  d’entreprise  agréé », 
http://www.philippelaw.eu/UploadDirectory/UserFiles/files/Corbisier.pdf, consulté le 01 janvier 2015, 
p. 25 ; v. également sur  la question, S. ROBINEAU, « Les  interventions des sociétés sur  leurs propres 
titres de capital », Bull. Joly. déc 1998, p. 1244, n° 23. 
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594.  D’une part, lorsque la souscription ou l’achat sont réalisés par la société elle-même, 

l’opération n’a pu être entreprise que par les fondateurs lors de la constitution de la société ou 

par l’administrateur général (ou le conseil d’administration) en cours de vie sociale, 

précisément à l’occasion d’une augmentation de capital. Pour cette raison, le législateur 

prévoit à titre de sanction, que les fondateurs ou le conseil d’administration (ou 

l’administrateur général) sont tenus, individuellement (ou solidairement avec la personne 

interposée), de libérer eux-mêmes les actions irrégulièrement souscrites ou acquises dans les 

conditions prévues aux articles 738 et 740 de l’AUSCGIE. Les dispositions des articles 738 et 

740 visées par le législateur définissent le régime de la responsabilité civile des fondateurs et 

des administrateurs (ou de l’administrateur général) envers la société, les actionnaires et les 

tiers. Le renvoi à ces dispositions montre que le législateur entend rechercher le fondement de 

cette sanction spéciale dans le droit de la responsabilité civile. cela laisse supposer que 

l’exécution de cette obligation de libération des actions est subordonnée à la preuve d’une 

faute des fondateurs ou des administrateurs et par conséquent,  à l’existence d’un dommage 

pour les actionnaires , la société et les tiers. Dans ces conditions, il est permis de penser que la 

règle de droit commun des SA peut se révéler peu efficace dans une SAU, notamment lorsque 

le fondateur ou l’administrateur général se confond à l’actionnaire unique. En effet, dans la 

SAU, les fondateurs sont toutes les personnes qui ont accompli, avant la signature des statuts 

par l’actionnaire unique, les opérations (pourparlers, démarches, formalités) conduisant à la 

constitution de la société587. Il peut s’agir de l’actionnaire unique lui-même et/ou de tiers. 

Quant à l’administrateur général de la SAU, il peut bien être un tiers désigné en cette qualité 

ou l’actionnaire lui-même. L’obligation de libération est censée s’appliquer dans tous les cas. 

Toutefois, lorsque le fondateur ou l’administrateur général se confond à l’actionnaire unique, 

il va de soi que ce dernier, auteur de l’opération prohibée n’agirait pas en justice contre lui-

même pour se voir appliquer la sanction. On peut donc penser que cette sanction, 

originairement conçue pour une SA pluripersonnelle, risque de trouver rarement application 

dans une SAU dont le fondateur ou l’administrateur général est l’actionnaire unique, 

contrairement à une SA pluripersonnelle dans laquelle la sanction peut intervenir après action 

des actionnaires ou des tiers. La sanction de la libération des actions irrégulièrement 

souscrites ou acquises ne peut raisonnablement intervenir que suite à une action de tiers ayant 

connaissance de la souscription interdite, même si théoriquement la société, l’actionnaire 

                                                 
587 V. art. 102 AUSCGIE. 
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unique et les tiers sont habilités à mettre en cause la responsabilité civile des fondateurs, du 

conseil d’administration ou de l’administrateur général, pour violation des interdictions.  

595.  D’autre part, lorsque la souscription est réalisée par un tiers agissant pour le compte 

de la société, celui-ci est réputé avoir souscrit les actions pour son propre compte. Ainsi est-il 

tenu de libérer solidairement avec les fondateurs, les administrateurs ou l’administrateur 

général, les actions souscrites. Il en sera de même dans une SAU. 

 

596.  La SAU n’est pas non plus autorisée, comme toute SA, à prendre en nantissement les 

actions de la société.  
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β. La prise en nantissement d’actions propres 588  

 
 

597.  L’AUSCGIE pose comme principe  général qu’une SA ne peut prendre en 

nantissement, directement ou par personne interposée ses propres titres. C’est dire en des 

termes plus clairs, qu’elle ne peut, dans le cadre d’une garantie que pourrait lui consentir une 

personne qui aurait une dette envers elle, accepter que cette garantie soit constituée par les 

actions de la SA elle-même. L’interdiction pour la SA de prendre en nantissement ses propres 

actions semble ainsi motivée par les mêmes raisons que l’interdiction de l’acquisition par la 

société de ses propres actions. Il s’agit d’interdir le contrat avec soi-même. Il s’agit aussi de 

freiner la tentation que pourraient avoir les dirigeants sociaux de se servir de ces actions589. 

598.  Cette hypothèse est-elle possible dans une SA d’une seule personne de sorte que la 

règle lui soit applicable ? En effet, les titres de la société sont détenus en totalité par 

l’actionnaire unique. On se demande alors s’il est concevable que la société prenne 

directement en nantissement ses propres titres dans le cadre d’une dette qu’aurait une 

personne envers la société. Cette hypothèse nous paraît impossible s’agissant des actions sauf 

à considérer que c’est l’actionnaire unique qui a une dette envers la société et qui donne en 

nantissement à la société une partie des actions. Une telle opération serait alors irrégulière. 

599.  Quoi qu’il en soit, en cas de violation de l’interdiction, la société est tenue de 

restituer590 les actions à leur propriétaire dans un délai d’un an. Si au terme du délai d’un an, 

la société n’a pas restitué les titres, le contrat de nantissement devient nul de plein droit591. 

                                                 
588 V. art. 642 al. 1 AUSCGIE 
589  V.  Commentaire  de  l’article  642  AUSCGIE  in  « OHADA  Traité  et  Actes  uniformes 

commentés et annotés », op. cit., p. 474. 
590 Bien que le texte ne le précise pas, et en se référant aux règles régissant les sûretés, il est 

permis de  reprendre  les précisions apportées par un auteur   et de  considérer que  cette  restitution 
entraînera  le  dessaisissement  de  la  SA  et  l’extinction  des  droits  qu’elle  détenait  sur  les  titres.  La 
restitution éteint  le nantissement dont aurait pu  se prévaloir  la  société émettrice pour obtenir, par 
exemple en justice, l’attribution des titres en pleine propriété. En ce sens, S. ROBINEAU, « op.cit. », p. 
1246, n° 27. 

591  Le  législateur OHADA n’a prévu que  la  sanction  en  cas de non  restitution des  titres  au 
terme du délai d’un an. La question du sort des titres ainsi détenus par la société pendant la période 
d’un an n’a pas été réglée. Il est  toutefois admis en doctrine que les actions remises en nantissement 
restent  la  propriété  du  débiteur  qui  continue  à  exercer  seul  les  droits  attachés  aux  actions.  Par 
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600.  Le législateur a tout de même prévu des exceptions qui viennent tempérer la rigueur 

des interdictions dans certains cas. 

 
b. Les opérations permises 

 

601.  L’on déduit du renvoi aux règles de droit commun des SA pour le régime applicable à 

la SAU que celle-ci peut acheter exceptionnellement ses propres actions592  d’une part, en cas 

de réduction de capital non motivée par des pertes, d’autre part, en vue d’une attribution 

gratuite aux membres du personnel.  

602.  Elle peut également acquérir ses propres actions ou prendre en nantissement ses 

actions par l’effet d’une transmission à titre universel du patrimoine ou d’une décision de 

justice.  

603.  En raison du caractère unipersonnel de la SAU, seules ces hypothèses nous paraissent 

applicables, à l’exclusion de l’hypothèse de défaut d’agrément d’un cessionnaire593.  

                                                                                                                                                         
conséquent,  la société ne dispose ni du droit de vote dans  les assemblées, ni du droit à  l’attribution 
des dividendes, encore moins du droit préférentiel de souscriptions attachés à ses propres actions. On 
peut  également  se  demander  ce  qu’il  y  a  lieu  de  faire  lorsqu’avant  que  les  actions  n’aient  été 
restituées à leur propriétaire, ce dernier ne peut honorer l’engagement qui a justifié la constitution  du 
nantissement. Il faut admettre dans ce cas que la société émettrice puisse solliciter la réalisation de sa 
sûreté  en  exigeant  la  vente  forcée  des  titres  sociaux  ou  en  demandant  l’attribution  judiciaire  des 
titres. (En ce sens, S. ROBINEAU, « op. cit. », p. 1246, n° 27). 

592 En droit comparé français, une loi du 2 juillet 1998 a autorisé une SA dont les actions sont 
admises aux négociations sur un marché réglementé, à acheter, sous certaines conditions, ses propres 
actions, dans la limite de 10% du capital social. (v. art. L. 225‐209 du Code de commerce français). Une 
telle possibilité n’est pas expressément   prévu par  le droit OHADA sans doute à cause du caractère 
relativement récent du marché boursier africain. 

593 Le législateur prévoit comme règle commune à toutes les SA que celles dans lesquelles la 
transmission des  titres est  soumise à agrément peuvent exceptionnellement  racheter  leurs propres 
actions  lorsque  le  cessionnaire proposé par un actionnaire n’a pas été agréé par  la  société, en vue 
d’une réduction de son capital  (art. 642, al. 2).Faute d’avoir été expressément écartée  lorsque  la SA 
est unipersonnelle, la règle est censée lui être appliquée. Pourtant ,  l’unicité d’actionnaire suscite une 
double  interrogation.  On  se  demande  d’abord  si  la  stipulation  d’une  clause  d’agrément  pour  la 
transmission    à  titre  gratuit ou onéreux d’actions d’une  SAU    au profit de  tiers  est  concevable.  La 
réponse à cette  interrogation permettrait   ensuite de répondre à  l’application ou à  l’inapplication de 
cette règle à la SA d’une seule personne. À la réflexion, il parait peu probable que l’actionnaire unique 
prévoit dans les statuts de la SAU qu’il crée que la transmission des actions sera soumise à agrément. 
En effet,  seul  l’actionnaire unique peut en être  le cédant. De même,  lui  seul peut être  l’organe qui 
agréé,  notamment  lorsqu’il  se  confond  au  dirigeant.  Même  lorsqu’il  a  désigné  un  tiers  comme 
administrateur  général ou doter  la  SAU d’un  conseil d’administration  comprenant  lui‐même  et des 
personnes non actionnaires, il est peu réaliste qu’il  prévoie dans les statuts de la SAU qu’il ne pourra 
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604.  La réalisation des opérations permises nécessite toutefois que des ajustements soient 

apportés aux règles de droit commun pour assurer la cohérence avec le particularisme de 

l’unipersonnalité.  

 

α La réalisation de l’acquisition d’actions propres en cas de réduction de capital  

 

605.  Par adaptation des dispositions de l’article 639 al. 2 de l’AUSCGIE, l’actionnaire 

unique (représentant dans la SAU l’assemblée générale extraordinaire)  qui a décidé une 

réduction de capital non motivée par des pertes, peut autoriser l’administrateur général (dans 

une SAU à administrateur général) ou le conseil d’administration (dans une SAU à conseil 

d’administration) à acquérir un nombre déterminé d’actions pour les annuler. Il en résulte que 

l’acquisition des actions doit être autorisée par l’actionnaire unique, qui donne mandat au tiers 

administrateur général ou au conseil d’administration pour la réaliser ; l’autorisation n’est 

valablement donnée que si elle porte sur un nombre limité d’actions. 

606.  L’acquisition des actions se réalise selon une procédure décrite aux articles  643 à 650 

de l’AUSCGIE594. En effet, la société qui décide d’acheter ses propres actions en vue de les 

annuler et de réduire son capital doit présenter cette offre d’achat à tous les actionnaires, par 

un avis inséré dans un journal d’annonces légales contenant les informations sur la société 

offrante et  sur l’offre d’achat595. Lorsque toutes les actions sont nominatives, les actionnaires 

                                                                                                                                                         
transmettre les actions de la société qu’à condition d’être agréé par le tiers administrateur général ou 
par  le conseil d’administration. La clause d’agrément ne nous paraissant pas envisageable  lorsque  la 
SA  est unipersonnelle,  il  convient par  conséquent d’exclure des  SA unipersonnelle  cette hypothèse 
d’acquisition par la société de ses propres actions. 

594 La procédure des articles 643 à 650 de l’AUSCGIE devrait être combinée avec celle prévue 
aux articles 633 à 637 à propos du droit d’opposition des créanciers en cas de réduction de capital non 
motivée par des pertes.  Il en a été déduit que « l’avis à publier,  selon  l’article 643  , ne  semble pas 
pouvoir  l’être avant  l’expiration du délai d’opposition des créanciers : trente (30)  jours à compter du 
dépôt au greffe  (…) En effet,  l’article 636  (…)  interdit de commencer  les opérations de réduction de 
capital  avant  l’expiration du délai d’opposition des  créanciers.  Il est donc prudent de ne prévoir  la 
publication d’offre d’achat aux actionnaires que soixante (60)  jours, au plus tôt, après  l’assemblée ». 
(V.  Commentaire  de  l’article  643  AUSCGIE  in  OHADA,  Droit  des  sociétés  commerciales  et  du  GIE, 
Commentaires, op. cit. p. 236). 

595 Il s’agit des informations suivantes : la dénomination,  la forme de la société, le siège social 
et  le montant du  capital  social de  la  société,  le nombre d’actions dont  l’achat est envisagé,  le prix 
offert par actions, le mode de paiement, le délai de l’offre, le lieu où l’offre peut être acceptée. (Art. 
643 AUSCGIE). 
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peuvent, à la place de l’information par avis, être informés par lettre au porteur avec récépissé 

ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  

607.  Appliquée à la SAU, il en résulte que celle-ci doit présenter l’offre d’achat à 

l’actionnaire unique, par un avis inséré dans un journal d’annonces légales ou par lettre au 

porteur avec récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Puisque 

toutes les actions d’une SAU  sont nécessairement nominatives, l’avis dans un journal n’est 

pas nécessaire. il est plus simple d’informer l’actionnaire unique par lettre au porteur avec 

récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cependant, force est 

de reconnaître que cette modalité de notification paraît elle aussi superflue lorsque 

l’actionnaire unique se trouve être confondu à l’administrateur général qui notifierait l’offre 

d’achat au nom de la personne morale. En effet, cela revient à dire que l’actionnaire unique, 

auteur de l’initiative de l’achat par la société de ses actions, doit se notifier à lui-même, mais 

au nom de la personne morale une offre d’achat dont il a nécessairement connaissance pour 

l’avoir envisagée lui-même. Même si le maintien en l’hypothèse de la règle de droit commun 

des SA a le mérite de respecter la distinction entre la personne morale et l’actionnaire unique, 

la formalité paraît inutile. Au demeurant, convient-il, s’agissant d’une SAU, de distinguer 

selon qu’elle soit administrée par l’actionnaire unique ou par un tiers ou par un conseil 

d’administration. Dans la première hypothèse, il nous semble plus cohérent d’écarter 

simplement la présentation de l’offre d’achat à l’actionnaire unique. En effet, l’offre est déjà 

connue de l’actionnaire. En outre, l’insertion de l’offre d’achat par avis aurait pu être 

maintenue si elle visait à informer les tiers. Or, tel ne nous semble pas être le cas puisqu’il 

apparaît clairement à la lecture des articles 543 et 644 de l’AUSCGIE, que l’avis vise à 

informer tous les actionnaires de l’offre qui leur est faite par la société.  

608.  Dans la seconde hypothèse en revanche, l’administrateur général ou le conseil 

d’administration devra présenter cette offre d’achat à l’actionnaire unique soit par lettre au 

porteur avec récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 

conformément au droit commun des SA. 

609.  En définitive, lorsque la SA ne comprend qu’un seul actionnaire, l’obligation de 

notification aux actionnaires de l’offre d’achat (et les procédés de cette notification) ne 

s’applique que si la société n’est pas administrée par l’actionnaire lui-même ou si elle l’est par 

un conseil d’administration.  
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610.  Par ailleurs, dans une SA classique, il arrive qu’en réponse à l’offre d’achat,  les 

actionnaires souhaitent vendre plus d’actions que ne propose d’en acheter la société ou que les 

actions présentées à l’achat n’atteignent pas le nombre d’actions proposées à l’achat. 

611.  Le législateur règle la première question en prévoyant que dans ce cas,  le nombre 

d’actions achetées à chaque actionnaire est réduit proportionnellement au nombre total 

d’actions qu’il détient. Cette exigence vise à respecter l’égalité des actionnaires596.  

612.  À l’analyse, en appliquant cette règle au cas d’une SAU, il nous semble peu probable 

que l’actionnaire unique puisse envisager de vendre plus d’actions que ne propose d’en 

acheter la société. Et si une telle éventualité venait à se produire, la règle de la réduction 

proportionnelle au nombre d’actions serait sans portée, faute de pluralité d’actionnaires. L’on 

devrait admettre, par conséquent, que dans une SAU, si les actions présentées à l’achat 

excèdent le nombre d’actions à acheter, le capital est réduit à due concurrence du nombre 

d’actions que propose d’acheter la société .En d’autres termes, la seule solution qui nous 

paraît en cohérence avec le caractère unipersonnel de la SAU, c’ est que le nombre d’actions à 

acheter par la société soit limité à ce qu’elle propose d’acquérir . 

613.  Lorsqu’à l’inverse, les actions présentées à l’achat n’atteignent pas le nombre 

d’actions proposées à l’achat, la SAU doit, comme dans toute SA,  réduire son capital social à 

due concurrence des actions achetées597 à moins que l’administrateur général ou le conseil 

d’administration décide de renouveler plusieurs fois l’opération jusqu’à ce que le nombre 

d’actions initialement présentées à l’achat soit complètement épuisé. 

614.  Toutefois, il est prévu que la SA n’est pas tenue de proposer une offre d’achat aux 

actionnaires en cas d’achat décidé par l’assemblée générale d’actionnaires, d’un nombre 

d’actions n’excédant pas 1% du montant du capital , en vue de faciliter la réalisation d’une 

augmentation de capital, d’une fusion ou d’une scission ou en cas de rachat par la société des 

actions proposées à un cessionnaire qui n’a pas été agréé598. Cette règle est censée s’appliquer 

à la SAU. Ce qui revient à dire qu’il n’y a pas lieu pour la SAU de proposer une offre à 

l’actionnaire unique en cas d’achat décidé par ce dernier d’un nombre d’actions ne dépassant 

pas le seuil de 1% du montant du capital lorsque l’achat a pour finalité de faciliter une 

                                                 
596 Art. 645 AUSCGIE. 
597 Art. 646 AUSCGIE. 
598 Art. 647 AUSCGIE. 
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augmentation de capital, une fusion ou une scission par exemple. Et même si ce pourcentage 

venait à être dépassé, cette formalité a une utilité limitée pour une SAU. 

615.  Le législateur autorise également une SAU à acquérir ses propres actions en vue 

d’une attribution gratuite à ses salariés. 
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β. La réalisation de l’acquisition d’actions propres en vue d’une attribution gratuite 

aux salariés 

 

 

616.  La SAU est légalement autorisée à acquérir ses propres actions en vue d’une 

attribution gratuite aux salariés. Cette opération doit obéir aux conditions et à la procédure de 

droit commun des SA que le législateur a pris le soin de préciser de façon minutieuse. 

617.  En effet, l’acquisition par la SAU de ses propres actions en vue d’une attribution 

gratuite aux salariés n’est valable qu’à  certaines conditions : 

-être autorisée par l’actionnaire unique (qui équivaut à l’assemblée générale 

extraordinaire), qui donne mandat à l’administrateur général ou au conseil d’administration de 

la SAU  pour la réaliser ; l’autorisation n’est valablement donnée que si elle porte sur un 

nombre limité d’actions. En outre, le nombre d’actions à acquérir par la société, directement 

ou indirectement, ne peut excéder 10% du total de ses propres actions ; 

-les actions acquises doivent exister ou être transformées en actions nominatives et être 

entièrement libérées au plus tard le jour de leur acquisition. À défaut, les fondateurs, 

administrateurs ou personne interposée seraient tenus de les libérer eux-mêmes. À l’analyse, 

le caractère nominatif des actions ne pose pas de difficulté pour une SAU puisque toutes les 

actions d’une SAU sont nécessairement nominatives du fait de l’existence d’un seul 

actionnaire. La condition de leur libération entière doit toutefois être remplie ; 

-les actions destinées aux salariés doivent leur être attribuées au plus tard un an après leur 

acquisition ;  

-les actions acquises ne doivent pas avoir pour effet d’abaisser les capitaux propres à un 

montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables ; 

-les actions ainsi rachetées par la société ne donnent pas droit aux dividendes, pendant 

toute la durée de la détention par la société.  
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618.  Par ailleurs, et bien que l’AUSCGIE ne le précise pas expressément, il est admis en 

doctrine que pendant la durée de leur détention par la société et avant leur attribution effective 

aux salariés, ces actions ne peuvent permettre à la société de voter par l’intermédiaire de ses 

dirigeants. Elles ne sont non plus prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité 

lors des votes en assemblée599. L’on doit admettre qu’il en va de même dans la SAU. Par 

conséquent, l’administrateur non-actionnaire d’une SAU, ne peut par exemple prétendre voter 

les décisions sociales  qui jusqu’alors étaient prises unilatéralement par l’actionnaire unique, 

en  invoquant sa qualité de représentant de la SAU et la détention des actions par la société 

qu’il représente. 

619.  Quant à la procédure à suivre, on observera qu’elle n’avait pas été précisée sous 

l’empire de l’AUSCGIE ancien. La réforme du 30 janvier 2014 a été l’occasion pour le 

législateur de combler cette lacune. Ainsi, la libération des actions souscrites ou le paiement 

des actions acquises en vue de l’attribution gratuite se réalise par prélèvements effectués sur 

les bénéfices et les réserves, à l’exclusion de la réserve légale, jusqu’à concurrence du 

montant des actions à attribuer. Les sommes ainsi prélevées sont inscrites sur un compte de 

réserve jusqu’à l’attribution définitive des actions. Lorsque le montant du compte de réserve 

constitué au moyen des bénéfices et réserves est égal au montant des actions attribuées, 

l’attribution définitive peut être réalisée. À partir de ce moment, et s’il s’agit d’actions émises, 

l’administrateur général ou le conseil d’administration peut procéder à la modification des 

statuts600. Cette modification devra se faire conformément à l’article 263 de l’AUSCGIE. 

                                                 
599 V. M.-L. COQUELET, « op. cit. », n° 64, p. 14. 
600 V. le nouvel article 640-1 AUSCGIE. 
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γ. L’acquisition et la prise en nantissement d’actions propres en cas de transmission  

à titre universel du patrimoine ou d’une décision de justice 

 

 

620.  Une SAU peut être conduite à acquérir ses propres actions à l’occasion des opérations 

de  fusions, scissions ou apport partiel d’actifs. Elle peut également être amenée à racheter ses 

propres actions en application d’une décision de justice. De telles acquisitions sont 

exceptionnellement autorisées par le législateur à condition que les actions soient entièrement 

libérées.  

621.  À la différence des actions en vue d’une attribution gratuite aux salariés, limitée à 

10% du total des actions, aucune limite de plafond n’est prévue. Toutefois, les actions doivent 

être cédées dans un délai de deux ans à compter de leur souscription ou de leur acquisition. 

Passé ce délai, la société est tenue de procéder à l’annulation des titres et à la réduction de son 

capital. 

622.  Par ailleurs, la prise en nantissement des actions par la SAU est légalement admise 

lorsque le nantissement a été transmis à la société soit par décision de justice soit dans le 

cadre d’une transmission de patrimoine à titre universel à travers des opérations de fusions, 

scission ou apport partiel d’actifs. Cela suppose que le nantissement préexistait à cette 

transmission ou à la décision de justice et que l’un ou l’autre de ces évènements a eu pour seul 

effet de transférer le contrat de nantissement au profit de la société qui s’est ainsi retrouvée à 

posséder en nantissement ses propres actions. 

623.  Dans ce cas, le nantissement ne peut être conservé par la société que pendant deux 

années. Au-delà, le contrat de nantissement devient nul de plein droit. 

624.  On notera que l’interdiction énoncée à l’article 642 de l’AUSCGIE ne concerne pas 

en principe les SA établissements de crédit, de micro finance ou d’assurance caution, 

s’agissant de leurs opérations courantes601. C’est dire en d’autres termes que ces dernières 

peuvent valablement recevoir en nantissement leurs propres actions, si ces actions sont 

                                                 
601 V. art. 642 al. 3 AUSCGIE. 
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détenues par leurs clients emprunteurs ou par tout tiers garantissant les engagements de leurs 

emprunteurs602.Toutefois, à l’analyse, cette exception ne paraît pas pouvoir profiter aux SA 

unipersonnelles. En effet, il est en pratique impossible de rencontrer dans l’espace OHADA 

des établissements de crédit, de microfinance ou d’assurance constitués sous forme de SA 

unipersonnelle. Comme nous l’avons déjà évoqué, des textes spéciaux régissant ces activités 

interdisent leur exploitation sous la formule unipersonnelle. 

625.  En somme, il convient de retenir que la souscription ou l’achat de ses propres actions, 

le financement de la souscription ou de l’achat de ses propres titres par avance de fonds,  

prêts, octroi d’une sûreté à des tiers et la prise en nantissement par la SAU de ses propres 

actions sont des opérations interdites. Toutefois,  l’acquisition des actions demeure possible 

en cas de réduction de capital non motivée par des pertes, d’attribution gratuite aux salariés, 

de transmission à titre universel du patrimoine ou d’une décision de justice603. Il en va de 

même de la prise en nantissement par la SAU de ses propres actions par l’effet de ces deux 

derniers évènements. Toutes ces opérations autorisées doivent être réalisées dans les 

conditions et procédures du droit commun des SA, sous réserve des adaptations que rend 

nécessaires la présence d’un actionnaire unique dans la SAU. Il nous paraissait important de 

les souligner afin de rendre plus clair le régime juridique de la SAU de droit OHADA.  

                                                 
602 V. Commentaire de l’article 642 AUSCGIE in OHADA, Droit des sociétés commerciales et du 

GIE, Commentaires, op. cit. p. 235. 
603 V. art. 641 AUSCGIE. 
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626.  Conclusion de la section 1. L’abondante réglementation des SA relative aux 

opérations de restructuration sans transmission universelle que sont la transformation et les 

opérations sur capital doit mieux prendre en compte l’hypothèse spécifique d’une SAU. 

L’entreprise d’adaptation que nous avons menée vise à assurer la lisibilité du régime dans son 

application à une SAU. Elle vise surtout à mettre en relief les aspects de la réglementation qui 

méritent d’être nuancés, modifiés voire simplifiés afin de faciliter une future mise en 

cohérence de la réglementation avec l’hypothèse d’une SA n’ayant qu’un seul actionnaire. Le 

législateur OHADA devrait s’y atteler afin de faciliter la réalisation des opérations étudiées 

dans les SAU. 

627.  Nous utiliserons la démarche qui a servi à l’étude de la  restructuration d’une SAU au 

moyen de procédés n’impliquant pas la technique du transfert de patrimoine pour mener, à 

présent, celle de sa  restructuration par la technique du transfert de patrimoine. 
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Section 2. La restructuration avec transmission universelle de 

patrimoine  

 

628.  Les procédés juridiques de restructuration d’une SAU qui opèrent transmission 

universelle renvoient aux fusions, scissions et apports partiels d’actifs604. 

629.  Le législateur OHADA n’a pas prévu un régime juridique spécial pour les fusions, 

scissions, et apports partiels d’actifs réalisés par une SA unipersonnelle. Il définit pour ces 

trois opérations un régime juridique commun aux sociétés commerciales et prévoit des règles 

particulières lorsqu’elles se réalisent uniquement entre sociétés anonymes605. Cet ensemble de 

règles s’applique donc à la SA unipersonnelle.  

630.  Si ces trois opérations ont en commun d’opérer transmission universelle du 

patrimoine, la fusion a pour caractéristique d’opérer transfert de tout le patrimoine (§1) et les 

deux autres, transfert d’une fraction de patrimoine (§2). Cette différence classique nous 

servira de critère de subdivision à l’examen de l’adéquation du régime de restructuration par 

transmission universelle de patrimoine avec le particularisme d’une SA qui n’a qu’un seul 

actionnaire. 

 

§1 . La restructuration par transfert du patrimoine : la fusion 

 

631.  La fusion se définit comme l’opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour 

n’en former qu’une seule soit par création d’une société nouvelle soit par absorption de l’une 

par l’autre606. 

632.  La SAU en tant que structure sociétaire peut,  à l’instar de toute société commerciale 

dotée de la personnalité juridique et à la différence de l’entreprise individuelle607, participer à 

                                                 
604 V. art. 189 à 198 AUSCGIE. 
605 V. art. 670 AUSCGIE. 
606 Art. 189 al. 2 AUSCGIE. 
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une opération de fusion aussi bien comme société absorbante ou nouvelle que comme société 

absorbée.  

633.  On remarque que le législateur OHADA n’a  prévu de dispositions spéciales en cas de 

fusion de SA unipersonnelle que dans l’hypothèse de l’absorption par une société anonyme 

mère de sa filiale à 100%608. C’est tout naturellement, dans ce seul cas, qu’a été prévu un 

régime particulier, plus simplifié609 , qui vaut à ce cas de fusion , l’appellation par la doctrine 

de « fusion simplifiée ». Il ne s’agit donc pas, pour toutes les autres hypothèses, d’un oubli, 

mais d’un simple renvoi au régime de fusion commun à toutes les SA. Autrement dit, hormis 

l’hypothèse d’absorption d’une SAU par sa société mère, les hypothèses d’absorption d’une 

SAU par une société autre que sa société mère et celle d’absorption d’une société par une 

SAU doivent obéir au régime des fusions des SA. Ce régime combine à la fois le  régime 

général défini aux articles 189 à 198 de l’AUSCGIE  et le régime particulier prévu par les 

articles 670 à 689 de l’AUSCGIE pour les fusions réalisées uniquement entre sociétés 

anonymes.  

634.  À l’analyse, l’application de ces règles à la SAU ne pose pas de difficulté majeure. 

Cependant, la procédure de fusion impliquant une SA unipersonnelle mérite d’être, à certains 

niveaux,  plus simplifiée (A). Par ailleurs, en raison de l’unipersonalité, la fusion impliquant 

une SA unipersonnelle présente quelques spécificités dans ses effets. Seules ces particularités 

seront mises en relief au titre des effets (B). 

 

                                                                                                                                                         
607 La possibilité pour une société unipersonnelle de participer à une opération de fusion peut 

être citée au titre des atouts de la SAU par rapport à l’entreprise individuelle. En effet, une entreprise 
individuelle ne peut fusionner ni avec une autre entreprise individuelle ni avec une société. 

608 Ce cas de figure, prévu à l’article 676 AUSCGIE correspond bien à l’absorption d’une SAU, 
bien que l’expression « SA unipersonnelle » ne figure pas dans la rédaction du texte. Cela se déduit de 
la  lecture combinée des articles 670 et 676 de  l’AUSCGIE. D’une part,  l’article 676 figure au titre des 
dispositions  particulières  aux  fusions  réalisées  uniquement    entre  société  anonymes. D’autre  part, 
l’article 676 envisage l’hypothèse « de la société absorbante qui détient en permanence la totalité du 
capital de  la ou des  sociétés absorbées ». Ces deux  textes  combinées aboutissent à affirmer que  la 
filiale a bien la forme d’une société anonyme unipersonnelle. 

609 V.  art.  676 AUSCGIE :  « Lorsque  depuis  le  dépôt  au  registre  de  commerce  et  du  crédit 
mobilier  du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en 
permanence  la totalité du capital de  la ou des sociétés absorbées,  il n y a  lieu ni à approbation de  la 
fusion  par  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  sociétés  absorbées,  ni  à  l’établissement  des 
rapports mentionnées aux articles 671 et 672 (…) ».  
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A. La nécessité d’un assouplissement de la procédure de fusion  

 

635.  La procédure de fusion entre sociétés anonymes est identique, pour une large part, 

pour toutes les sociétés participantes à l’opération, sous réserve des règles particulières selon 

la qualité d’absorbante ou d’absorbée de la société participante. Cette section étant consacrée 

à la restructuration de la SAU au sens de modification du cadre et du mode d’organisation de 

la structure, il nous paraît logique de préciser à titre liminaire que ne sera traitée que la 

situation d’une SAU intervenant à  une opération de fusion en qualité de société absorbante.  

636.  Le cas d’une SAU absorbée et l’hypothèse de fusion par création d’une société 

nouvelle ne seront pas examinés. En effet,  lorsque la SAU est absorbée ou fusionne avec une  

ou plusieurs sociétés en vue de la création d’une société nouvelle,  la fusion entraîne la 

disparition sans liquidation de la SAU qui transmet son patrimoine. Par conséquent, 

l’opération se révèle être moins un moyen de restructuration  au sens de modification du cadre 

et du mode d’organisation qu’une cause de dissolution de la SAU. En outre, la procédure que 

nous exposerons est celle qui implique d’autres sociétés anonymes, bien que des opérations de 

fusions entre SAU et sociétés d’autres formes soient tout à fait possibles610. 

637.  A priori, soumettre la procédure de fusion-absorption par une SAU aux règles 

applicables en la matière aux SA classiques ne semble pas poser de difficulté majeure. C’est 

certainement ce qui justifie que le législateur OHADA renvoie implicitement à lui appliquer 

les règles communes aux SA. Pourtant, cette communauté de régime ne nous paraît pas 

convenable pour toutes les étapes de la procédure de fusion. Si la réalisation de la fusion ne 

pose pas de difficulté majeure, elle nécessite tout de même quelques aménagements (1).Quant 

au  contrôle externe auquel est soumise l’opération, il apparaît trop excessif  pour une SAU 

(2) de sorte que des assouplissements sont souhaitables. 

                                                 
610 V. art. 196 AUSCGIE. 



Page | 257  

 

 

1. La réalisation de la fusion-absorption par la SAU 

 

638.  L’article 193 de l’AUSCGIE énonce que toutes les sociétés qui participent à une 

opération de fusion établissent un projet de fusion. Officiellement donc, la fusion de la SAU 

débutera par l’établissement du projet de fusion. 

639.  La phase de réalisation de la fusion de sociétés anonymes comprend en réalité 

diverses étapes que l’on peut synthétiser en distinguant d’une part la phase d’établissement, 

de signature et de publicité du projet de fusion, d’autre part l’approbation par les assemblées 

de la fusion, qui marque en principe la réalisation de la fusion. Entre ces deux principales 

phases, l’opération de fusion devra faire l’objet de rapports par les dirigeants ainsi que par des 

experts extérieurs.  

640.  Les règles qui régissent le projet (a) et la décision de la fusion (b) doivent être 

adaptées au contexte particulier de la SAU.  

 

a. Le projet de fusion  

 

641.  Chacune des sociétés parties à l’opération d’absorption par la SAU devra établir un 

projet de fusion conformément aux dispositions générales définies aux articles 193 à 195 de 

l’AUSCGIE.  

642.  Ces dispositions imposent l’adoption du projet et sa publicité. Ces règles ne seront 

évoquées que du côté de la SAU qui nous intéresse. 
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643.  Aucune disposition de l’AUSCGIE n’exige de forme particulière pour le projet de 

fusion. Il en résulte que le projet de fusion de la SAU  qui absorbe une autre SA doit, comme 

tout acte juridique, revêtir la forme sous seing privé ou authentique611.  

644.  Il doit être arrêté par  l’administrateur général de la SAU, ce dernier pouvant être 

l’actionnaire unique personne physique ou le tiers désigné en cette qualité par l’actionnaire 

unique. Lorsque la SAU est  dotée d’un conseil d’administration, c’est au conseil qu’il revient  

d’arrêter le projet de fusion.  

645.  Ce projet doit obligatoirement contenir les mentions énumérées à l’article 193 de 

l’AUSCGIE pour toute  société participant à une opération de fusion. Dans l’hypothèse que 

nous examinons, c’est-à dire celle d’une SAU absorbante, devront figurer dans le projet : 

-l’indication de la forme de SA unipersonnelle, la dénomination et le siège social de la 

SAU ; 

-les motifs et les conditions de la fusion par la SAU ; 

-la désignation et l’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission à la SA est 

prévue ; 

-les modalités de remise des  actions et la date à partir de laquelle ces  actions donnent 

droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir 

de laquelle les opérations de la société absorbée seront du point de vue comptable, 

considérées comme accomplies par la  SAU bénéficiaire des apports ; 

-les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées, utilisées pour 

établir les conditions de l’opération ;  

-le rapport d’échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ; 

-le montant prévu de la prime de fusion ; 

                                                 
611  La  forme  authentique  sera  utilisée  si  la  fusion  prévoit  l’apport  d’immeubles.  (V.  M. 

CHADEFAUX, Les fusions de sociétés : régime juridique et fiscal, La Revue fiduciaire, 6e éd. 2008, p. 55, 
n° 65).    
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-les droits accordés aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres 

autres que des actions ainsi que le cas échéant tous avantages particuliers. 

646.  Outre ces mentions obligatoires, il semble possible d’insérer dans le projet d’autres 

mentions que jugeraient utiles les candidats à la fusion. 

647.  Par ailleurs, même si l’AUSCGIE ne le précise pas, les dirigeants doivent procéder à 

la signature du projet lorsqu’ils en ont arrêté les termes définitifs. Pour la SA administrée par 

un administrateur général unique, cet organe en sera le signataire. Pour une SAU dotée d’un 

conseil d’administration, le conseil devra accorder une délégation au représentant légal de la 

société (Président Directeur Général ou au Directeur Général), ou à toute personne habilitée à 

cet effet pour procéder à la signature du projet.  

648.  Après sa signature, le projet définitif doit faire l’objet de publicité. À ce propos, 

l’AUSCGIE impose plusieurs mesures de publicité destinées à assurer à la fois une 

information interne et externe. 

649.  Pour informer les tiers du projet de fusion de la SAU et leur permettre de prendre les 

dispositions en vue de la protection de leurs droits,  le projet  de fusion doit être déposé au 

registre du commerce et du crédit mobilier du siège des sociétés parties à l’opération. Ce 

dépôt doit être effectué un mois avant la date de la première assemblée générale destinée à 

statuer sur l’opération de fusion612, ce qui pour la SAU , signifie un mois avant la prise de 

décision par son unique actionnaire. Le projet de fusion fait ensuite l’objet d’une insertion 

dans un journal d’annonces légales par chacune des sociétés parties à l’opération. 

650.  On peut se demander, par souci de simplification de la procédure,  s’il est possible 

pour la SAU et la société qu’elle projette absorber de procéder à une insertion unique. Une 

réponse négative s’impose a priori puisque le texte exige que l’avis soit fait  par « chacune 

des sociétés  » concernées. Toutefois,  si la SAU et la société partie à l’opération ont leur 

siège dans un même ressort de juridiction, il devrait être possible qu’un avis unique  soit 

publié sous l’en- tête de toutes les sociétés participantes, d’autant plus que le contenu de cet 

avis est, en principe, le même pour la SAU et la société qu’elle envisage absorber613. Dans 

                                                 
612 Art. 194 AUSCGIE.  
613 V. EDICEF/Editions FFA, op. cit., p. 59. 
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tous les cas et  à l’instar du dépôt au  registre du commerce et du crédit mobilier, la 

publication de l’avis doit intervenir au moins un mois avant la date de la première assemblée 

générale destinée à statuer sur l’opération de fusion .  

651.  À titre de publicité interne, l’article 674 de l’AUSCGIE impose à toute société 

anonyme participant à une opération de fusion de « mettre à la disposition de ses actionnaires, 

au siège social, quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à se 

prononcer sur le projet, un certain nombre de document dont le projet de fusion. 

652. Toutefois, la portée de cette mesure de diffusion du projet à l’intérieur de la société 

doit être relativisée s’agissant d’une SA à actionnaire unique. En effet, lorsque la SAU est 

administrée par son unique actionnaire personne physique, ce dernier en tant qu’auteur du 

projet de fusion  a déjà connaissance des documents qui se trouvent logiquement en sa 

possession ; il n’y a donc plus  lieu de mettre à la disposition de lui-même  au siège social, les 

documents que vise l’article 674 de l’AUSCGIE. En revanche, lorsque l’actionnaire unique ne 

se confond pas avec l’administrateur général de la société,  il est important que le projet 

élaboré par le tiers administrateur général soit porté à la connaissance de l’actionnaire unique. 

De même, lorsque la SA est administrée par un conseil d’administration, il est nécessaire que 

le projet élaboré par le conseil soit porté à la connaissance de l’actionnaire unique, notamment 

dans l’hypothèse , à notre avis rare , où il ne ferait pas partie du conseil.  

653.  Le projet de fusion n’est que l’étape préliminaire à la décision de fusion qui marque 

en principe la réalisation de la fusion. Les règles qui encadrent cette décision doivent être 

adaptées à la SAU. 
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b. La décision de fusion  

 

654.  L’opération par laquelle une SAU entend absorber une autre SA doit, à l’instar de la 

fusion-absorption par toute SA, donner lieu à une décision expresse d’approbation de la 

fusion de la part de chaque participante et à la publicité de cette décision. Toutefois 

l’approbation de la fusion et la publicité de la décision de fusion  seront examinées  ici du seul 

point de vue de la SAU absorbante. 

 

α. L’approbation de la fusion par l’actionnaire unique 

655.  Ce sont  les règles qui d’ordinaire encadrent la décision de fusion dans une SA 

classique qui doivent être adaptées à l’hypothèse d’unicité d’actionnaire. En raison de 

l’unipersonnalité, certaines de ces règles devront être nuancées ou  simplement écartées614. En 

effet, l’article 197 de l’AUSCGIE prévoit que les opérations de fusion sont décidées, pour 

chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification des statuts 

et selon les procédures suivies en matière d’augmentation de capital et de dissolution de la 

société (…) ». C’est dire qu’elles relèvent de la compétence de l’assemblée générale 

extraordinaire615. L’approbation de la fusion  suppose donc que préalablement à la réunion 

proprement dite, les actionnaires soient convoqués et qu’ils soient mis à leur disposition les 

documents d’information exigés par l’article 674 de l’AUSCGIE. 

656.  Dans une SAU, l’application des règles relatives à la convocation et à la mise à 

disposition des documents vont varier selon les cas : concernant la convocation et s’il s’agit 

d’une SAU administrée par un administrateur général, il est évident qu’il n’y aura 

convocation que si l’actionnaire unique n’est pas lui-même l’administrateur général. En 

                                                 
614  D’autres  non  expressément  écartées  par  le  législateur  ne  pourraient  simplement  pas 

trouver à s’appliquer  à une SAU, faute de pluralité d’actionnaires. Tel est le  cas de la disposition qui 
oblige à  soumettre  la  fusion à  la  ratification des assemblées  spéciales d’actionnaires  (art. 671 al. 2 
AUSCGIE). 
 

615  Art.  671  AUSCGIE  :  «  la  fusion  est  décidée  par  l’assemblée  générale  extraordinaire  de 
chacune des sociétés qui participent à l’opération ». 
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d’autres termes, la convocation n’a pas de sens lorsque l’actionnaire déjà seul se confond à 

l’administrateur général. En revanche, la convocation de l’actionnaire reste utile pour une 

SAU  administrée par un tiers ou dotée d’un conseil d’administration. 

657.  Quant  à la communication des documents relatifs à la fusion, l’article 674 de 

l’AUSGIE  impose à  toute SA participant à une opération de fusion de mettre à la disposition 

de ses actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la date de l’assemblée 

générale appelée à se prononcer, différents documents d’information sur l’opération. 

L’application de cette règle à une SAU mérite également d’être nuancée. En effet, la formalité 

s’avère inutile  lorsque la SAU est administrée par son unique actionnaire personne physique. 

Dans ce cas de figure, ce dernier en tant qu’auteur du projet de fusion a déjà connaissance de 

la plupart des documents qui se trouvent logiquement en sa possession ; son droit de 

communication sera, à l’évidence, limité aux documents qu’il n’a pas établis lui-même tels les 

rapports du commissaire à la fusion. C’est seulement lorsque l’actionnaire unique ne se 

confond pas avec l’administrateur général de la société,  qu’il y a intérêt à ce que les 

documents exigés soient mis à sa disposition. Il en va de même pour la SAU avec conseil 

d’administration notamment dans l’hypothèse, à notre avis rare, où l’unique actionnaire ne 

ferait pas partie du conseil. 

658.  Parmi les documents à mettre à la disposition des actionnaires, le rapport de 

l’administrateur général ou du conseil  d’administration suscite quelques interrogations 

lorsque la SA est unipersonnelle. En effet, le rapport susvisé est  un rapport dans lequel les 

dirigeants expliquent et justifient le projet de manière détaillée du point de vue juridique et 

économique, notamment en ce qui concerne le rapport d’échange des actions et les méthodes 

d’évaluation utilisées, de même que les difficultés rencontrées. L’AUSCGIE sanctionne 

l’absence d’un tel rapport ou l’insuffisance des indications de ce rapport  par la nullité des 

délibérations616. On se demande s’il est nécessaire d’exiger le rapport de l’administrateur 

général sur l’opération de fusion lorsque l’actionnaire unique se trouve être cet administrateur 

général. Imposer dans ce cas un rapport sur la fusion paraît surabondant d’autant plus que le 

rapport est destiné à informer les actionnaires. Il serait de même excessif -quoique conforme  

                                                 
616 Art. 671 AUSCGIE in fine : « (...) Ces délibérations prises par l’assemblée générale à défaut 

du rapport du conseil d’administration ou le cas échéant  de l’administrateur général, sont nulles. Les 
délibérations peuvent être annulées dans  le cas où  le rapport ne contient pas  toutes  les  indications 
prévues au présent au présent alinéa ». 
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à l’AUSCGIE - d’être amené à prononcer la nullité de la fusion d’une SAU pour défaut du 

rapport de l’administrateur général actionnaire !  

659.  Il est donc utile par souci de cohérence juridique de prévoir que lorsque dans la SAU 

l’actionnaire unique est administrateur général, il n’y a pas lieu d’établir le rapport prévu à 

l’article 671 de l’AUSCGIE. 

660.  Au sujet de la décision de fusion proprement dite, il résulte de l’interprétation des 

articles 197 et 671 de l’AUSCGIE qu’elle sera prise par l’actionnaire unique, qui prend seul 

les décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire617. Il doit 

s’agir d’une décision expresse et non tacite, que l’actionnaire se confonde au dirigeant ou non. 

La décision unilatérale de fusion devra faire l’objet d’un procès-verbal versé aux  archives de 

la société618.  

661.  Par sa décision, l’actionnaire unique constate la réalisation de l’augmentation de 

capital par voie d’émission d’actions destinées à rémunérer l’apport de l’actif net de la ou des 

sociétés absorbées . Il constate également la modification des statuts.  

662.  L’exclusion des règles de quorum, de majorité que sont tenues de respecter les SA 

classiques619 permettent d’affirmer que la décision de fusion dans une SAU se prendra avec 

plus de simplicité et de célérité que dans une SA à plusieurs actionnaires. Par ailleurs,  il 

n’existe ni  risque de désapprobation du projet de fusion ni  risque d’abus de majorité. La 

décision doit toutefois être publiée dans les mêmes formes comme si elle était prise par une 

assemblée620.  

                                                 
617 V. art. 558 AUSCGIE. 
618 V. art. 560 AUSCGIE : « Les décisions prises par  l’actionnaire unique revêtent  la forme de 

procès verbaux qui sont versés aux archives de la société ». 
619V. respectivement  les articles 553 et 554 de  l’AUSCGIE pour  le quorum et  la majorité des 

assemblées générales dans la SA classique. 
620 Art. 561 AUSCGIE : « Toutes les décisions prises par l’actionnaire unique et qui donneraient 

lieu à publicité  légale si elles étaient prises par une assemblée doivent être publiées dans  les mêmes 
formes ». 
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β. La publicité de la décision de fusion de la SAU 

 

663.  Du fait de l’application à la SAU du régime commun aux SA, la publicité de la fusion 

d’une SAU  ne présente aucune spécificité et n’appelle pas grands commentaires.  

664.  Le législateur pose, en effet, comme principe général que  la fusion est décidée 

« selon les procédures suivies en matière d’augmentation de capital et de dissolution de la 

société ». Cela implique que la décision de fusion fasse l’objet de publicité. 

665.  En nous intéressant uniquement à la SAU qui absorbe une autre SA, les formalités à 

accomplir par cette dernière sont celles imposées lors des augmentations de capital621. Il en 

résulte que la SAU absorbante devra publier les modifications apportées à ses statuts, par 

insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales dans l’État partie du siège social. Elle 

doit également accomplir les formalités suivantes : le dépôt au greffe de la juridiction 

compétente ou de l’organe compétent dans l’État partie de la copie certifiée conforme du 

procès-verbal de la décision unilatérale de fusion emportant augmentation du capital et 

approuvant les apports, dans le délai d’un mois à compter de la prise de la décision ; la 

demande d’inscription modificative au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) ; 

l’insertion dans le bulletin national des registres de commerce et du crédit mobilier, lorsqu’il 

existe622 . 

666.  L’on remarque cependant qu’aucune disposition de l’AUSCGIE ne précise laquelle 

des publicités déclenche l’opposabilité aux tiers de l’opération de fusion. La fusion produit-

elle ses effets à l’égard des tiers à compter de  l’insertion de l’avis dans un journal d’annonces 

                                                 
621 Ces formalités sont prévues aux  articles 263 et 264 AUSCGIE. 
622  L’article 256‐2  introduit par  la  réforme de  l’AUSCGIE du 30  janvier 2014 dispose en  son 

alinéa 2 : « Les formalités effectuées auprès du registre de commerce et du crédit mobilier font l’objet 
d’avis  insérés  dans  le  bulletin  national  des  registre  de  commerce  et  du  crédit  mobilier,  lorsqu’il 
existe ». 
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légales623 ou plutôt  à compter de la publication de la fusion au registre du commerce et du 

crédit mobilier ? Même si l’on est tenté d’admettre  que la fusion n’est opposable aux tiers 

qu’à compter de sa publication au RCCM,  il importe, par souci de sécurité juridique, de le 

préciser. 

667.  En outre, l’obligation faite à toute société  qui participe à une opération de fusion de 

déposer au greffe une déclaration de conformité et de régularité dans laquelle elle relate tous 

les actes effectués en vue d’y procéder et par laquelle elle affirme que l’opération a été 

réalisée dans le respect de l’AUSCGIE s’impose à la SAU. L’absence de la  déclaration de 

conformité est sanctionnée par la nullité de la fusion624. On peut toutefois se demander si cette 

exigence mérite encore d’être maintenue et si la sanction de son non respect par la nullité de 

toute l’opération ne constitue pas une sanction trop excessive. Il est permis de le penser625. 

668.  En résumé, même si la procédure de fusion commune à toutes les SA s’adapte sans 

grande difficulté à la SA ne comprenant qu’un seul actionnaire tant en ce qui concerne les 

règles relatives au projet de fusion que celles qui entourent la décision de fusion, l’exigence 

du rapport des dirigeants sur l’opération qu’elle nécessite devrait être écartée lorsque 

l’actionnaire unique dirige lui-même. Au surplus, en raison de l’unicité d’actionnaire, 

l’inapplication des règles de quorum et de majorité que sont tenues de respecter les SA 

classiques pour l’approbation de la fusion a l’avantage de simplifier la décision de fusion dans 

une SA unipersonnelle. 

                                                 
623 À titre de comparaison, l’art. 201 AUSCGIE prévoit expressément pour la dissolution de la 

société qu’elle « n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de sa publication par avis inséré dans un 
journal habilité à recevoir  les annonces  légales dans  l’État partie du siège social ».  Il n’a pas toujours 
été ainsi puisqu’avant  la révision de  l’AUSCGIE du 30  janvier 2014  ,  la dissolution de  la société était 
opposable aux tiers à compter de sa publication au RCCM (v. art. 201 ancien ). 

624 Art. 198 AUSCGIE. 
625  V.  en  droit  comparé  français,  les  assouplissements  introduits  à  ce  sujet  au  profit  de 

certaines sociétés. Auparavant, toute société participant à une fusion, (à une scission ou à un apport 
partiel d’actif soumis au régime des scissions) devait, à peine de nullité, établir et déposer au greffe du 
tribunal une déclaration  relatant  les  actes  effectués  en  vue de  l’opération. Depuis  le 22 décembre 
2014, cette déclaration  n’est plus exigée que des sociétés anonymes, des sociétés européennes et de 
toute  société participant à une opération de  fusion  transfrontalière au  sein de  l’Union européenne 
(art. L. 236‐6, al.3 modifié du Code de commerce). Les règles relatives aux sociétés anonymes étant 
applicables par renvoi aux sociétés par actions simplifiées et aux sociétés en commandite par action, il 
semble que l’exigence de la déclaration de conformité est maintenue dans ces sociétés (article 23 de la 
loi n° 2014‐1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant 
diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives). 
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669.  Mais cette simplicité dans la décision contraste avec le contrôle externe excessif 

auquel demeure soumise la procédure de fusion d’une SAU, faute de dispositions propres à 

elle. 

 

2. Le contrôle externe de la fusion, un contrôle excessif pour 
une SAU  

 

670.   L’application à une SAU absorbante du régime commun aux SA impose la 

désignation d’un commissaire à la fusion distinct du commissaire aux comptes  (a) et d’un 

commissaire aux apports distinct du commissaire à la fusion (b). Cette multiplication des 

organes de contrôle de la fusion nous paraît excessive pour une SAU d’où la nécessité de 

règles plus simples.  

 

a. La désignation d’un commissaire à la fusion distinct du commissaire 
aux comptes 

 

671.  Le législateur OHADA n’ayant pas envisagé expressément le cas d’une SAU qui 

absorbe une autre SA, aucune disposition de l’AUSCGIE n’écarte, pour cette hypothèse, 

l’obligation faite à toute SA de soumettre l’opération au contrôle d’un commissaire à la 

fusion626 . Par conséquent, la SAU qui envisage absorber une autre devra faire désigner, par la 

juridiction compétente, un commissaire à la fusion. Il semble que la désignation devrait être 

faite sur requête distincte de chacune des parties627. Autrement dit, en principe un 

commissaire à la fusion doit être désigné pour chacune des sociétés participant à l’opération, 

ce dernier établissant un rapport pour la seule assemblée générale de cette société.  

                                                 
626 L’intervention d’un commissaire à  la fusion n’est exigée que dans  les sociétés par actions 

et dans les SARL (voir article 382 AUSCGIE pour la SARL). Toutefois,  dans ces sociétés, il n y a pas lieu 
de procéder à la désignation d’un commissaire à la fusion lorsque l’opération prévoit l’absorption par 
la société mère de la SAU filiale à 100% (art. 676 AUSCGIE). La désignation d’un commissaire à la fusion 
n’est pas requise dans le cas des fusions faisant intervenir des sociétés d’une autre forme. 

627 L’article 673 ne l’indique pas clairement. Toutefois, l’alinéa 2 du même article donne une 
telle lecture. 
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672.  Toutefois, une requête conjointe des sociétés concernées reste possible, lorsqu’elles 

envisagent établir un seul rapport pour l’ensemble de l’opération628. Au sujet de la requête 

conjointe, la question se pose de savoir si cette solution est applicable lorsque les sociétés 

relèvent de compétence de juridictions  différentes629. En effet, il a été soutenu, à propos du 

droit OHADA, qu’un commissaire à la fusion devra être nommé pour chaque société faisant 

partie de l’opération si ces sociétés ne sont pas ressortissantes d’un même tribunal630. En droit 

comparé  français, certains auteurs estiment qu’il n’est pas possible d’envisager la désignation 

d’un même commissaire sur requête conjointe, lorsque les sociétés ne relèvent pas de la 

compétence du même tribunal. D’autres au contraire, soutiennent que le recours reste 

possible ; qu’il suffirait dans ce cas de déposer cette requête devant l’un des tribunaux 

compétents, au choix des sociétés631.  

673.  À notre avis, cette seconde position devrait l’emporter en droit OHADA. En effet, le 

texte de l’article 673 n’impose pas, pour la requête conjointe, que les sociétés relèvent de la 

même juridiction. En outre, pour la SAU qui nous préoccupe, admettre le contraire serait une 

solution excessive pour une SAU qui n’a qu’un seul actionnaire. En d’autres termes, ne pas 

soumettre la requête conjointe à l’appartenance des sociétés participantes à une même 

juridiction ne ferait  qu’alléger la procédure de fusion puisque cette solution implique la 

possibilité de faire désigner un ou plusieurs commissaires à la fusion pour l’ensemble des 

sociétés. Elle devrait être admise même si la SAU et l’autre société partie relèvent de 

compétence de juridictions différentes. Elle simplifierait la procédure de fusion  et  en 

allégerait le coût  parce qu’elle éviterait de multiplier les interventions externes, les 

procédures et les rapports632. Par conséquent, le plus simple et le plus pratique  pour la SAU 

qui envisage absorber une autre SAU ou une SA pluripersonnelle, serait de s’accorder avec la 

société qu’elle absorbe afin de demander à la juridiction compétente la désignation d’un seul 

commissaire qui présentera un seul rapport pour l’ensemble de l’opération. 

674.  Par ailleurs, antérieurement à l’AUSCGIE révisé du 30 janvier 2014, la rédaction  de 

l’article 673 de l’AUSCGIE laissait place à une autre interrogation : celle de savoir si les 

                                                 
628 Art. 673 al. 2 AUSCGIE. 
629 M. CHADEFAUX, op. cit., p. 59, n°77. 
630 B. MATOR, S. THOUVENOT, « La fusion des sociétés  issues du droit OHADA », ohadata D‐

04‐19, p. 9. 
631 V. pour ces positions, M. CHADEFAUX, op. cit., p. 59, n° 77. 
632 M. CHADEFAUX, op. cit., n°77. 
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commissaires à la fusion pouvaient être les commissaires aux comptes  des sociétés 

participantes à l’opération de fusion. Certains auteurs y ont même répondu de façon 

affirmative633, ce qui était tout à fait soutenable en l’absence d’une disposition expresse de 

l’AUSCGIE interdisant que les commissaires aux comptes des sociétés participantes puissent 

être désignés en qualité de commissaire à la fusion. Une telle solution  aurait constitué un réel 

assouplissement dans la procédure de fusion des SA, surtout d’une SAU. En effet, il est de 

principe que toute SA, fusse t-elle unipersonnelle, désigne obligatoirement lors de sa 

constitution, un commissaire aux comptes et un suppléant634. Permettre à cet organe 

permanent d’accomplir la mission de commissaire à la fusion aurait réduit sans aucun doute le 

coût de l’opération. Malheureusement, l’AUSCGIE révisé du 30 janvier 2014 est venu lever 

toute équivoque en apportant au texte ancien la précision suivante : « le commissaire à la 

fusion ne peut être choisi parmi les commissaires aux comptes des sociétés participant à 

l’opération ».  

675.  Si l’introduction d’une incompatibilité des fonctions entre commissaires aux comptes 

et commissaire à la fusion se justifie par le souci d’une bonne gouvernance des sociétés 

commerciales635, force est de reconnaître qu’elle est rigoureuse pour une SA ne comprenant 

qu’un seul actionnaire. De ce point de vue, l’absence de règles particulières, plus souples en 

faveur de la SA unipersonnelle est regrettable. Le législateur devrait prévoir, pour une fusion 

impliquant une SAU, la faculté pour les sociétés  participantes de décider que leurs 

commissaires aux comptes 636 soient à la fois les commissaires à l’opération de fusion.  

676.  En définitive et en l’état actuel du droit des sociétés OHADA, la SAU qui envisage 

absorber une autre SA devra désigner un commissaire à la fusion différent du commissaire 

aux comptes de la société.  

                                                 
633 V. en ce sens EDICEF/Editions FFA, op. cit., p. 246 ; B. MATOR, S. THOUVENOT, «  op. cit. », 

p. 11. 
634 V. art. 694 et art. 702 AUSCGIE. 
635 V. projet de  réforme de  l’acte uniforme OHADA  relatif aux sociétés commerciales du 25 

août  2012‐tableau de bord, p. 282. 
636  Les  commissaires  aux  comptes  de  chacune  des  parties  à  l’opération  ne  sont  pas  pour 

autant  complètement  indifférents  à  l’opération  de  fusion.  Bien  que  l’AUSCGIE  ne  prévoie  pas 
expressément qu’ils doivent présenter un rapport spécial aux assemblées générales qui décident de la 
fusion,  il  semble  que  le  commissaire  aux  comptes  devra  examiner  l’opération  dans  le  cadre  de  sa 
mission permanente et de son rapport général énoncé aux articles 712 et 715 de l’AUSCGIE. V. en ce 
sens, EDICEF/Editions FFA, op. cit., p. 246 (commentaire de l’article 673 de l’AUSCGIE). 
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677.  Il semble que la désignation de celui-ci n’exclut pas celle d’un commissaire aux 

apports, ce qui est également critiquable. 

 

b. La désignation d’un commissaire aux apports distinct du 
commissaire à la fusion 

 

678.  Un autre organe de contrôle qui s’impose à la SAU absorbante est le commissaire aux 

apports. En effet, l’article 675 de l’AUSCGIE énonce que  «  l’assemblée générale de la 

société absorbante statue sur l’approbation des apports en nature conformément aux 

dispositions des articles 619 et suivants du présent acte uniforme ». Les articles 619 à 622 

visés traitent de l’évaluation par un commissaire aux apports des apports en nature et des 

avantages particuliers à l’occasion d’une augmentation de capital par apports en nature et/ou 

stipulation d’avantages particuliers. Doit-on en déduire que la SAU absorbante doit, 

indépendamment du commissaire à la fusion, désigner un commissaire aux apports chargé 

d’établir un rapport sur la valeur des apports de fusion ou au contraire considérer que le 

commissaire à la fusion accomplit, en plus de sa mission relative à l’équité du rapport 

d’échange, celle relative à la valorisation des apports? La question mérite d’être posée surtout 

que sauf exception très rare en pratique, toutes les fusions comportent des apports en 

nature637. 

679.  L’article 673  de l’AUSCGIE n’indiquant pas que le commissaire à la fusion se 

substitue aux commissaires aux apports dans la société absorbante, il semble dès lors difficile 

d’affirmer que les deux fonctions peuvent être exercées par le commissaire à la fusion638. On 

est même tenté de croire que l’intention du législateur OHADA est qu’il n’en soit pas ainsi. 

La solution a le mérite de la logique dans la mesure où, par nature, la mission de vérification 

du rapport d’échange de la fusion et celle de vérification de la valeur des apports en nature 

sont deux missions bien distinctes. Reste que pour une SA à actionnaire unique, modèle de 

                                                 
637  V.  A.  GUENGANT,  « Aménagements  du  régime  juridique  des  opérations  nationales  de 

fusions et scissions », JCP E  2008, 1977, p. 227, n° 16 : « À s’en tenir  à  la définition traditionnelle de 
l’apport en nature qui porte sur tout bien ou valeur autre que des espèces, seule (…) l’absorption par 
voie de fusion d’une société dont l’actif ne comprendrait que plusieurs comptes bancaires échapperait 
à l’obligation de faire désigner un commissaire aux apports (…) ». 

638 V. pour une réponse affirmative, B. MATOR, S.THOUVENOT, op. cit., p. 10. 
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structure proposé  aussi bien aux grandes entreprises  étrangères qu’aux  nombreuses PME 

africaines plus modestes, la multiplication des organes de contrôle de la fusion est de nature à 

alourdir l’opération. Il serait souhaitable, par souci de simplification, de prévoir qu’en cas de 

fusion impliquant une SAU, le commissaire à la fusion exerce la mission dévolue aux 

commissaires aux apports en matière d’augmentation de capital. Cela reviendrait à supprimer 

l’intervention du commissaire aux apports dans les opérations de fusion. Toutefois, si le 

législateur OHADA tient à maintenir les deux organes pour bien distinguer les deux missions, 

une autre solution est de prévoir une disposition stipulant que le commissaire à la fusion peut 

être désigné commissaire aux apports. Ainsi, chaque SA exploiterait cette faculté en fonction 

de la solution qui lui convient le mieux. À notre sens, une telle solution conviendrait mieux à 

une  SA unipersonnelle absorbante, car la multiplication des organes de contrôle n’est pas de 

nature à encourager les opérations de fusion pour une SA qui n’a qu’un seul actionnaire ! 

680.  En matière de contrôle des opérations de fusions, le droit comparé européen, 

notamment le droit français, donne de nombreuses illustrations de simplification du régime. 

Non seulement le commissaire à la fusion, lorsqu’il en a été désigné, assume désormais les 

missions de vérification du rapport d’échange et de valorisation des apports en nature639, mais 

il est également possible avec le consentement de tous les associés de toutes les sociétés 

participantes de ne pas faire nommer des commissaires à la fusion640 . 

681.  Cette dernière simplification introduite par la loi n° 2008-776 de modernisation de 

l’économie (LME) du 4 août 2008 est à notre sens, encore trop récente pour être reprise en 

droit OHADA. Elle requiert une longue pratique des opérations de fusion. Surtout, il est 

important, dans l’intérêt des actionnaires, de maintenir un contrôle extérieur sur l’opération 

                                                 
639 V.  C.com.,  art.  L.  236‐10,  III :  « Lorsque  l’opération  de  fusion  comporte  des  apports  en 

nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion, ou s’il n’en a pas été désigné (...), un 
commissaire aux apports désigné (…) établit le rapport prévu à l’article L. 225‐147 ». Ce dernier article 
renvoie  à  la mission du  commissaire  aux  apports  en  cas d’augmentation du  capital par  apports  en 
nature  ou  stipulation  d’avantages  particuliers.  C’est  dire  qu’en  droit  français,    l’intervention  du 
commissaire aux apports n’est maintenue dans  les opérations de fusion   comportant  la participation 
de SA que lorsqu’un commissaire à la fusion n’a pas été désigné.  

640 V. C. com., art. L. 236‐10,  II : « La décision de ne pas  faire désigner un commissaire à  la 
fusion est prise à  l’unanimité, par  les actionnaires de toutes  les sociétés participant à  l’opération  . À 
cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise 
de ce rapport préalablement à l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ». 
La loi n° 2008‐776 de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (LME) avait ouvert la possibilité de 
ne  pas  procéder  à  la  désignation  d’un  commissaire  à  la  fusion  si  l’ensemble  des  actionnaires  des 
sociétés participantes y consentaient à l’unanimité. 
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d’autant plus qu’il n’est pas certain en raison de leur technicité, que les opérations de fusion 

soient maîtrisées par tous les actionnaires dans les États membres de l’OHADA. Cependant, 

les soucis d’information et de protection des actionnaires peuvent être alliés efficacement avec 

celui de simplification de la procédure. Il est important d’encourager et de faciliter la 

réalisation des opérations de fusions dans l’espace OHADA en  instaurant des mesures de 

simplifications. Pour la SAU qui nous préoccupe, il serait simple de permettre au commissaire 

à la fusion de cumuler les deux missions ci-dessus énoncées. 

682.  Les adaptations à apporter au régime de fusion d’une SAU absorbante ne concernent 

pas uniquement la procédure de réalisation. Nous verrons que le caractère unipersonnel de 

cette société influe sur les effets de la fusion. 
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B. Les effets de la fusion-absorption par la SAU 

 

683.  Il n’existe pas au sein de l’AUSCGIE de dispositions particulières au sujet des effets 

de la fusion-absorption par une SAU. Les effets d’une opération de fusion y sont décrits en 

termes très généraux, au sein du régime général applicable à toutes les sociétés commerciales. 

En effet, l’article 191 de l’AUSCGIE prévoit que la fusion entraîne la dissolution sans 

liquidation des sociétés qui disparaîssent et la transmission à titre universel de leur patrimoine 

aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de 

l’opération641. Simultanément, les associés des sociétés qui disparaîssent acquièrent la qualité 

d’associés des sociétés bénéficiaires dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.  

684.  La fusion-absorption d’une SAU produit donc les mêmes effets à l’égard des sociétés 

participantes, de leurs associés et au-delà, à l’égard des dirigeants, des créanciers642  et  des 

salariés643.Toutefois, l’application de ces effets classiques à l’hypothèse de fusion-absorption 

par une SAU révèle quelques spécificités, qui tirent leur originalité du caractère unipersonnel 

de la SA. En effet, la fusion entraîne plus précisément le passage de l’unicité d’actionnaire à 

la pluralité d’actionnaires (1) et un possible changement du mode d’administration ou de 

gouvernance de la société absorbante644 (2). Nous nous limiterons à évoquer ces deux effets,  

pour leur particularité. 

                                                 
641  La  fusion  prend  en  principe  effet  à  la  date  de  la  dernière  assemblée  ayant  approuvé 

l’opération  et  exceptionnellement  à  une  autre  date  décidée  par  le  contrat  de  fusion.  (Art.  192 
AUSCGIE) 

642 V. les règles spéciales aux fusions entre sociétés anonymes, précisément les articles 678 à 
683 AUSCGIE. 

643  Comme  précédemment  indiqué,  la  matière  sociale  relève  en  droit  OHADA  de  la 
compétence des droits nationaux des États membres. C’est  donc au sein des dispositions sociales des 
États membres qu’il faudra rechercher  les effets de  la fusion à  l’égard des salariés. Au regard de ces 
dispositions nationales, la protection des salariés est assurée par la continuité des contrats de travail 
en  cours.  En  d’autres  termes,  les  salariés  de  la  société  absorbée  deviennent  salariés  de  la  société 
absorbante  ou  de  la  société  nouvelle  créée  à  l’issue  de  la  fusion.  Les  codes  de  travail  de  la  Côte 
d’Ivoire,  du Niger,  du Burkina  Faso,  du  Tchad  prévoient  des  dispositions  similaires.  Celui  du  Tchad 
prévoit  en  plus  que  les  conventions  collectives  applicables  à  l’entreprise  concernée  par  la  fusion 
continuent de poursuivre  leurs  effets  et  lient  le nouvel employeur dans  les mêmes  conditions que 
l’ancien. (V. B. MATOR, S. THOUVENOT, « op. cit. », p. 5). 
 

644  V.  en  ce  sens  D.  POHE,  Droit  des  sociétés  commerciales  et  du GIE,  Droit  des  sociétés 
coopératives, Droit OHADA, à paraître, p. 326. 
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1. Le passage de l’unipersonnalité à la pluripersonnalité 

 

685.  La fusion entraîne « l’acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent de la 

qualité d’associés des sociétés bénéficiaires dans les conditions déterminées par le contrat de 

fusion ». Ainsi,  les associés de la société absorbée reçoivent, en  échange de leurs titres, des 

actions  de la société absorbante selon la parité d’échange. 

686.  En appliquant ce principe général au cas spécifique d’une SA unipersonnelle qui 

absorbe une autre SA, l’on aboutit à la fin de l’unicité d’actionnaire chez l’absorbante645. 

Envisageons plusieurs hypothèses afin d’apprécier les effets possibles de la fusion sur 

l’actionnariat de l’absorbante. 

 

a. L’hypothèse d’absorption d’une SAU sans lien de droit avec 
l’absorbante 

 

687.  Dans ce cas de figure, l’absorption par la SAU de l’autre SAU marquera la fin de 

l’unipersonnalité aussi bien chez l’absorbante que chez l’absorbée. L’absorbée disparaît. La 

société absorbante devient une SA pluripersonnelle à deux actionnaires646. L’opération de 

fusion ne sera pas sans incidence politique sur l’actionnariat de la société absorbante, surtout 

que les actions émises dans le cadre de l’augmentation de capital seront souscrites en totalité 

par l’unique actionnaire de la société absorbée. En fonction du rapport d’échange, la fusion -

absorption peut  entraîner diverses conséquences : l’actionnaire de la société absorbante peut 

maintenir la majorité dans le capital de la société à l’issue de la fusion ou la perdre au profit 

de l’actionnaire de la société absorbée. Il se peut également que chacun des actionnaires  ait la 

                                                 
645 La fusion évoquée ici étant envisagée entre SA, elle sera sans effet sur la responsabilité des 

actionnaires de  la SA absorbée. Ces derniers bénéficient de  la  limitation de responsabilité dans  la SA 
absorbante.  En  revanche,  si  une  SAU  absorbe  une  SNC  ou  une  SCS  par  exemple,  les  associés  qui 
avaient une responsabilité illimitée (à savoir les associés en nom collectif et les commandités dans la 
SCS) bénéficieront, pour l’avenir seulement, d’une responsabilité limitée dans la SA absorbante. Cette 
deviendra une SA pluripersonnelle. 

646 Rappelons qu’en droit OHADA, une SA peut valablement comprendre deux actionnaires. 
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moitié du capital de la société absorbante. Tout dépendra de la parité d’échange qui sera 

retenue.  

688.  Dans tous les cas, l’actionnaire de la société absorbante ne pourra plus décider seul, 

les décisions relevant des assemblées générales ordinaires et extraordinaires  seront désormais 

collectives.  

689.  Il est également concevable qu’une SAU absorbe une SA pluripersonnelle. 

 

b. L’hypothèse d’absorption d’une SA de sept actionnaires  

 

690.  L’absorption d’une SA pluripersonnelle par une SAU marque la fin de 

l’unipersonnalité chez l’absorbante. Le nombre d’actionnaires sera désormais égal à la somme 

des actionnaires de la société absorbée et de l’unique actionnaire de l’absorbante, soit huit. 

691.  Selon nous, la fusion aura, même dans ce cas, peu d’incidence sur la supériorité de 

l’actionnaire unique de la société absorbante en termes de nombre d’actions .En effet, seules 

les actions créées dans le cadre de l’augmentation de capital sont à répartir entre les sept 

actionnaires de la société absorbée. Il est possible que la fraction de capital de l’actionnaire de 

la SAU absorbante subisse une  baisse légère ou significative du fait de l’entrée des sept 

actionnaires de la société absorbée. Tout dépendra de la parité d’échange retenue. L’ancien 

actionnaire unique a tout de même de fortes chances de maintenir son avance dans le capital 

de la société absorbante. Si tel est le cas, il conservera la majorité dans les assemblées 

ordinaires. En revanche, pour la maintenir dans les assemblées générales extraordinaires, il 

devra s’allier avec d’autres actionnaires. Il n’est pas à exclure que les actionnaires de 

l’absorbée s’allient contre l’actionnaire de la société absorbante pour constituer un bloc de 

majorité ou à défaut, une minorité de blocage.  

692.  Quels peuvent être les effets à l’égard des actionnaires lorsque la SA pluripersonnelle 

absorbée est la société mère ? 
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c. L’hypothèse d’absorption de la société mère  

 

693.  L’AUSCGIE a expressément prévu l’hypothèse d’une SAU filiale à 100% absorbée 

par sa société mère647 mais pas l’hypothèse inverse. Cependant, rien n’empêche une société 

filiale d’absorber sa société mère. Tel est d’ailleurs l’avis de la doctrine648 . Dans l’hypothèse 

examinée, la SA absorbée détient la totalité des actions de la SAU qui l’absorbe. On déduit de 

la transmission du patrimoine opérée par  la fusion que la SAU absorbante a vocation à 

recevoir en apport ses propres actions, détenues par la société mère absorbée.  

694.  Si l’absorbante reçoit ses propres actions, elle doit procéder à leur annulation par 

réduction de son capital. Toutefois, la doctrine admet que lorsque la société absorbée détient 

une participation dans le capital de la société absorbante, une autre technique pourrait 

consister pour la société absorbée, à procéder, préalablement à la fusion, à la répartition des 

titres qu’elle a en portefeuille et qui correspondent à sa participation dans le capital de la 

société absorbante. Il s’agit d’une opération de partage partiel d’actif qui a pour effet qu’ au 

moment de la réalisation proprement dite de la fusion, la société absorbée n’a plus la qualité 

d’associé de l’absorbante649.  

695.  La fusion- absorption par une SAU produit également ses effets à l’égard des 

dirigeants sous l’expression d’un changement du mode de gouvernance de la société 

absorbante. 

                                                 
647 Dans ce cas de figure,  la société absorbante a en principe vocation à devenir actionnaire 

d’elle‐même au  titre de  sa qualité d’actionnaire de  l’absorbée. Puisqu’il ne peut en être ainsi  (sauf 
dans  les  cas  exceptionnels  d’auto  détention  de  capital  prévus  par  la  loi),  la  pratique  résolvait  la 
question  en  procédant  à  une  « fusion  renonciation ».  Ainsi,    l’absorbante  renonce  à  émettre  les 
actions  qui  lui  reviennent.  Cette  pratique  a  été  consacrée  en  droit  OHADA  par  l’article  191. 
Exceptionnellement, il n’est pas procédé  à  l’échange d’actions de  la  société bénéficiaire  contre des 
actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces actions sont détenues par la société bénéficiaire ou 
par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. Par conséquent la  
fusion‐  absorption  de  la  SAU  par  sa  société mère  sera    sans  effet  sur  l’actionnariat  de  la  société 
absorbante. Les associés de la société absorbante n’ont donc pas à craindre un bouleversement de la 
hiérarchie ou du classement en termes de part dans  le capital. Par ailleurs, une procédure simplifiée 
est prévue à l’article 676 de l’AUSCGIE pour ce cas de fusion. 

648  V.  notamment  Les  auteurs  M.  COZIAN,  A.  VIANDIER  et  Fl.  DEBOISSY  qui  utilisent 
l’expression  imagée de « sardine qui avale  une baleine » pour désigner une  telle  fusion.  (Droit des 
sociétés, op. cit., p. 752, n° 1538) ; v  . également M. CHADEFAUX, Les fusions de sociétés, op. cit., p. 
40.  

648 M. CHADEFAUX, Les fusions de sociétés, op. cit., 457,  p. 100. 
649  M. CHADEFAUX, op. cit., 457,  p. 100. 
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2. Les incidences sur le mode de gouvernance de la société 

 

696.  La situation des dirigeants de SA dans une opération de fusion n’a retenu l’attention 

du législateur OHADA que du côté de la société absorbante 650 ou de la société nouvelle issue 

de la fusion. Plus précisément, l’AUSCGIE s’est uniquement préoccupé de régler le sort des 

membres du conseil d’administration de la SA. En effet, son article 418 prévoit qu’en cas de 

fusion avec une ou plusieurs sociétés, le nombre des administrateurs de la société anonyme 

peut être provisoirement dépassé, jusqu’à concurrence du nombre total des administrateurs en 

fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à 

vingt-quatre651. 

697.  On remarque qu’aucune disposition particulière n’est prévue quant au nombre 

d’administrateur général. Pourtant la SA peut être administrée par un administrateur général 

qui assure à la fois  les fonctions d’administration et de  direction de la société652 . Cela peut 

se comprendre si l’on raisonne par analogie à la direction dans une SA classique qui ne 

connaît pas de dépassement numérique du fait de la fusion. Comme l’écrivait un auteur, il n’a 

jamais été question, en cas de fusion,  « de dédoubler la direction de la société anonyme de 

type classique653 ! ». Ainsi, l’absence de dispositions spéciales relatives au nombre 

                                                 
650 Dans la société absorbée, la question du sort des dirigeants se règle d’elle‐même. Puisque 

la société disparaît, les fonctions de ses dirigeants cessent. Toutefois,  cela n’empêche pas, selon une  
jurisprudence  française,  qu’à  l’initiative  des  associés  de  la  société  absorbante,  les  dirigeants  des 
sociétés absorbées soient poursuivis pour des actes commis avant la fusion au préjudice de la société 
absorbée (V. pour exemple, Cass. crim., 7 avr. 2004, RJDA 10/2004, n° 1118). Par ailleurs, comme nous 
le verrons, le contrat de fusion peut prévoir l’entrée des anciens dirigeants de la société absorbée au 
sein de l’équipe dirigeante de la société absorbante. 

651  L’AUSCGIE prévoit que  le dépassement doit être provisoire  sans pour autant préciser  la 
durée de ce dépassement. Par conséquent la question de la date à partir de laquelle court le délai du 
dépassement  ou  encore  celle  de  la  conduite  à  tenir  lorsque  le  nombre  d’administrateur  n’est  pas 
ramené à douze ne peuvent être posées en droit OHADA.  Il est  souhaitable que  ces  lacunes  soient 
comblées. On peut  regretter que l’AUSCGIE révisé ait repris les lacunes du texte d’avant réforme, au 
lieu de lui apporter les précisions qui lui manquent. Nous pensons qu’il serait prudent pour les parties 
à  la  fusion de préciser ces points dans  le  traité de  fusion. La disposition à prévoir par  le  législateur 
pourrait  d’ailleurs aller dans ce sens. 

652 Art. 494 AUSCGIE. 
653 P. LE CANNU, La SA à directoire, op. cit, p. 43, n°21 . L’auteur le soutenait lorsqu’il évoquait 

le défaut de disposition spéciale en cas de fusion s’agissant du directoire de la SA à directoire de droit 
français. Toutefois, cette idée nous paraît pouvoir être reprise pour l’administrateur général dans la SA 
avec administrateur général de droit OHADA. 
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d’administrateur général en cas de fusion montre bien que ce dirigeant est assimilé davantage 

à un directeur général qu’à un membre du conseil d’administration. Cela conduit aux 

conclusions suivantes : d’une part, les dispositions de l’article 418 de l’AUSCGIE seront 

applicables à la SAU seulement si cette dernière est dotée d’un conseil d’administration654 et 

si la SA absorbée est également une SA avec conseil d’administration655. D’autre part, lorsque 

la SAU qui absorbe est administrée par un administrateur général, situation la plus probable, 

le nombre d’administrateur général de la société absorbante demeure inchangé.  

698.  On ne peut conclure pour autant que la fusion-absorption réalisée par la SAU est sans 

conséquence à l’égard des dirigeants. En fonction des cas en effet, la fusion envisagée 

entraînera un changement du mode de gouvernance de la société absorbante (a) ou sera sans 

changement sur son mode de gouvernance (b). 

                                                 
 654 Hypothèse désormais envisageable du fait des modifications  introduites aux articles 417  

et 494 de l’AUSCGIE lors de la révision du premier  AUSCGIE. 
655 Le texte semble viser que les fusions entre SA avec conseil d’administration.  
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a. La fusion avec modification du mode de gouvernance 

 

699.  À la réflexion, les effets de la fusion -absorption par la SAU peuvent se traduire sous 

forme d’effets sur le mode d’administration ou de gouvernance de la société absorbante. En 

effet,  la société absorbante doit composer avec les règles qui gouvernent le mode 

d’organisation des SA en droit OHADA. Ces règles dépendent intimement du nombre 

d’actionnaires de sorte que la fusion-absorption par une SAU peut avoir pour conséquence le 

passage d’un mode d’administration de SA à un autre656. Ce sera le cas si une SAU avec 

administrateur général vient à absorber une SA pluripersonnelle de trois actionnaires 

administrée par un administrateur général ou si une SAU avec administrateur général absorbe 

une SA pluripersonnelle classique dotée d’un conseil d’administration. 

700.  Dans le premier cas de figure, pour accueillir l’administrateur général de la société 

absorbée, la SAU absorbante devenue une SA à quatre actionnaires, devra obligatoirement 

changer son mode d’administration. Elle devra composer un conseil d’administration puisque 

le mode d’administration avec administrateur général n’est possible que pour les « sociétés 

anonymes comprenant un nombre d’actionnaires égal ou inférieur à trois »657 . Il en résulte 

que toute SA ayant un nombre d’actionnaires à partir de quatre ne peut plus être administrée 

par administrateur général et c’est bien le cas de la SA absorbante dans l’hypothèse examinée. 

En conclusion, l’absorption par une  SAU avec administrateur général d’une SA de trois 

actionnaires, administrée par un administrateur général, oblige au passage du mode 

d’administration avec administrateur unique à celui avec conseil d’administration. 

701.  Dans le second cas de figure, on entend par SA pluripersonnelle classique une SA 

comprenant sept actionnaires conformément au droit ancien applicable dans bon nombre 

d’États africains avant l’avènement de l’OHADA. En principe, le conseil d’administration (et 

la direction) de la  société absorbée disparaît avec la société elle-même. Cependant, les ex-

administrateurs négocieront certainement leur désignation dans l’administration de la SA 

absorbante devenue pluripersonnelle du fait de la fusion. Pour accueillir l’ensemble des ex-

                                                 
656  V.  art.  414  AUSCGIE :  « Le  mode  d’administration  de  chaque  société  anonyme  est 

déterminé de manière non équivoque par les statuts qui choisissent entre : 
‐la société anonyme avec conseil d’administration 
‐ la société anonyme avec administrateur général (…) ». 
657 Art. 494 de l’AUSCGIE. 
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administrateurs de la société absorbée, l’absorbante qui comprendra désormais huit 

actionnaires, devra obligatoirement constituer un conseil d’administration. Le nombre et la 

composition de ce conseil est laissé à l’appréciation des parties à la fusion. Il doit être 

conforme à l’article 418 de l’AUSCGIE. En d’autres termes, le nombre d’administrateurs ne 

saurait dépasser vingt quatre.  

702.  Par conséquent, l’absorption par une SAU avec administrateur général d’une SA 

pluripersonnelle classique a pour effet le passage du mode d’administration avec 

administrateur unique à celui avec conseil d’administration.  

703.  Lorsque la fusion absorption se réalise entre une SAU et une autre SAU, le 

changement du mode de gouvernance est moins impératif que dans les deux exemples 

précédents . La fusion peut ne pas modifier le mode de gestion de la société absorbante. 

 

b. La fusion sans modification du mode de gouvernance 

 

704.  La fusion n’entraîne pas modification du mode de gouvernance lorsqu’une SAU 

administrée par un administrateur général sans adjoint absorbe une SAU avec administrateur 

général sans adjoint. C’est également le cas lorsque la SAU absorbante et la SAU absorbée 

sont administrées chacune par un administrateur général et un administrateur général adjoint. 

705.  En cas de fusion-absorption par une SAU administrée par un administrateur général 

sans adjoint d’une autre SAU ayant le même modèle de gestion, la société absorbante devenue 

une SA de deux actionnaires reste soumise à l’article 494 de l’AUSCGIE. Il s’agit du texte 

qui prévoit que les sociétés comprenant un nombre d’actionnaires inférieur ou égal à trois ont 

la faculté de ne pas constituer un conseil d’administration et peuvent désigner un 

administrateur général. C’est dire que la SA absorbante a le choix entre deux possibilités de 

gestion : être administrée soit par un dirigeant unique soit par un organe collégial. 

706.  L’on a souligné précédemment qu’aucune disposition de l’AUSCGIE n’incite à 

accueillir l’administrateur général de la société absorbée au sein de la société absorbante. 

Mais en pratique, il est certain que cette question soit réglée lors des négociations entre les 

sociétés participantes à l’opération. Ainsi, la première possibilité est que l’absorbante  
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conserve son mode d’administration (c’est-à-dire avec administrateur général). L’ex-

administrateur général de la société absorbée peut ainsi devenir administrateur  général 

adjoint dans la société absorbante par exemple. La solution est valable que les administrateurs 

généraux se confondent à l’actionnaire unique dans chacune des sociétés participantes ou 

qu’ils soient des non actionnaires, désignés en qualité d’administrateurs généraux. 

707.  La seconde possibilité consiste pour la société absorbante à se doter d’un conseil 

d’administration en faisant appel à des tiers puisque la société anonyme peut  être administrée 

par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze membres au 

plus, désormais actionnaires ou non actionnaires. Autrement dit, la SA absorbante comprenant 

désormais deux actionnaires peut opter pour un conseil d’administration dans lequel siégerait 

l’administrateur général de la SAU absorbée. 

708.  Le choix de la modification ou non du mode de gestion vaut également dans 

l’hypothèse d’une SAU absorbante et d’une SAU absorbée administrées chacune par un 

administrateur général et un administrateur général adjoint.  

709.  Si les négociations en vue de la fusion envisagent d’accueillir les ex-dirigeants de 

l’absorbée parmi les dirigeants de la société absorbante, l’absorbante comprendra désormais 

quatre dirigeants. Mais puisqu’elle comprend deux actionnaires, deux possibilités s’offrent à 

elle : Soit la société absorbante  continue à être dirigée par un administrateur général, soit elle 

compose un conseil d’administration.  

710.  Conserver le mode avec administrateur général est possible pour la société absorbante 

par exemple en accueillant l’administrateur général et l’administrateur général adjoint de la 

SAU absorbée comme des administrateurs généraux adjoints, en plus de son propre 

administrateur général adjoint. La SA absorbante sera désormais dirigée par un administrateur 

général et trois administrateurs généraux adjoints. La configuration est conforme à l’article 

510 de l’AUSCGIE qui prévoit que sur la proposition de l’administrateur général, l’assemblée 

générale des actionnaires peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques 

d’assister l’administrateur à titre d’administrateur général adjoint. Le nombre 

d’administrateurs généraux adjoints n’est pas limité par l’AUSCGIE.  

711.  Mais s’il se trouve que l’administrateur général et l’adjoint de la société absorbée ne 

veulent pas se contenter de rôle d’adjoint au sein de l’absorbante, cette dernière peut se voir 
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obligée de composer un conseil d’administration formé par l’ensemble des dirigeants des 

SAU participantes à la fusion, de sorte à accueillir l’administrateur général et l’administrateur 

général adjoint de la société absorbée au sein du conseil d’administration qu’aura à constituer 

l’absorbante. 

712.  En somme, une SAU peut réaliser sa restructuration au moyen d’une fusion soumise 

au régime défini pour les SA classiques. Son caractère  unipersonnel nécessite toutefois que 

des adaptations et simplifications soient apportées à la procédure de réalisation. Aussi 

influence t-il inévitablement l’actionnariat et le mode d’administration de la SAU, notamment 

lorsqu’elle  absorbe une autre SA.  

713.  Le besoin d’aménagements  constaté au sujet de la restructuration par fusion se 

confirme pour le régime de restructuration par transfert d’une fraction du patrimoine. Il 

convient à présent de s’y intéresser. 

 

 

§ 2. La restructuration par transfert d’une fraction de patrimoine  

 

714.  Une SAU peut procéder à sa restructuration au moyen de mécanismes du droit des 

sociétés supposant la transmission à titre universel d’une fraction de patrimoine, c’est-à-dire 

par scission ou apport partiel d’actif. En ces matières, l’inexistence d’un régime spécifique à 

la SAU conduit à lui adapter le régime de droit commun. À l’analyse ; certaines de ces règles 

classiques apparaissent rigoureuses pour une SA unipersonnelle de sorte qu’il est nécessaire 

de les assouplir. Par ailleurs, les questions que soulèvent classiquement les opérations de 

scission et apports partiel d’actif en raison de leurs spécificités propres se posent également 

dans la SAU . Elles doivent donc être résolues. Ces deux aspects donnent un intérêt à 

l’examen du régime  juridique de scission (A) et d’apport partiel d’actif (B) de la SAU. 

L’étude sera toutefois limitée à l’hypothèse d’une SAU préexistante bénéficiaire de ces 

opérations parce que cette hypothèse rend mieux compte de l’idée de réorganisation du mode 

d’organisation de la société. 
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Le régime juridique d’une scission au bénéfice de la SAU 

715.  La scission est l’opération par laquelle le patrimoine d’une société est partagé puis 

transmis à titre universel à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles658. 

S’agissant d’une opération de droit commun des sociétés659, le caractère pluripersonnel ou 

unipersonnel de la société est indifférent. Il en résulte qu’une SAU peut, à l’instar de toute 

société, participer à une opération de scission en qualité de société qui se scinde, de société 

nouvelle créée à l’issue de l’opération ou de bénéficiaire. Dans tous ces cas, le législateur 

renvoie au régime de la SA classique d’où la question de savoir si ce régime s’accorde avec la 

particularité d’une SA unipersonnelle.  

716.  À l’analyse, l’application du régime de scission des SA au cas particulier d’une SA 

comprenant un seul actionnaire ne pose pas de difficulté majeure tant dans la procédure que 

dans les effets. Cependant, la procédure de scission devrait être simplifiée sur certains points 

précis (1). Aussi, la spécificité des effets de la scission impliquant une SAU mérite d’être 

soulignée (2). 

658  Art.  190  AUSCGIE.  La  doctrine  lui  reconnaît  plusieurs  utilités  notamment  au  plan 
économique. En effet,  la scission permet généralement à « des sociétés devenues des conglomérats 
de diviser leurs actifs entre des sociétés qui pourront se faire converger leurs efforts sur des activités 
homogènes et offrir ainsi, à  leurs actionnaires, une meilleure valorisation de  leur  investissement. (V. 
également P.‐Y. CHABERT, « La figure de la scission partielle en droit français », Rev. Sociétés 2005, p. 
759 et s.) Cet auteur présente la scission comme remède à une éventuelle décote de type congloméral 
ou comme moyen de réduire des coûts de structure d’une entité de type congloméral. Il évoque bien 
d’autres  raisons  qui  justifient  une  scission).  Elle  peut  également  être  utilisée  afin  de  préparer  une 
cession ou une transmission d’entreprise (A. BONASSE, « Fusions‐scissions. Principes généraux », n°1 
et 2 , J.‐Cl. Sociétés Traité, Fasc. 161‐10), être un moyen de partager en nature une entreprise sociale 
entre des héritiers  (C. CHAMPAUD, Le pouvoir de concentration dans  les sociétés par actions,  thèse 
préc., n° 223 et s.), ou encore permettre d’isoler voire de gérer de manière autonome une branche 
d’activité ou un actif patrimonial important. Par ailleurs, bien que leur aspect concentrationniste soit 
beaucoup moins évident que celui des fusions,  les scissions réalisent une concentration d’entreprise. 
C’est le cas quand elle permet de constituer un groupe formé des sociétés issues de la scission ; en ce 
sens,  elles  constituent  plus  précisément  un  procédé  indirect  de  concentration  ou  « opération  de 
concentration du type secondaire (v. C. CHAMPAUD, op. cit., n° 223 et s). Elle opère également comme 
procédé de concentration lorsque plusieurs sociétés sont scindées au profit d’un nombre plus restreint 
de sociétés nouvelles ou préexistantes. 

659 V. les dispositions des articles 189 et s. communes aux sociétés commerciales. 

A.
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1. Le besoin de simplification de la procédure de scission 

 

717.  Le caractère unipersonnel de la SAU doit conduire à introduire des simplifications 

dans la procédure de scission à laquelle elle est partie. La scission étant réglementée par 

renvoi au régime des fusions660, sous réserve de quelques règles spécifiques, la procédure de 

scission impliquant une SAU est très proche de celle de la fusion. L’essentiel des analyses 

faites au chapitre de la procédure des fusions valent donc pour la scission. Pour cette raison 

nous reviendrons brièvement sur l’inutilité du rapport écrit du dirigeant lorsqu’il se confond à 

l’actionnaire unique et sur le contrôle externe trop lourd et couteux pour une SAU. Mais avant 

d’évoquer les simplifications souhaitables, il importe d’indiquer les règles qui encadrent la 

procédure de scission. 

718.  Aux termes de l’article 684 de l’AUSCGIE qui débute les dispositions propres aux 

scissions entre sociétés anonymes, les dispositions des articles 670 à 683 de l’AUSCGIE sont 

applicables à la scission. S’appliqueront alors à la scission impliquant une SAU les 

dispositions générales des articles 189 à 199 communes aux deux opérations. Il s’agit 

notamment  des règles  relatives au contenu et à la publicité du projet de scission. 

719.  En retenant comme hypothèse d’étude que la scission à laquelle est partie la SAU se 

réalise entre sociétés anonymes, l’opération sera également soumise aux dispositions des 

articles 670 à 683 relatives à la fusion et aux dispositions des articles 684 à 689 particulières à 

la scission entre sociétés anonymes. Ainsi, les règles relatives à la décision de l’assemblée 

générale extraordinaire , au rapport écrit des organes dirigeants (art. 671 AUSCGIE), à la 

mission et aux rapports des commissaires à la fusion (art. 672-673 AUSCGIE), à la 

communication aux actionnaires des documents relatifs à la fusion (art. 674 AUSCGIE), à la 

décision d’approbation de l’assemblée de la société absorbante sur les apports en nature (art. 

675 AUSCGIE), à l’information des créanciers obligataires et non obligataires et leur droit 

d’opposition (art. 678 à 683 AUSCGIE) sont censées régir la scission d’une SAU selon 

                                                 
660 En effet, le législateur OHADA définît une procédure commune à la fusion et à la scission. 

Au sein des dispositions réservées à la scission, il renvoie expressément aux dispositions applicables en 
matière de fusion. 
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qu’elle intervient en qualité de société scindée ou de société bénéficiaire d’une autre société 

anonyme.  

720.  Toutefois, comme souligné plus haut, nous limiterons l’examen de la procédure à 

l’hypothèse d’une SAU préexistante, bénéficiaire d’une opération de scission661. Lorsqu’une 

scission est réalisée par apport à des sociétés anonymes préexistantes dont l’une est une SAU, 

la procédure est similaire à celle d’une fusion -absorption par une société préexistante662. La 

réalisation de la scission est soumise à plusieurs conditions de fond et de forme à respecter. 

Ainsi, chacune des sociétés participant à l’opération devra établir un projet de scission. Ce 

projet doit contenir toutes les indications exigées à l’article 193 de l’AUSCGIE et faire l’objet 

de publicité. Sur la base du projet de scission et du rapport d’un commissaire à la scission, les 

sociétés participantes devront prendre des résolutions et publier leurs décisions. Pour la SAU 

bénéficiaire de l’opération, il s’agira précisément de voter l’apport de la fraction de 

patrimoine qui lui est dévolu. La scission équivaut à une augmentation du capital. Elle sera 

alors décidée par l’actionnaire unique exerçant les pouvoirs de l’assemblée générale 

extraordinaire. La décision doit être publiée dans les mêmes formes que si elle avait été  prise 

par une collectivité d’actionnaires. 

721.  Même si dans l’ensemble le régime commun aux SA s’adapte sans grande difficulté à 

la SAU, quelques critiques méritent, à notre sens, d’être apportées concernant l’exigence du 

rapport des dirigeants et l’intervention de plusieurs commissaires à  l’opération. 

722.  En effet, l’article 671 de l’AUSCGIE exige que préalablement à la décision des 

associés qui parachève l’opération de scission, le conseil d’administration ou l’administrateur 
                                                 

661Certes, il est tout à fait concevable qu’une SAU opère une restructuration par scission dans 
le but de  séparer  et d’autonomiser deux ou plusieurs  activités qu’elle  exerçait  toute  seule, qu’elle 
disparaisse en  tant que  société  scindée et   que deux  SAU nouvelles  soient  constituées  à  l’issue de 
l’opération de scission (Que des sociétés nouvelles issues de la scission soient constituées sous forme 
de SAU supposerait que  la société scindée soit elle même unipersonnelle et que  l’actionnaire unique 
devienne  le  seul  actionnaire  de  la  société  nouvelle.  Il  nous  paraît  impossible  qu’une  SAU  soit 
constituée à l’issue d’une opération de scission  si  la société scindée avait plusieurs actionnaires. Ces 
derniers ayant vocation à devenir actionnaires de la société nouvelle, la SA qui en résulte ne peut être  
qu’une  société pluripersonnelle). Cependant, dans  ce dernier  cas,  l’hypothèse  s’apparente  in  fine à 
une  constitution  de  SAU.  La  procédure  à  observer  pour  cette  hypothèse  est  donc  celle    de    la 
constitution ab initio d’une SAU, sous réserve des règles spécifiques apportées par la réglementation 
sur les scissions (V. pour la procédure de scission réalisée par apport à des sociétés nouvelles, art. 685 
AUSCGIE). 

662 Ce type de scission avait été dénommée « scission‐absorption » (V. Cl. CHAMPAUD, op. cit., 
p. 186, n° 225) mais la dénomination a été abandonnée et on parle à présent de scission  tout court, 
parfois en précisant «  scission par apports à des sociétés préexistantes ». 
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général de chacune des sociétés participant à la scission663 établissent un rapport à mettre à la 

disposition des actionnaires. Le rapport du dirigeant a pour objet d’expliquer et de justifier le 

projet de manière détaillée du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui 

concerne le rapport d’échange des actions et les méthodes d’évaluation utilisées, de même que 

les difficultés rencontrées. Le législateur sanctionne l’absence d’un tel rapport ou 

l’insuffisance des indications de ce rapport par la nullité des délibérations664. 

723.  Dans la SAU qui nous intéresse, l’administrateur général (ou le conseil 

d’administration si la SAU en est dotée), devra établir le dit rapport. Cette disposition conçue 

pour les SA  pluripersonnelles, n’a pas été adaptée à la situation d’une SA unipersonnelle. Par 

conséquent, elle n’a pas été écartée ne serait-ce que lorsque le dirigeant de la SAU se confond 

à l’actionnaire unique. En effet, la véritable raison de l’exigence d’un rapport des dirigeants 

est d’informer les actionnaires. L’on comprend alors aisément l’intérêt d’un tel rapport 

lorsque la SA est pluripersonnelle puisqu’il est important que les actionnaires soient 

suffisamment informés sur le projet de scission. De même, l’exigence mérite d’être maintenue 

dans une SAU avec administrateur général distinct de l’actionnaire unique ou encore dans une 

SAU avec conseil d’administration. Dans ces derniers cas, l’actionnaire unique a bien droit à 

une information détaillée sur le projet mené par l’organe d’administration. Toutefois, 

l’exigence d’un rapport écrit devient superflue lorsque l’actionnaire unique personne physique 

administre lui-même la société. Est-il nécessaire que cet actionnaire unique s’informe lui-

même au moyen d’un rapport écrit sur un projet dont il est censé être l’auteur ? Assurément 

non. Par conséquent, l’obligation d’établir le rapport doit être écartée dans ce cas.  

724.  En outre, le contrôle externe auquel est soumise l’opération de scission est lui aussi 

critiquable. En la matière, les règles sont celles de la SA classique. La SAU bénéficiaire, de 

même que la société qui se scinde , devront donc faire désigner par la juridiction compétente, 

un ou plusieurs commissaires à la scission chargés d’établir un rapport sur les modalités de la 

scission. Certes un commissaire à la scission commun peut être désigné sur requête conjointe 

                                                 
663 V.  art.  684 AUSCGIE  qui  rend  l’article  671  sur  le  rapport  des  dirigeants  applicable  à  la 

scission. 
664 Art. 671 AUSCGIE in fine : « (...) Ces délibérations prises par l’assemblée générale à défaut 

du rapport du conseil d’administration ou le cas échéant de l’administrateur général, sont nulles. Les 
délibérations peuvent être annulées dans  le cas où  le rapport ne contient pas  toutes  les  indications 
prévues au présent alinéa ». 
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des participantes mais dans tous les cas ce commissaire ne saurait être le commissaire aux 

comptes de l’une des sociétés665.  

725.  En outre, lorsque la scission comporte des apports en nature et des avantages 

particuliers, il semble qu’un commissaire aux apports devra être désigné dans la SAU 

bénéficiaire du transfert. En effet, l’article 684 de l’AUSCGIE rend applicable à la scission 

l’article 675 de  l’AUSCGIE sur la fusion, lequel prévoit que l’assemblée générale 

extraordinaire de la société absorbante statue sur l’approbation des apports en nature, 

conformément aux dispositions de l’article 619 du même acte uniforme. L’article 619 de 

l’AUSCGIE lui-même renvoie à la vérification des apports en nature par un commissaire aux 

apports, en cas d’augmentation de capital par apport en nature ou avantages particuliers. 

Adaptés à la scission, ces renvois aboutissent à exiger la désignation, par la société 

bénéficiaire de la scission, d’un commissaire aux apports. 

726.  La question se pose alors de savoir si ce commissaire chargé d’évaluer les apports 

doit être une personne distincte du commissaire à la scission. L’absence de précision dans 

l’AUSCGIE ne permet de répondre par l’affirmative. L’incertitude demeure. Toujours est-il 

que l’intervention de plusieurs commissaires à l’opération de scission est de nature à 

l’alourdir pour une SA pluripersonnelle, a fortiori pour une SA unipersonnelle. Une 

simplification s’impose dans le sens d’une réduction des organes de contrôle. En d’autres 

termes, le législateur OHADA devrait introduire une disposition claire pour autoriser le 

commissaire à la scission à établir à la fois le rapport sur les modalités de la scission et celui 

sur la valeur des apports en nature et des avantages particuliers. En pratique, cette solution 

reviendrait à permettre aux sociétés participantes, dans leur requête individuelle ou conjointe, 

de demander que la ou les mêmes personnes exercent les deux missions.  

727.  En conclusion, s’il n’y a pas de  grande difficulté à ce que la procédure de scission 

impliquant une SAU soit calquée sur celle d’une SA classique, sa spécificité de société d’une 

seule personne requiert que des règles particulières visant à écarter le rapport du dirigeant 

actionnaire unique et à permettre l’évaluation des apports par le commissaire à la scission sont 

souhaitables, afin de rendre l’opération plus simple et moins coûteuse. Quant aux effets de la 

                                                 
665 Art. 673 AUSCGIE applicable à la scission par renvoi de l’article 684 AUSCGIE. 
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scission impliquant une SAU, le législateur ne pas les imaginer différents de ceux d’une SA 

classique. 
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2. Les effets de la scission  

 

728.  La scission emporte transmission à titre universel du patrimoine de la société, qui 

disparaît du fait de la scission, aux sociétés existantes ou nouvelles666. Elle entraîne 

simultanément l’acquisition par  les associés des sociétés qui disparaissent de la qualité 

d’associé des sociétés bénéficiaires dans les conditions déterminées par le contrat de scission. 

La scission impliquant une SAU produira les mêmes effets tant à l’égard des associés que des 

personnes morales participantes. En rappelant que notre étude prend pour hypothèse celle 

dans laquelle la SAU est bénéficiaire à la scission, l’opération produira plus précisément des 

effets sur l’actionnariat et le mode de gouvernance de la société d’une part, (a) et d’autre part, 

transmission à titre universel du patrimoine au profit de la SAU bénéficiaire (b). 

 

a. Les effets sur l’actionnariat et la gouvernance de la SAU  

 

729.  Du fait de la scission, l’actionnariat dans la SAU bénéficiaire sera élargi par ajout du 

nombre d’actionnaires de la société scindée. Il devient alors un  actionnariat multiple. En 

effet, les actionnaires de la société scindée ayant vocation à devenir actionnaires des sociétés 

bénéficiaires, les titres crées par la SAU bénéficiaire  leur seront attribuées. Cela équivaut, 

pour la SAU, au passage de l’unipersonnalité à la pluripersonnalité.  

730.  La pluralité d’actionnaires à laquelle l’on aboutit à l’issue de l’opération influencera à 

son tour le mode de gouvernance de la SAU bénéficiaire. Si cette dernière était administrée 

par un administrateur général, le passage à la SA avec conseil d’administration pourrait 

s’imposer notamment si le nombre total d’actionnaires dépasse le maximum de trois exigé 

pour le mode d’administration avec un administrateur général667. Hormis l’augmentation de 

son actionnariat, l’absorbante reçoit une partie du patrimoine de la société scindée. 

                                                 
666 Art. 190, al. 3 AUSCGIE. 
667 V. art. 494 AUSCGIE. 
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b. La transmission à titre universel du patrimoine de la société scindée  

 

731.  L’AUSCGIE pose comme principe général que la scission entraîne transmission à 

titre universel du patrimoine de la société scindée au profit des sociétés bénéficiaires. Ce qui 

signifie qu’en principe, la totalité des biens, droits et obligations de la société scindée est 

transférée de plein droit et globalement aux sociétés bénéficiaires dans l’état où ces biens, 

droits et obligations se trouvent au jour de la réalisation de la scission et que la substitution 

active et passive des sociétés bénéficiaires s’opèrent sans qu’aucune formalité n’ait à être 

accomplie668. Le principe vaut donc pour la SAU bénéficiaire de la scission. Cependant, la 

transmission universelle du patrimoine de la société scindée s’opérant au profit d’au moins 

deux sociétés, des difficultés spécifiques liées à la nécessité de répartir le patrimoine de la 

société scindée naîtront, en pratique669 . Cette question qui se pose pour toute société, se 

posera également à la SAU bénéficiaire d’où l’intérêt de s’interroger sur la façon dont le 

législateur réglemente l’adaptation de l’effet de transmission universelle à la pluralité de 

bénéficiaires. L’on remarque qu’il renvoie au seul projet de scission pour la transmission de 

l’actif (α) mais  précise  davantage le régime de la transmission du passif (β). 

                                                 
668 A. BONASSE, N. JULLICH, «op. cit. », p. 3, n°4. 
669 A. BONASSE, N. JULLICH, « op. cit», p. 3, n°4. 
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 α Application à la SAU de l’encadrement conventionnel de la transmission de 

l’actif670 

 

732.  C’est l’article 193 de l’AUSCGIE qui permet de soutenir que la transmission de 

l’actif est encadrée par le projet de fusion. Il prévoit en effet que le projet de scission doit 

contenir la « désignation et l’évaluation de l’actif (…) dont la transmission aux sociétés 

absorbantes ou nouvelles est prévues ».  

733.  Bien que le texte n’utilise pas l’expression « répartition », il en résulte une obligation 

de répartir l’actif de la société scindée entre les sociétés bénéficiaires. Le législateur se montre 

cependant très peu bavard sur les règles qui encadrent la répartition de l’actif transmis pour 

une SA classique . Par conséquent, la question demeure pour la SAU qui nous préoccupe. En 

réalité, il renvoie au contrat de scission c’est-à-dire à la convention des parties à l’opération. 

La doctrine s’accorde toutefois à reconnaître que la scission se fait par branches d’activités. 

Ainsi, le fragment de patrimoine reçu par chaque société bénéficiaire correspond à une ou 

plusieurs branches d’activités671.  

Cette obligation de répartition de l’actif présente plusieurs intérêts : elle s’explique par 

l’évaluation ultérieure des apports. Elle s’avère également indispensable pour régler le sort 

des biens qui ne sont pas rattachables à une branche d’activité précise672. Les concernant, il 

est admis qu’ils peuvent être attribués, par le projet de scission à une seule des sociétés 

bénéficiaires ou répartis en valeur, chacune des sociétés recevant une quote-part des actifs 

généraux. Il est également possible que certains éléments d’actifs soient omis dans le traité de 

scission. Ils seront alors transmis à la société bénéficiaire de la branche d’activité à laquelle ils 

sont rattachés. Le régime de transmission de l’actif étant précisée à la lumière de la doctrine, 

il importe d’exposer le régime légal de transmission du passif qui s’applique également à la 

scission réalisée au profit de la SAU. 

                                                 
670 L’expression « encadrement conventionnel de la transmission de l’actif » est empruntée à 

R. RAFFRAY, op. cit., n° 212 et s. 
671 V. en ce sens M. COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, op. cit., n° 1551 et s. 
672 R. RAFFRAY, op. cit., n° 212, p. 176. 
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β. Application à la SAU du régime légal de la transmission du passif 

 

734.  L’article 193 précité prévoit également que le projet de scission doit contenir 

l’évaluation du passif transmis. Toutefois, le législateur intervient pour préciser davantage le 

régime de la transmission du passif de la société scindée. L’article 688 de l’AUSCGIE 

dispose en effet que « les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont 

débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée 

aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard ». Il est 

prévu toutefois à l’article 689 que par dérogation aux dispositions de l’article  précédent « il 

peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie 

du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles 

(…) »673. Il faut donc envisager l’application à la SAU du régime de la transmission passive674 

en cas de solidarité des bénéficiaires d’une part, et en cas d’exclusion de leur solidarité, 

d’autre part.  

735.  Application à la SAU du principe de solidarité des bénéficiaires d’une scission 

736.  À l’instar de toute société anonyme, la SAU bénéficiaire d’une scission est par 

principe débitrice solidaire de l’ensemble des créanciers de la société scindée. Cette solidarité, 

accordée à des fins de protection675 aux seuls créanciers de la société scindée, emporte 

plusieurs conséquences. 

737.  Dans le silence de l’AUSCGIE, la solidarité produira ses effets conformément aux 

règles de droit civil. En la matière, la règle est qu’au  stade de l’obligation à la dette, la 

                                                 
673 Art. 689 AUSCGIE. 
674 L’expression «  transmission passive » est  également empruntée à R. RAFFRAY, op. cit., n° 

214, p. 177. 
675 Sur  le  fondement de  la solidarité, v. R. RAFFRAY, op. cit., n° 214  : L’auteur explique que 

« du fait de  la répartition de  l’actif de  la société scindée,  les créanciers de  la société scindée doivent 
être en mesure d’agir contre chacun des bénéficiaires de la scission. Parce qu’elle garantit au créancier 
la possibilité d’agir contre  l’ensemble des biens de son débiteur,  la solidarité permet de reconstituer 
l’assiette du gage du créancier. (…). Quant à la justification de l’application de la solidarité en matière 
de  scission,  il  soutient  qu’ « on  pourrait  considérer  qu’elle  est  une  application  de  la  solidarité 
commerciale puisque la solidarité est prévue par la loi en matière de scission de société commerciales. 
Mais plus généralement, elle doit être considérée comme une hypothèse de solidarité  légale passive 
fondée sur une communauté d’intérêts entre les sociétés bénéficiaires. Cette communauté d’intérêts 
peut être caractérisée par leur participation commune à l’opération de scission ». 
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solidarité a pour effet d’offrir aux créanciers de la société scindée le choix d’actionner chacun 

des débiteurs pour le paiement de la totalité de la dette, quand bien même celle-ci excéderait 

l’actif reçu par ce débiteur. Le débiteur actionné ne peut opposer au créancier le bénéfice de 

division676. Quant à la contribution à la dette, il est généralement admis que le paiement 

effectué par l’un des codébiteurs libère les autres créanciers mais confère à celui qui a payé le 

droit de poursuivre les autres pour leur part contributive677. Par conséquent, la SAU peut se 

voir actionner de payer la totalité de la dette de la société scindée, quitte à se retourner après 

contre ses co-bénéficiaires pour leur part contributive. La contribution de chacune des sociétés 

bénéficiaires pourrait s’effectuer, sauf clause contraire du projet de scission, au prorata de 

l’actif net reçu, en cas de dettes communes aux différentes branches d’activités. Pour celle 

rattachée à une branche d’activité donnée, on peut considérer que la société ayant reçu la 

branche d’activité est la seule appelée à honorer la dette qui s’y rattache678. Il demeure 

toutefois possible pour les sociétés bénéficiaires de la scission d’éviter les effets de la 

solidarité en l’excluant. Ce régime d’exclusion, prévu par l’AUSCGIE pour toute société 

anonyme, s’applique à l’identique à une SAU. Il convient de l’exposer. 

738.  Application à la SAU du régime d’exclusion de la solidarité des bénéficiaires d’une 

scission. 

739.  La solidarité prévue par l’AUSCGIE n’est que supplétive puisqu’il « peut être stipulé 

que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la 

société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles ». La SAU 

bénéficiaire ne sera tenue que de la part de passif rattaché à la branche d’activité qu’elle a 

reçu. 

740.  Une jurisprudence OHADA a eu l’occasion de clarifier les conditions  de l’exclusion 

de la solidarité. Il nous paraît intéressant de l’évoquer avant d’en arriver aux effets de 

l’exclusion de la solidarité. 

741.  En effet, il découle de l’expression « stipulé » utilisé dans le texte de l’article 689 de 

l’AUSCGIE, que l’exclusion de la solidarité doit être expressément mentionnée dans le traité 

de scission. Cependant, la seule mention de l’exclusion n’est pas suffisante. C’est ce 

                                                 
676 Art. 1203 C. civ. 
677 Art. 1214, C. civ. 
678  R. RAFFRAY, op. cit., n° 215, p. 178. 
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qu’enseigne la décision de la Cour d’appel d’Abidjan en date du 13 février 2004679 . Les faits 

sont les suivants : Une société X, créancière d’une société Y pour une somme de 7.836.029 

francs CFA avait obtenu une ordonnance condamnant sa débitrice au règlement de la dette. La 

société X s’est trouvée confrontée à des difficultés de recouvrement dans la mesure où la 

société débitrice s’est scindée en trois sociétés différentes. Alors que deux parmi elles avaient 

partiellement désintéressé la créancière, la première à hauteur de 3.000.000 francs CFA, la 

seconde à hauteur de 500.000 francs CFA, les sociétés issues de la scission refusèrent par la 

suite de payer le solde restant. La créancière saisit alors le tribunal pour voir condamner 

solidairement les trois sociétés au paiement du reliquat de la créance. Le tribunal l’a déboutée 

pour des motifs que l’arrêt ne reprend pas. Elle interjette alors appel pour voir infirmer le 

jugement sur le fondement de l’article 698 de l’AUSCGIE. Selon la société créancière, les 

sociétés issues de la scission de sa débitrice initiale sont débitrices solidaires du passif de 

celle-ci. Elle ajoute que n’ayant pu produire de document qui détermine la part du passif de la 

société affectée à chacune d’entre elles, l’article 689 de l’AUSCGIE qui fait exception à la 

solidarité stipulée entre les sociétés bénéficiaires d’une scission ne saurait leur profiter. Qu’en 

outre, le commencement d’exécution matérialisé par le paiement partiel effectué par deux 

d’entre elles est constitutif d’une reconnaissance de leur qualité de débitrice à son égard. 

742.  La Cour d’appel devait dès lors trancher la question de savoir si la solidarité des 

sociétés bénéficiaires des apports résultant d’une scission à l’égard des créanciers de la société 

scindée pouvait être écartée lorsque le traité de scission ne mentionne pas la part de passif 

mise à la charge respective des sociétés bénéficiaires. La Cour d’appel répond par la négative. 

Elle déclare les sociétés bénéficiaires solidairement tenues du reliquat en lieu et place de la 

société scindée. En effet, si les sociétés bénéficiaires refusent de payer la créance due aux 

motifs que le traité de scission mentionne qu’il est expressément convenu qu’elles ne seraient 

tenus que des dettes respectives prises en charge par chacune d’entre elles, « elles ne 

produisaient aucun document qui détermine la part du passif de la société scindée affectée à 

chacune d’entre elles »680. 

                                                 
679 CA d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt n°282 du 13 février 2004, ohadata J‐

05‐319. 
680 La Cour a également soutenu que le paiement partiel effectué par les sociétés bénéficiaires 

montre qu’elles reconnaissent leur qualité de débitrices à l’égard de l’appelante. 
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743.  En définitive, il ne suffit pas que le projet de scission ait prévu d’exclure la solidarité 

pour que l’exclusion profite aux bénéficiaires. Encore faut-il que la part de passif de la société 

scindée mise à la charge de chaque bénéficiaire apparaisse clairement au traité de scission 

pour que l’exclusion produise  pleinement ses effets. 

744.  L’exclusion de la solidarité a pour effet logique de dénier aux créanciers le droit que 

leur confère la solidarité. En d’autres termes, les créanciers de la société scindée ne peuvent 

plus actionner chacun des débiteurs pour le paiement de la totalité de la dette et se trouvent 

obligés d’agir contre la société qui a reçu la dette rattachée à la branche d’activité qu’elle a 

recueillie681. Dans ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent 

former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus à l’article 679 de 

l’AUSCGIE682. Ainsi, conformément à cet article, les créanciers non obligataires dont la 

créance est antérieure à la publicité du projet de scission pourront former opposition dans un 

délai de trente jours à compter de cette publicité, devant la juridiction compétente. 

L’opposition peut se solder selon les cas par un rejet, par le remboursement des créances ou 

par la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. 

745.  L’autre opération de restructuration qui suppose le transfert d’une fraction de 

patrimoine est l’apport partiel d’actif. Il convient de s’intéresser au régime juridique 

applicable lorsqu’une SAU en est bénéficiaire. 

                                                 
681 V. R. RAFFRAY, op. cit., n° 219, p. 180. 
682  V.  689  al.  2  AUSCGIE.    En  dépit  de  la  lettre  de  l’article  689  qui  reconnait  le  droit 

d’opposition aux créanciers non obligataires « des sociétés participantes »,  Il semble plus  logique de 
considérer que seuls  les créanciers de  la société scindée sont concernés. En effet, seuls ces derniers 
sont confrontés au changement de leur débiteur.(V. en ce sens R. RAFFRAY, op. cit., n° 219, p. 180). 
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B. L’apport partiel d’actif au bénéfice d’une SAU  

 

746.  Aucune disposition de l’AUSCGIE n’envisage particulièrement l’apport partiel 

d’actif par une SAU ou au profit d’une SAU. Mais parce que l’opération est par principe 

réalisable par toute société683, il en résulte qu’une SAU peut y participer comme société 

apporteuse ou bénéficiaire. 

L’article 195 de l’AUSCGIE définit l’apport partiel d’actif comme l’opération par laquelle 

une société fait apport d’une branche autonome d’activité à une société préexistante ou à 

créer. La société apporteuse ne disparaît pas du fait de cet apport684. 

Si par cette définition, le législateur OHADA réserve très clairement et de façon 

indiscutable685 la qualification d’apport partiel d’actif à l’apport portant sur une branche 

autonome d’activité, il ne définit pas la  notion de branche autonome d’activité. Pourtant, il 

apparaît, à la lecture de l’article 195, que cette notion est essentielle d’une part à la 

qualification de l’apport partiel d’actif (1) d’autre part à l’application du régime de l’apport 

partiel d’actif (2). 

                                                 
683 L’apport partiel d’actif constitue un instrument souple de restructuration et d’organisation 

intra groupe. Elle peut être utilisée afin de filialiser une activité, de coopérer avec une autre société 
par  la  création  d’une  filiale  commune,  ou  en  encore  pour  abandonner  une  activité  à  une  société 
concurrente tout en prenant une participation au sein de cette société.(V. notamment J.‐J. DAIGRE, H. 
Le Blanc et D. Gerry, « Restructuration des sociétés : apport partiel d’actif ou apport en nature, que 
choisir ? », Actes pratiques 1993, n° 9). 

684 Le fait pour  la société apporteuse de conserver son existence  juridique distingue  l’apport 
partiel d’actif des opérations de fusions et de scissions dans lesquelles la société absorbée ou scindée 
disparaît. 

685 En droit  français,  la  limitation de  la notion d’apport partiel d’actif aux seules opérations 
emportant  transfert  d’une  branche  autonome  d’activité  fait  l’objet  de  discussion.  En  effet,  une 
définition  similaire  à  celle qu’en donne  le droit OHADA  fait défaut  au  sein du Code de  commerce. 
L’article L. 236‐24 du Code de commerce relatif à  l’apport partiel d’actif réalisé par des sociétés par 
actions  ou  des  SARL  se  limite  à  permettre  à  ces  sociétés  de  décider  de  soumettre  l’opération 
d’ « apport d’une partie d’actif » au régime des scissions. V. pour  les auteurs  limitant  l’apport partiel 
d’actif à  l’apport d’une branche autonome d’activité, M. COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, op. cit., 
n° 1515 ; M. CHADEFAUX, op. cit., n° 2611. 

 Pour les auteurs contre, V. notamment,  M.‐L. COQUELET, « Fusion de société‐apport partiel 

d’actif », Fasc. 164‐10, J.‐Cl Sociétés Traité, n°2 et s. 
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1. Précision de la définition de l’apport partiel d’actif 

 

747.  L’étude de l’apport partiel d’actif impliquant une SAU donne l’occasion d’attirer 

l’attention du législateur OHADA sur la nécessité d’apporter à la définition de l’apport partiel 

d’actif, la précision qui lui manque. La précision qu’il convient d’apporter à la notion est de 

définir la branche autonome d’activité. 

748.  On retrouve la notion de branche autonome d’activité à l’alinéa 2 de l’article 27 de 

l’acte uniforme relatif aux procédures collectives (AUPC). Cet article prévoit comme 

modalité possible de continuation de l’entreprise en redressement judiciaire, la cession ou la 

location-gérance d’une branche d’activité formant un fonds de commerce. Mais il ne 

renseigne pas véritablement sur le sens et le contenu de la notion. 

749.  Selon des commentateurs de l’article 195 de l’AUSCGIE, l’apport qui porte sur une 

branche autonome d’activité est celui qui ne porte pas sur des éléments d’actifs isolés.686 Ce 

commentaire a le mérite de révéler que la branche autonome d’activité est bien plus que de 

simples éléments isolés. Il ne nous paraît pas pour autant suffisant à définir la notion. 

750. En attendant qu’une jurisprudence OHADA ou  que la CCJA, saisie dans le cadre 

d’une demande d’interprétation de l’article 195 visé, interviennent pour préciser la notion, il 

est utile d’interroger le droit comparé notamment le droit  français. 

751.  Le  droit français non plus ne définit clairement la notion, auquel il ajoute le 

qualificatif « complète ». L’imprécision de la notion tient sans doute au fait qu’il s’agit d’une 

notion plus économique que juridique, dont le contenu est essentiellement dépendant des 

circonstances de chaque espèce. En réalité, la notion de branche complète et autonome 

d’activité est d’origine fiscale687. C’est ce qui justifie qu’elle soit définie en droit 

communautaire européen par la directive du 23 juillet 1990 relative au régime fiscal commun 

aux fusions, scissions, apports partiels d’actifs et échanges d’actions entre sociétés des États 

membres de l’Union. Il ressort de cette directive que la branche complète et autonome 

d’activité désigne l’ « ensemble des éléments d’actif et passif d’une division de société qui 

                                                 
686 EDICEF/Editions FFA, op. cit. p. 59. 
687  V.  notamment, M.  COZIAN,  A.  VIANDIER,  F.  DEBOISSY,  op.  cit.,  n°  1541,  p.  755 ; P.  LE 

CANNU et B. DONDERO, op. cit., n°1654, p. 1034. 
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constituent, d’un point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire 

capable de fonctionner par ses propres moyens (…) ».  

752.  Cette définition inspira une décision de la Cour de cassation française  intervenue 

dans le cadre du contrôle des conditions d’application du régime applicable à l’opération en 

matière de  droit  d’enregistrement. Elle définit la branche autonome et complète d’activité 

comme l’ « (…) ensemble des éléments investis dans une division de sociétés, qui constitue, 

du point de vue technique, une exploitation autonome susceptible de fonctionner par ses 

propres moyens (…)688 . Aussi la Haute Cour a t-elle  considéré dans une espèce, que l’apport 

d’un fonds de commerce n’était pas constitutif d’apport d’une branche autonome d’activité 

dès lors que les marques comprises dans le fonds n’étaient ni apportées ni mises à disposition 

de la société bénéficiaire de l’apport à laquelle n’était consenti qu’un droit d’usage précaire 

sur les noms commerciaux689 .  

753.  En raison de la grande similitude entre le droit OHADA et le droit français, ces 

définitions pourraient inspirer. Puisque la branche d’activité renvoie à un ensemble 

caractéristique d’une entreprise ou d’un patrimoine d’affectation et le caractère autonome de 

l’activité caractérisé dès lors que les actifs transférés peuvent être exploités de manière 

autonome, on peut en retenir que la branche autonome d’activité dans l’apport partiel d’actif 

désigne l’ensemble des éléments actifs et passifs afférents à une division, à un département, à 

un ensemble homogène constitutif d’une sous-entreprise , susceptible de fonctionner par ses 

propres moyens690.  

754.  À notre sens, c’est l’apport réunissant de telles conditions que le législateur OHADA 

entend soumettre de plein droit au régime des scissions. Il convient à présent d’examiner le 

régime juridique de l’apport partiel d’actif impliquant une SAU. 

 

                                                 
688 Cass.com., 6 févr. 1990, Bull. Joly 1990, p.337, note P. DEROIN. 
689 Cass.com., 10  Janv. 2006, Bull.  Joly  Sociétés 2006, § 187, p. 945, note A. COURET et B. 

DONDERO. 
690 Y. GUYON, « Les apports partiels d’actifs », Mélanges JEANTIN, Dalloz 1999, p. 237 ; P. LE 

CANNU et B. DONDERO, op. cit, n° 1654, p. 1034. 
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 2. Le régime juridique de l’apport partiel d’actif   

 

755.  En dépit de la distinction entre l’apport partiel d’actif et la scission, L’AUSCGIE 

soumet de plein droit la première opération au régime de la seconde. Ce qui signifie que 

l’apport partiel d’actif obéit pour sa réalisation, à la procédure de la scission et emporte les 

conséquences d’une scission. Appréhender le régime juridique de l’apport partiel d’actif 

impliquant une SAU entraîne par conséquent une double adaptation : adapter le régime de 

scission au particularisme de l’apport partiel d’actif puis adapter le régime qui en découle à la 

spécificité d’une SA d’une personne. Un tel exercice doit être mené à la fois à l’égard de la 

procédure (a) et des effets (b) de l’opération.  

 

a. La procédure de l’apport partiel d’actif  

 

756.  L’adaptation de la procédure de l’apport partiel d’actif, particulièrement celle réalisée 

entre SA691, à la spécificité de la SAU ne pose pas de difficulté. Ainsi, selon que la SAU 

constitue la société apporteuse692 ou la société bénéficiaire, l’apport partiel suppose que les 

sociétés participantes à l’opération rédigent un projet d’apport partiel d’actif693 . Ce projet doit 

être communiqué aux actionnaires694. Dans la SAU administrée par un administrateur général, 

ce projet sera arrêté par l’administrateur général qui peut être l’actionnaire unique personne 

physique ou le tiers désigné en cette qualité par l’actionnaire unique. Lorsque la SAU est 

dotée d’un conseil d’administration, c’est au conseil qu’il revient d’arrêter le projet 

d’apport695. Ce projet doit obligatoirement contenir les mentions énumérées à l’article 193 de 

l’AUSCGIE. La mention qui impose la désignation et l’évaluation de l’actif et du passif dont 

la transmission est prévue suppose que, dans l’apport partiel d’actif, doit être clairement 

                                                 
691  Les  opérations  d’apport  partiel  d’actif  peuvent  intervenir  entre  des  sociétés  de  forme 

différentes (art. 196 AUSCGIE). 
692  L’apport  peut  être  fait  à  une  société  préexistante  ou  nouvelle.  V.  pour  la  procédure 

applicable à la dernière hypothèse, l’art. 685 AUSCGIE. 
693 Art. 193 al. 2 AUSCGIE 
694 Art. 674 AUSCGIE 
695 Art. 193 al. 1 AUSCGIE 
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désignés la branche d’activité  et les biens apportés. Cela permettra d’éviter des conflits futurs 

quant aux limites de la transmission opérée. Le projet devra  être déposé au Registre du 

Commerce et du Crédit Mobilier du siège social des dites sociétés et faire l’objet d’une 

insertion dans un journal d’annonces légales par chacune des sociétés qui participent à 

l’opération696. 

757.  Au fin de contrôle de l’opération, la SAU , (de même que l’autre participante), doit 

faire procéder à la désignation « d’un commissaire à l’apport partiel d’actif » chargé de 

présenter un rapport sur la rémunération des apports697. Il est toutefois possible de faire 

désigner un ou plusieurs commissaires à « l’apport partiel d’actif » sur requête conjointe des 

sociétés participantes698. 

758.  En outre, dans chacune des sociétés, un rapport écrit, établi par les dirigeants doit être 

mis à la disposition des actionnaires. Dans la SA unipersonnelle,  l’obligation  pour le 

dirigeant d’établir un rapport  sur le projet d’apport partiel nous paraît superflue notamment 

lorsque ce dirigeant se trouve être l’actionnaire unique. Dans cette hypothèse, il n’est pas 

nécessaire que cet actionnaire unique s’informe lui-même au moyen d’un rapport écrit sur un 

projet dont il est censé être l’auteur. Par conséquent, le législateur devrait introduire une 

disposition selon laquelle  lorsque  l’actionnaire unique personne physique assume 

personnellement l’administration générale de la SAU, il n’y a pas lieu à l’établissement du  

rapport mentionné à l’article 671 de l’AUSCGIE. Dans les autres hypothèses, c'est-à-dire pour 

la SAU administrée par un tiers ou dotée d’un conseil d’administration, le rapport du dirigeant 

peut être maintenu. 

759.  Sur la base des rapports du commissaire et des dirigeants, les associés des sociétés 

participantes, réunies en assemblées générales extraordinaires, statuent sur le projet d’apport 

dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts699. Dans 

                                                 
696 Art. 194 AUSCGIE. 
697  Toutefois  l’art.  685  AUSCGIE  prévoit  qu’en  cas  d’apport  partiel  d’actif  à  une  société 

nouvelle,  il n y a pas  lieu à établissement du rapport par un commissaire à  la scission. Cela revient à 
dire qu’il n y a pas lieu de faire désigner un commissaire à la scission.  

698 Art 672 AUSCGIE par renvoi de l’art. 684 AUSCGIE. 
699 Art. 197 AUSCGIE. 
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la SAU, la décision sera prise par l’actionnaire unique, qui prend seul les décisions relevant de 

la compétence de l’assemblée générale extraordinaire700. 

760.  L’apport partiel d’actif impliquant une SAU doit également obéir aux règles  des SA 

relatives à l’information et au droit d’opposition des créanciers. Ainsi, si la SAU est 

apporteuse et qu’elle a émis des obligations, le projet d’apport partiel d’actif doit être soumis 

aux assemblées d’obligataires701. Cette situation qui peut sembler peu fréquente en pratique 

pour une SA d’une personne n’est pas à exclure totalement. En revanche, le projet n’a pas à 

être soumis aux assemblées d’obligataires lorsque la SAU est bénéficiaire de l’opération 

d’apport partiel d’actif. Toutefois, dans ce cas, les créanciers de la SAU bénéficiaire peuvent 

donner mandat au représentant de la masse pour faire opposition à l’apport partiel d’actif702. 

761.  L’exigence pour les sociétés participant à une opération d’apport partiel d’actif de 

déposer au greffe une déclaration de conformité  s’impose à la SAU, faute de disposition 

contraire . Cela revient à dire que la SAU devra déposer au greffe une déclaration dans 

laquelle elle relate tous les actes effectués en vue de l’apport partiel d’actif et confirme leur 

conformité dispositions de l’AUSCGIE. L’absence de déclaration est sanctionnée par la 

nullité de l’opération703. 

762.  Le législateur n’ayant prévu aucun régime particulier à l’apport partiel d’actif 

impliquant une SAU, l’opération produit les mêmes effets que celle d’une SA classique. 

 

b. Les effets de l’apport partiel d’actif  

 

763.  Parce l’apport partiel d’actif est soumis au régime des scissions, ce sont les effets 

d’une scission qu’il faudra adapter au particularisme de l’apport partiel d’actif. Il en résulte 

que l’apport partiel d’actif impliquant une SAU emporte transmission universelle du 

patrimoine704 de la société apporteuse d’une part, d’autre part, que les règles de la scission 

                                                 
700 V. art. 558 AUSCGIE. 
701 V. art. 686 AUSCGIE. 
702 V. art. 687 AUSCGIE. 
703 V. art. 198 AUSCGIE. 
704 La solution se déduit de l’article 190 al. 3 de l’AUSCGIE qui énonce à propos de la scission 

qu’elle : «  entraîne transmission à titre universel du patrimoine de la société, qui disparaît du fait de la 
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relatives à la protection des créanciers de l’apporteuse705 sont applicables. Si l’effet de 

transmission universelle s’adapte sans grande difficulté (α), des difficultés subsistent quant à 

l’application à l’apport partiel d’actif de l’effet de solidarité des bénéficiaires d’une scission 

(β). 

α. La transmission universelle de patrimoine à la SAU bénéficiaire 

764.  Puisque l’apport porte sur une branche d’activité et que l’apporteuse  ne disparaît pas, 

la transmission universelle sera limitée à  la branche  d’activité faisant l’objet de l’apport. 

Ainsi, si la SAU est  la société apporteuse, l’apport partiel d’actif aura pour conséquence la 

transmission des éléments d’actifs se rapportant à la branche d’activité apportée et la 

transmission des éléments de passif dépendant de cette branche d’activité à la société 

bénéficiaire706. Si la SAU est plutôt bénéficiaire à l’opération, la transmission se réalisera à 

son profit. Dans ce cas, elle devient une SA pluripersonnelle, car l’apporteuse devient 

associée de la SAU bénéficiaire. 

765.  La jurisprudence française apporte des précisions au domaine de cette transmission 

universelle, utiles à la compréhension du droit OHADA. Il en résulte que l’apport partiel 

d’actif placé sous le régime des scissions entraîne de plein droit  transmission universelle à la 

société bénéficiaire de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche d’activité 

                                                                                                                                                         
scission, aux sociétés existantes ou nouvelles ». Mais cette extension du domaine de  la transmission 
universelle du patrimoine des personnes morales à  l’apport partiel d’actif avait  fait  l’objet de vives 
critiques par  la doctrine française qui  la  jugeait contestable tant sur  le plan théorique que   pratique. 
Pour M.  JEANTIN,  une  telle  solution  est manifestement  incohérente,  au  regard  de  la  conception 
classique du patrimoine. Il soutient en effet, qu’ « il ne saurait exister d’autres successeurs universels 
que  le  successeur  au  patrimoine  d’une  personne  décédée  et,  pour  les  sujets  de  droit  personnes 
morales, dissoutes. Dans  ces  conditions, on doit  considérer qu’il  existe  une  incompatibilité  logique 
entre l’idée même de transfert universel de patrimoine et l’apport partiel d’actif. Il ne peut exister de 
transfert  universel  de  patrimoine  que  dans  la  mesure  où  la  société  titulaire  du  patrimoine  ainsi 
transmis, disparaît ».  Il ajoute également que sur  le plan pratique, outre  la difficulté de répartir avec 
précision la part de passif à transmettre et celle à conserver par l’apporteuse, il n’est pas à exclure que 
des contentieux surgissent relativement au droit d’opposition reconnu aux créanciers sociaux en cas 
d’exclusion  de  la  solidarité  entre  les  sociétés  participantes  (V.  M.  JEANTIN,  « La  transmission 
universelle du patrimoine d’une société », Mélanges J. DERRUPE, Joly éd., 1991, p. 293.) 

Le professeur RAFFRAY  lui,  relève  l’incompatibilité  avec  la  théorie  classique du patrimoine 
mais va plus  loin en trouvant une assise théorique permettant de  justifier que  l’apport partiel d’actif 
entraîne  transmission universel. Aussi  conclut‐il qu’il  convient de  «   considérer  que  l’apport partiel 
d’actif a pour objet l’apport d’une universalité et non d’un patrimoine et que cet apport s’explique par 
la modification partielle de l’affectation réalisée par les associés de la société apporteuse ». 

705 Il s’agit des articles 688 et 689 de l’AUSCGIE. 
706 M.‐L. COQUELET, « op. cit. », n° 68 et s. 
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apportée707. Il en est ainsi même s’ils ne figurent pas dans le traité d’apport en raison d’une 

erreur, d’un oubli ou d’une autre cause708. De même, en dehors de l’hypothèse de fraude, un 

bien, droit ou obligation, ne peut être écarté de la transmission que s’il est constaté qu’il est 

étranger à la branche d’activité faisant l’objet de l’apport ou s’il a été exclu par la volonté 

expresse des parties709.  

766.  La question classique de l’inadaptation du régime de scission relatif à la protection 

des créanciers se posera dans l’apport partiel d’actif impliquant une SAU. 

                                                 
707 Cass. com., 23 juin 2004, JCP E 2004, 1774, note A. VIANDIER. 
708 Cass. com., 12 fév.2013, n°11‐23. 895, Bull. Joly Sociétés 2013, p. 575, note B. DONDERO ; 

Rev .Sociétés 2014, p. 27, note V. HOMAS. 
709  Cass.  com.,  23  juin  2004,  JCP  E  2004,  1774,  note  A.  VIANDIER.  Ainsi,  si  toute  dette 

rattachée à la branche d’activité est en principe transmise, il semble possible pour les parties d’exclure 
certaines dettes de la transmission. Celles‐ci seront  supportées par la société apporteuse seule.  
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β. Les difficultés d’application de la solidarité des bénéficiaires d’une scission à 

l’apport partiel d’actif 

 

767.  En prévoyant que l’apport partiel d’actif est soumis au régime des scissions, le 

législateur OHADA renvoie également à lui appliquer le régime des scissions relatif à la 

protection des créanciers. Faute de régime particulier à la société anonyme ayant un 

actionnaire unique, ces règles s’appliquent à l’apport partiel d’actif à laquelle elle se trouve 

impliquée. Or, si les règles relatives à la protection des créanciers sont bien adaptées à la 

scission, elles ne le sont pas pour l’apport partiel d’actif710.  

768.  En effet, l’article 688 de l’AUSCGIE dispose : « Les sociétés bénéficiaires des 

apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non 

obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution 

emporte novation à leur égard ». L’inadaptation tient au particularisme même de l’apport 

partiel d’actif, qui semble avoir été négligé par le législateur OHADA. En effet, dans l’apport 

partiel d’actif, il n’y a qu’une seule  société bénéficiaire, ce qui exclut l’idée même de 

solidarité. En outre, « la société apporteuse ne disparaît pas du fait de cet apport »711. Enfin,  

une partie du passif de la société apporteuse n’est pas transférée.  

769.  Dès lors, diverses interprétations peuvent être données. Une application littérale 

conduirait à considérer que la solidarité ne concernant que « des sociétés bénéficiaires des 

apports », l’article cité ne peut s’appliquer que dans l’hypothèse où au moins deux apports 

partiels d’actif sont réalisés simultanément. La solidarité se limiterait alors aux deux passifs 

transmis. Une autre pourrait consister à transposer la notion de « sociétés bénéficiaires des 

apports » à la particularité de l’apport partiel d’actif et à admettre que la solidarité concerne la 

société bénéficiaire de l’apport partiel d’actif et  la société apporteuse. Elle soulève cependant 

                                                 
710 Sur la question, v. H. HOVASSE et S. ROBINEAU, « L’inadaptation des articles 385 et 386 de 

la  loi du 24  juillet 1966 à  la protection des créanciers dans une opération d’apport partiel d’actifs », 
Bull. Joly 1998, 203 ; H. Le NABASQUE, « La solidarité des sociétés dans les opérations d’apport partiel 
d’actif soumises au régime des scissions », in Mélanges JEANTIN, Dalloz, 1999, p. 271 et s. 

711 Art. 195 AUSCGIE. 
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une interrogation, celle de la délimitation des dettes entrant dans le domaine de la 

solidarité712. 

770.  C’est cette seconde solution que retiennent la doctrine et la jurisprudence françaises. 

S’agissant des dettes touchées par la solidarité, il est admis qu’elles doivent être circonscrites 

aux seules dettes se rapportant à la branche d’activité transmise713 . Cela  revient à exclure la 

solidarité pour les dettes conservées par la société apporteuse714.  

771.  Le droit comparé français apporte ainsi des précisions utiles à la précision du régime 

de l’apport partiel d’actif en droit OHADA. Dans le silence de l’AUSCGIE, cette 

interprétation devrait être retenue. Elle est, à notre avis, conforme à la volonté du législateur 

OHADA d’offrir aux créanciers de la société apporteuse une protection semblable à celle 

prévue pour les créanciers en matière de scission, même si l’apporteuse survit à l’apport 

partiel d’actif. En outre, la consécration de cette solidarité est justifiée par la division de 

l’assiette du droit de gage du créancier par la seule volonté de son débiteur715. Toutefois, il est 

possible pour les sociétés participantes , comme en matière de scission , d’écarter cette 

solidarité conformément à l’article 689 de l’AUSCGIE en prévoyant que seule la bénéficiaire 

de l’apport sera obligée au paiement des dettes se rapportant à la branche d’activité transmise. 

L’exclusion de cette solidarité ouvre droit à l’opposition des créanciers non obligataires. 

772.  En somme, que la SAU soit apporteuse ou bénéficiaire, l’apport partiel d’actif  à 

laquelle elle est partie aura pour effet la solidarité entre la société bénéficiaire et la société 

apporteuse, avec possibilité pour les parties d’exclure cette solidarité. Le régime de protection 

des créanciers en matière de scission s’applique à la SAU sans que son caractère de société 

unipersonnelle ne change grande chose. Cependant, en raison des diverses interprétations 

auxquelles donne lieu l’application des articles 688 et 689 de l’AUSCGIE à l’apport partiel 

d’actif, il serait juridiquement cohérent pour le droit OHADA de prévoir une disposition 

adaptée. Ainsi, un article pourrait être inséré à la suite de l’article 689 pour préciser « qu’en 

cas d’apport partiel d’actif , la société apporteuse est solidairement tenue avec la société 

                                                 
712 V. sur ces interprétations, P. LE CANNU et B. DONDERO, op. cit., n° 1655. V. cependant, en 

faveur d’un cumul de la solidarité entre apporteuse et bénéficiaires et entre sociétés bénéficiaires en 
cas de pluralités d’apports, R. RAFFRAY, op. cit. n° 252. 

713 H. HOVASSE et S. ROBINEAU, « op. cit. », p. 205. 
714 Les créanciers de l’apporteuse qui ne sont pas créanciers de la branche d’activité objet de 

l’apport, ne pourront pas agir contre la société bénéficiaire de l’apport. 
715 V. H. Le NABASQUE,  « op. cit. », p. 276. 



Page | 305  

 

bénéficiaire de l’apport des dettes se rapportant à la branche d’activité transmise. Par 

dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, il peut être stipulé que la société 

bénéficiaire sera seule tenue du passif mis à sa charge. En ce cas, les créanciers des sociétés 

participantes peuvent former opposition à l’apport partiel d’actif dans les conditions et sous 

les effets prévus à l’article 679 alinéa 2 et suivants du présent Acte uniforme »716. 

773.  La restructuration d’une SAU au moyen d’une scission ou d’un apport partiel d’actif 

est réalisable aux conditions et procédures de droit commun des SA. L’unipersonnalité exige 

toutefois des adaptations et des simplifications. Par ailleurs, les lacunes de la réglementation 

OHADA au sujet du régime juridique des scissions et apports partiel d’actifs de SA doivent 

être comblées afin d’améliorer le régime juridique applicable à la SA d’une seule personne. 

 

774.  Conclusion de la section 2. Cette section consacrée à la restructuration de la SAU par 

transfert du patrimoine avait pour but d’apprécier l’adéquation à la SA d’une seule personne 

du régime de fusion, scission et apport partiel d’actif défini pour les SA pluripersonnelles. Si 

dans l’esprit du législateur OHADA, ce régime est transposable, force est de reconnaître que 

la formule unipersonnelle nécessite de réelles adaptations, et bien souvent  de profonds 

assouplissements. Pour des besoins de synthèse de l’analyse, nous avons raisonné, pour 

chaque opération, à partir d’hypothèses dans laquelle la SAU est la bénéficiaire. Dans 

l’ensemble, il ressort que des simplifications doivent être introduites dans les procédures de 

réalisation des opérations de fusion, scission et apport partiel d’actifs notamment lorsque 

l’actionnaire unique se confond au dirigeant. En outre, la multiplication des organes de 

contrôle (commissaire à la fusion ou scission, commissaire aux apports) intervenant au cours 

d’une même opération constitue des contraintes excessives et dissuasives qu’il serait judicieux 

de lever en confiant les différentes missions d’évaluation à un organe unique. Enfin, le régime 

juridique de l’apport partiel d’actif doit être complété par une définition de la notion de 

branche d’activité . Une autre disposition visant à remédier à l’inadaptation au particularisme 

de l’apport partiel d’actif des dispositions de la scission relatives à la solidarité des sociétés 

bénéficiaires est indispensable. 

                                                 
716 V. en  faveur d’une  telle suggestion en droit  français, H. HOVASSE et S. ROBINEAU, « op. 

cit. », p. 205.  
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775.  Conclusion du chapitre 1. Une SAU a vocation à opérer sa restructuration par le 

biais des mécanismes classiques du droit des sociétés que sont la transformation, les 

opérations sur capital, les fusion, scission et apport partiel d’actif. Pour toutes ces opérations, 

le législateur renvoie implicitement à transposer à cette dernière les règles définies pour les 

sociétés anonymes en général, sans prévoir de disposition particulières. Non seulement le fait 

de laisser aux potentiels utilisateurs de la structure le soin de réécrire le régime juridique 

applicable à la SAU comporte des risques d’interprétation diverses dues aux incertitudes sur 

l’application, l’inapplication ou la portée de certaines règles, mais surtout le particularisme de 

l’unipersonnalité oblige à prévoir des règles particulières sur certains aspects de la 

réglementation. Cela nous a conduit à procéder à l’adaptation des règles relatives à la 

restructuration des SA au contexte d’une SAU. L’objectif était de mettre en évidence les 

règles transposables, celles qui méritent d’être écartées et celles qui doivent simplement être 

modifiées. De ce dernier point de vue, le législateur OHADA est interpellé à introduire des 

simplifications au sein de la réglementation relative à ces différentes opérations afin 

d’encourager et de faciliter la restructuration des SAU dans l’espace OHADA. 
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CHAPITRE 2. LA DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME UNIPERSONNELLE 

 

776.  La dissolution de la SAU est l’une des questions qui illustre le mieux la prise en 

compte par le législateur OHADA de sa spécificité de société d’une seule personne en vue de 

la soumettre à un régime juridique à la fois spécial717 et plus simplifié que celui d’une SA 

pluripersonnelle. En effet, la règle générale édictée à l’article 201 de l’AUSGIE s’applique à 

la forme de société anonyme. Alors que la dissolution de la société pluripersonnelle entraîne 

de plein droit sa mise en liquidation, celle d’une société dans laquelle tous les titres sont 

détenus par un seul associé entraîne transmission universelle du patrimoine de la société à cet 

associé, sans qu’il y ait lieu à liquidation. 

777.  En outre, s’inspirant de la réforme introduite en droit français par l’article 103 de la 

loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (loi NRE) modifiant l’article 1844-5 du Code civil , les 

auteurs de la révision de l’AUSGIE ont ajouté au texte de l’article 201, un alinéa 5 qui le 

modifie. Cet alinéa vise à écarter la transmission universelle lorsque l’associé unique est une 

personne physique pour retenir que, dans ce cas, la dissolution de la société entraîne de plein 

droit sa mise en liquidation. 

778.  Si l’on peut se réjouir pour la SAU de l’existence d’un régime spécial touchant plus 

profondément les effets de la dissolution, force est de constater qu’il suscite de nombreuses 

interrogations et critiques. Par ailleurs, contrairement à ce qu’on peut penser, les causes de 

dissolution de la SAU révèlent un certain particularisme par rapport aux causes communes à 

tous les types de sociétés commerciales auxquelles le législateur OHADA renvoie 

implicitement. Cela nous conduit à examiner successivement les causes de dissolution de la 

SAU (section 1) et les effets de cette dissolution (section 2).  

 

                                                 
717  En  ce  sens,  F.  DIENG,  «  Les  effets  de  la  dissolution  des  sociétés  unipersonnelles  dans 

l’espace OHADA », Revue Sénégalaise de Droit des Affaires (RSDA) 2005‐2006, p. 35 et s : « La société 
unipersonnelle paraît ainsi bénéficier d’un régime spécial lié à sa spécificité » . 
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Section 1. Les causes de dissolution de la SAU 

 

779.  L’absence de cause spécifique de dissolution d’une SAU718 implique de considérer 

que les causes de dissolution de cette dernière sont celles de toute société anonyme. Ces 

causes sont prévues par l’article 200 de l’AUSCGIE pour s’appliquer aux sociétés 

commerciales en général. Cependant, leur adaptation au cas particulier d’une SAU montre 

que certaines sont aisément applicables, d’autres sont inapplicables. Nous évoquerons d’abord 

les causes communes applicables à la SAU (§1), ensuite les causes communes qui lui sont 

inapplicables (§2). 

 

§1.Les causes communes applicables  

 

780.  La première cause commune de dissolution applicable à la SAU est relative à la durée 

de vie de la société. Comme pour toute société, la SA unipersonnelle prend fin « par 

l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée »719. La société est dissoute de plein 

droit720, sans qu’il soit besoin d’une décision de l’actionnaire unique pour constater cette 

dissolution. Ce dernier pourra toutefois l’éviter  en décidant de la prorogation de la société, un 

an avant l’arrivée du terme fixé par les statuts721. Avant même que n’advienne l’expiration du 

terme de la société, l’actionnaire unique peut toujours décider de la dissoudre de façon 

anticipée. 

781.  Une SAU peut également être dissoute pour réalisation ou extinction de son objet. En 

effet, il est concevable qu’une SA unipersonnelle soit constituée pour une activité précise, 

limitée dans le temps, et que la réalisation de cette activité justifie qu’on mette fin à la société. 

                                                 
718 En comparaison avec le droit français qui prévoyait une cause spéciale de dissolution des 

EURL  En  effet,  la  dissolution  pouvait  intervenir  pour  sanctionner  l’absence  de  régularisation  d’une 
EURL comprenant comme associé unique une autre EURL ( ancien art. L. 223‐5 du Code de commerce, 
abrogé ). 

719 Art. 200 1°) AUSCGIE. 
720 Art. 30 AUSCGIE. 
721 Art. 35 AUSCGIE. 
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Il est aussi possible, à l’inverse, que la disparition de l’élément central de l’objet social d’une 

SA unipersonnelle entraîne la dissolution de la société elle-même. 

782.  La dissolution peut aussi provenir de l’annulation de l’acte unilatéral722 constitutif de 

la société ou d’un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société.  

783.  De même s’applique à la SAU, la dissolution des sociétés commerciales en raison de 

la réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal, après constitution de 

la société. Par conséquent, une SAU peut être dissoute si après sa constitution, son capital 

social n’atteint pas le montant de 10.000.000 de francs CFA. 

784.  À cela, il faudrait ajouter l’hypothèse de dissolution du fait des pertes importantes 

rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social723. Il s’agit plus 

précisément d’une cause commune à toutes les SA (et aux SARL). On sait en effet que si du 

fait de pertes, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur à la moitié du 

capital social, l’administrateur général (ou le conseil d’administration) doit dans les quatre (4) 

mois qui suivent l’approbation des comptes constatant ces pertes, consulter l’actionnaire 

unique sur l’opportunité de prononcer la dissolution de la société. Ce dernier peut donc 

décider de dissoudre la société.  

785.  Par ailleurs, une SAU peut être dissoute pour toute autre cause prévue aux statuts. Il 

peut s’agir par exemple de la succession d’un nombre déterminé d’exercices déficitaires, de la 

suppression d’un régime fiscal ou administratif particulier etc. Conformément au droit 

commun, il est possible que les statuts prévoient la dissolution pour décès de l’unique 

actionnaire. En effet, par application de ce qui prévaut dans la SA classique, le décès de 

l’actionnaire unique n’est pas une cause de dissolution de la société, sauf clause statutaire 

contraire. La succession de l’actionnaire unique peut poursuivre l’exploitation de la société 

soit sous la forme de SAU en cas d’indivision, d’héritier ou de légataire unique, soit sous la 

                                                 
722 V. toutefois, A. FENEON, op. cit., n° 2135, p. 843 : L’auteur cite l’annulation de l’acte parmi 

les  raisons  de  la  dissolution  d’une  société  unipersonnelle.  Cependant,  il    fait  remarquer  que cette 
hypothèse est difficilement applicable pour une société unipersonnelle. Selon  lui, « la sanction de  la 
nullité  de  l’acte  constitutif  de  société  a  été  instituée  pour  protéger  les  associés  de  la  société  et 
s’assurer de leur consentement à l’acte par leurs signatures ; une telle logique n’est pas applicable à la 
société constituée par une seule personne ». 

723 Art. 665 AUSCGIE. 
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forme de SA pluripersonnelle si plusieurs héritiers se partagent les actions724. Il est à notre 

sens plus prudent pour l’actionnaire unique de mentionner dans les statuts que la SAU sera 

transmise, à son décès, à ses ayants droits. Ceci permettrait en pratique d’éviter des conflits 

entre les héritiers et de prétendus cessionnaires, au décès de l’unique actionnaire725. Cela 

confirmerait aussi l’idée selon laquelle la société unipersonnelle  facilite la transmission de 

l’entreprise et en assure la pérennité. 

786.  La SAU n’est pas non plus menacée, comme nous l’avons déjà vu, par la dissolution 

pour réunion de tous les titres sociaux d’une société pluripersonnelle en une seule main, non 

suivie de régularisation. En effet, l’article 60 de l’AUSCGIE qui dispose que tout intéressé 

peut demander la dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an limite 

l’application de cette cause de dissolution aux sociétés dont la forme unipersonnelle n’est pas 

autorisée. Une SA se mue donc en SAU si toutes les actions se trouvent réunies entre les 

mains d’un seul actionnaire. 

787.  En somme, les causes de dissolution communes aux sociétés commerciales qui 

s’accordent au caractère unipersonnel de la SAU sont l’expiration du temps pour lequel elle a 

été constituée, la réalisation ou l’extinction de l’objet social, l’annulation du contrat de 

société, le jugement ordonnant la liquidation des biens de la société,  la dissolution anticipée 

décidée par les associés. À cela s’ajoutent  l’hypothèse de dissolution en raison de la 

réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal après constitution de la 

société et la cause de dissolution propre aux SA consistant en des pertes rendant les capitaux 

propres inférieurs à la moitié du capital social. Nous verrons à présent que le reste des causes 

énumérées à l’article 200 de l’AUSCGIE sont inapplicables aux sociétés unipersonnelles en 

général et à la SA unipersonnelle en particulier. 

                                                 
724V. en ce sens A. PERROT, L’entreprise unipersonnelle à responsabilité  limitée  : La société 

unipersonnelle, thèse Paris I, n° 258, p. 296 ; J.‐.J. DAIGRE et E. SCHLUMBERGER, « op. cit. », n° 77, p. 
29.  

725  V.  pour  une  affaire  de  société  unipersonnelle  qui  tourne  mal  en  cas  de  décès  de 
l'actionnaire  unique,  L’INTER,  « Guerre  de  succession/Une  veuve  et  un  actionnaire  d’une  usine  à 
couteaux‐tirés ; Plus de 100 travailleurs jetés à la rue », Publié le jeudi 31 mai 2012. 



Page | 311  

 

 

§2. Les causes communes inapplicables  

 

788.  L’article 200 5°) de l’AUSCGIE prévoit que la société prend fin par la dissolution 

anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé, pour justes 

motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente 

entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société. Cette cause de dissolution 

est-elle applicable à une SA unipersonnelle ? On peut répondre par la négative s’agissant du 

juste motif que constitue la mésentente entre associés. En effet, cette cause de dissolution est 

fréquemment invoquée lorsque des conflits s’installent entre associés minoritaires et 

majoritaires ou entre associés égalitaires et qu’elle entraîne une paralysie du fonctionnement 

de la société. Elle suppose donc nécessairement une pluralité d’associés, au minimum deux. 

Cette pluralité faisant défaut dans une SA n’ayant qu’un unique actionnaire, la mésentente 

entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ne saurait faire partie des 

causes de dissolution d’une SAU. 

789.  L’autre juste motif dont l’inapplication paraît moins évidente voire discutable est 

l’inexécution de ses obligations par un associé. Cette cause rappelle la résolution des contrats 

pour inexécution par l’une des parties de son engagement726. En effet, il est permis de se 

demander s’il faut, toujours en raison du défaut de pluralité d’actionnaires dans la SAU, 

admettre que sa dissolution judiciaire ne peut intervenir en raison de l’inexécution par 

l’actionnaire unique de ses obligations. La question se pose dans la mesure où l’action est 

réservée expressément par le texte à un associé c'est-à-dire plus précisément à un co-associé 

de l’associé qui n’a pas exécuté ses obligations. Il est logiquement inconcevable qu’à défaut 

de co-actionnaire, l’actionnaire unique saisisse lui-même le tribunal pour voir prononcer la 

dissolution de la SAU pour inexécution par lui-même de ses obligations. Doit-on alors 

considérer que la dissolution d’une SAU pour inexécution de ses obligations par son 

actionnaire unique reste possible ? Doit-on l’admettre aux motifs que l’inexécution par un 

associé est une cause de dissolution commune aux sociétés qui est censée s’appliquer à la 

SAU en l’absence d’une disposition l’écartant expressément ? Si l’on devrait admettre cette 

                                                 
726 V. Art. 1184 du Code civil français. 
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dernière interprétation, elle ferait surgir une autre interrogation. C’est celle de savoir qui peut 

demander la dissolution de la SAU pour inexécution par l’actionnaire unique de ses 

obligations. Le texte reconnaît expressément la titularité de l’action en dissolution à une 

personne ayant la qualité d’associé ; est-ce possible de considérer que pour le cas particulier 

des SAU, la demande de dissolution pourrait émaner de tiers à l’exemple des créanciers 

sociaux ayant connaissance de l’inexécution par l’actionnaire unique de ses obligations ? En 

effet, il n’est pas à exclure qu’un tiers ,notamment un créancier de la société,  prétende agir en 

dissolution pour inexécution de ses obligations par l’associé unique, par exemple en cas 

d’abus des biens sociaux.  

790.  On serait tenté de suggérer que cette solution devienne le palliatif dans la société 

unipersonnelle compte tenu de l’unicité d’actionnaire, d’autant plus que le législateur se 

préoccupe aussi, dans ces sociétés, d’assurer la protection des tiers contre l’associé unique. 

Aussi, le droit comparé français donne quelques exemples dans lesquels des tiers727 étaient à 

l’origine de l’action en dissolution dans des sociétés de type classique. Toutefois, on a 

justement fait remarquer qu’une telle position reste contestable dans la mesure où elle ajoute à 

la loi728 . Pour notre part,  en l’absence d’une disposition ouvrant l’action à des tiers, il 

convient de retenir à la suite d’une certaine doctrine que la dissolution judiciaire pour justes 

motifs n’a pas vocation à s’appliquer en présence d’un associé unique, celui-ci prononçant 

lui-même la dissolution sans passer par le juge729 . Dans tous les cas, il appartient aux juges 

du fond d’apprécier de façon souveraine la gravité des motifs invoqués à l’appui d’une 

demande de dissolution de société. Peut-être qu’une jurisprudence OHADA future permettra 

d’affirmer qu’une SA unipersonnelle peut être dissoute par voie judiciaire, pour inexécution 

par l’unique actionnaire de ses obligations. 

 

 

 

                                                 
727 Cass. civ. 1ère , 20 oct. 1965, Bull. Civ., I, n° 562, pour un créancier de la personne morale ; 

Rouen, 17 janv. 1963, D. 1963, 2, p. 176, qui a admis le droit d’intervention d’un comité d’entreprise. 
728 V. en ce sens, D. LECOMTE, op. cit., p. 169. 
729 V. en ce sens, J.‐J. DAIGRE, E. SCHLUMBERGER, »op. cit. », n° 76, p. 29. 
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791.  Conclusion de la section 1. Cette section visait principalement à montrer que les 

causes de dissolution d’une SAU présentent un certain particularisme par rapport aux causes 

de dissolution communes aux sociétés commerciales auxquelles renvoie implicitement le 

législateur. Nous n’entendons cependant pas exagérer la portée de cette remarque car la 

plupart des causes communes s’appliquent à la SAU. Sont exclues la dissolution judiciaire 

pour justes motifs notamment pour mésentente entre associés et pour inexécution par un 

associé de ses obligations. En effet, ces dernières causes supposent la présence de plusieurs 

associés alors que la SAU n’en comprend qu’un. Le particularisme du régime de dissolution 

d’une SAU apparaît plus nettement à travers les effets de la dissolution. 
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Section 2. Les effets de la dissolution de la SAU 

 

792.  Les effets de la dissolution de la SAU de droit OHADA présentent une certaine 

originalité par rapport à ceux d’une SA pluripersonnelle. Cependant, force est de constater 

qu’ils suscitent de nombreuses interrogations  et critiques. C’est le cas en ce qui concerne le 

dédoublement du régime de dissolution fondée sur la considération de la qualité physique ou 

morale de l’actionnaire unique, les conséquences de la transmission universelle du patrimoine 

à l’actionnaire unique personne morale ou encore son application  lorsque la dissolution est le 

fait d’un jugement de liquidation des biens. Afin de mettre en évidence toutes les questions 

que suscitent les effets de la dissolution d’une SAU, et d’y apporter les solutions qui nous 

paraissent appropriées, nous envisagerons d’abord ce qui est spécifique c’est-à-dire la 

dissolution sans liquidation ou dissolution-confusion (§1), ensuite ce qui est classique, à 

savoir la dissolution suivie de liquidation ou la dissolution-liquidation (§2). 

 

§1. La dissolution-confusion  

 

793.  Classiquement en droit des sociétés, la dissolution d’une société entraîne de plein 

droit la liquidation de son patrimoine en vue de payer les créanciers. Le boni de liquidation, 

s’il s’en dégage, est réparti entre les associés. Il en était de même pour les SA, y compris  

pour celles qui devenaient unipersonnelles en cours de vie sociale. En effet, aucune règle ne 

prévoyait pour ces dernières que leur dissolution entraînerait transmission universelle du 

patrimoine social à l’actionnaire resté seul. L’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales 

et au groupement d’intérêt  économique (AUSCGIE), en consacrant la reconnaissance des 

sociétés devenues unipersonnelles et celle créées ab initio sous la forme de SA et de SARL, 

introduit  à cette occasion une règle spécifique selon laquelle la dissolution d’une société  

unipersonnelle entraîne non plus sa liquidation mais la transmission universelle de son 

patrimoine à l’associé unique. Assez curieusement, lors de la réforme de l’AUSCGIE, le 

législateur OHADA limite l’application de la règle à l’associé unique personne morale. Il 

laisse également irrésolue la manière dont on peut concilier la règle de la transmission 

universelle du patrimoine avec les règles des procédures collectives, notamment lorsque la 
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dissolution de la société unipersonnelle survient par l’effet d’un jugement ordonnant la 

liquidation des biens de la société. Il convient donc de s’interroger d’abord sur l’opportunité 

de la transmission universelle du patrimoine social à l’actionnaire unique personne morale 

(A), et d’examiner par la suite la difficulté soulevée par la transmission universelle du 

patrimoine en cas de procédure collective de liquidation des biens (B). 

 

A. L’opportunité de la transmission universelle du patrimoine social  

 

794.  La transmission universelle du patrimoine social imposée comme effet de la 

dissolution d’une SAU dont l’actionnaire unique est une personne morale est-elle opportune ? 

Un examen minutieux des conséquences de la règle  (1) permet de soutenir l’idée d’une 

nécessité de réformer le régime applicable à l’actionnaire unique personne morale (2). 

 

1. Les conséquences de la transmission universelle du 
patrimoine 

 

795.  La technique de la transmission universelle du patrimoine de la société est un principe 

propre aux fusions730. par extension , elle a été rendue applicable à la dissolution d’une SA 

unipersonnelle731. Par la transmission universelle, l'actionnaire unique recueille l'intégralité du 

patrimoine social. Ainsi, à la suite de la dissolution de la société, qu'elle soit volontaire ou 

judiciaire, tous les éléments actifs et passifs de la société reviennent à l'actionnaire unique. Il 

se réalise une sorte d’union, de fusion du patrimoine de l’actionnaire unique  et de celui de la 

société  dissoute. Elles a donc des conséquences positives mais aussi négatives. 

796.  Mais comment justifie-on l’extension de cette règle à la dissolution d’une SA 

unipersonnelle ? 

                                                 
730 V. notamment art. 189 al. 3 AUSCGIE. 
731 Cette  technique propre aux  fusions est  rendue aussi applicable aux  scissions et apports 

partiels d’actifs. Un mécanisme comparable s’opérait déjà en matière successorale  : Le décès d'une 
personne entraîne  la  transmission universelle de son patrimoine à ses héritiers en cas d'acceptation 
pure et simple de la succession par ceux‐ci . Ils sont alors tenus du passif successoral ultra vires succes‐
sionis, c'est a dire au‐ delà de ce qu'ils ont reçu de la succession. 
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797.  Le législateur OHADA a surement, comme son homologue français, estimé que la 

procédure de liquidation est contraignante et coûteuse pour les petites entreprises, bien que la 

pratique démontre parfois le contraire732. Il a ainsi voulu alléger, sur le plan de la procédure, 

les conséquences de la dissolution d'une société commerciale unipersonnelle. L’objectif visé 

est donc noble : faciliter la tâche de l'associé unique en général en lui évitant la lourdeur et le 

coût de la liquidation. Il s’agit manifestement d’une règle simplificatrice censée profiter à 

l’actionnaire d’une SAU. En effet, cette solution présente l’avantage de simplifier les 

opérations. Elle permet non seulement la réalisation aisée d’une transmission du passif social, 

mais encore une simplification non négligeable des modalités du transfert des éléments 

d’actifs, qu’il s’agisse des créances, grâce à l’exclusion de l’article 1690 du Code civil, ou 

encore du fonds de commerce733. En conséquence,  les actifs de la société dissoute sont 

transmis sans formalité particulière, hormis pour les immeubles et droits de propriété. En 

outre, et parce qu’elle exclut que la société puisse au préalable être placée en situation de 

liquidation puis de partage, la transmission universelle permet l’octroi d’un régime fiscal plus 

favorable. Elle exclut les droits de partage et ceux perçus à l’occasion d’une cessation 

d’entreprise734. 

798. Toutefois, le législateur OHADA semble s’être préoccupé d’assouplir les opérations 

de dissolution dans les sociétés unipersonnelles sans avoir mesuré suffisamment la portée de 

la simplification. En effet, ce dernier a méconnu, au moment de l’adoption de ce régime 

spécial, les effets pervers de la transmission universelle : en faisant de l’actionnaire unique 

d’une SAU l’ayant cause universel de la société dissoute, le patrimoine de celui-ci répond des 

dettes de la société dissoute, et ce au delà même de son apport si le passif social est important. 

La transmission  universelle devient de ce fait désavantageuse lorsque la société n’est pas in 

bonis. Cest surtout le cas dans l’hypothèse d’un jugement de liquidation des biens. En effet, 

                                                 
732  La  pratique  usait  de  « ruses »  pour  contourner  l’excès  de  formalités  en  procédant  en 

même temps aux deux opérations. Soit le passif était réglé avant la dissolution de sorte qu’il ne reste 
plus que l’actif à transmettre à l’associé unique, soit il était procédé à la fois à une dissolution et à une 
liquidation. V. en  ce  sens M. GERMAIN, «   Le droit  commun des  sociétés après  la  loi n° 88‐15 du 5 
janvier 1988 », JCP E 1988, I, 15161, spéc. § 4 ; P. HOONAKER, « L’ouverture d’une procédure collective 
à l’encontre d’une société unipersonnelle oblige t‐elle l’associé unique au passif social ? », JCP E 2000, 
n° 24, p. 933 ; D. LECOMTE, op. cit., p. 167. 

733 M. GERMAIN, « Le droit commun des sociétés après la loi n° 88‐15 du 5 janvier 1988 », JCP 
E 1988, I, 15161, spéc. § 4. 

734 M. JEANTIN, « La transmission universelle du patrimoine d’une société », Mélanges offerts 
à DERRUPE, p. 287 s. 
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l'actionnaire unique personne morale peut se retrouver à supporter l’insuffisance d’actif. La 

limitation de responsabilité qu’est censé procurer la création de la SAU devient finalement 

illusoire735.  

799.  Cette situation regrettable a été vivement critiquée par une certaine736 doctrine. Elle la 

jugeait comme aboutissant à une situation contraire à la philosophie voire à la finalité pratique 

des sociétés unipersonnelles. Au surplus, cette transmission se fait de façon automatique. Elle 

s’opère de plein droit et  semble t-il sans possibilité pour l’actionnaire unique d’exprimer sa 

préférence pour  la règle de droit commun à savoir la liquidation737. 

800.  Au-delà de l’actionnaire unique, la règle de la transmission universelle du patrimoine 

n’est pas sans inconvénients pour les créanciers de la société dissoute et pour ceux de la 

personne morale actionnaire unique. Elle risque d'abord de léser les créanciers de la SAU 

dissoute. Ces derniers peuvent exercer un droit d'opposition mais ne bénéficient pas d’une 

protection semblable à celle qu’apporte la liquidation, l’opposition pouvant être rejetée. Elle 

risque ensuite de nuire aux créanciers de l'actionnaire unique, lesquels se trouvent désormais 

en concours avec les créanciers de la société dissoute. Leur gage peut être diminué par la 

confusion des patrimoines, alors qu'il n'est pas certain qu'ils disposent d'un droit d’opposition. 

En effet, le législateur a pris le soin de définir, pour les créanciers de la SAU dissoute, un 

mécanisme de protection à travers la faculté d’opposition et ses éventuels résultats. En 

revanche, aucune protection particulière n’est expressément prévue pour les créanciers  de 

l’actionnaire unique personne morale. La solution est différente de celle retenue en cas de 

fusion de sociétés738. 

                                                 
735 V. O. BARRET, « À propos de  la  transmission universelle du patrimoine   d'une  société » 

Mélanges JEANTIN éd. Dalloz 1999 p. 110, n° 3. 
736  V.  cependant  pour  ceux  qui  jugent  les  craintes minimes,  P.HOONAKKER,  « L’ouverture 

d’une procédure collective à  l’encontre d’une société unipersonnelle oblige t‐elle  l’associé unique au 
passif  social ? »,  JCP  E  2000, p. 933 ; V.  F.‐X.  LUCAS,  « La  transmission universelle de patrimoine  à 
l’occasion de la dissolution d’une société unipersonnelle après la loi NRE », p. 34 . 

737  La  rédaction  de  l’article  201  ancien  de  l’AUSCGIE  laisse  penser  que  l’associé  unique 
personne  morale  ne  peut  écarter  l’effet  de  transmission  universelle.  Mais  aucune  jurisprudence 
OHADA  n’a  confirmé  une  telle  interprétation.  Pour  une  décision  de  droit  comparé  français  qui  l’a 
affirmé, v. C .A. de DOUAI, 14 nov .1996 : JCP E 1997, II, 925, note J.‐J. DAIGRE ; D. 1997, somm. P. 229, 
obs. J.‐C. HALLOUIN; D. 1997, p. 312, note F. PROAL; JCP E 1997, I, 639, $1, chron. A. VIANDIER et J.‐J. 
CAUSSIN. 

738 V. art. 679 al. 2 qui  reconnaît  l’opposition à  tous  les créanciers de chacune des sociétés 
participant à l’opération de fusion, c’est‐à‐dire aussi bien aux créanciers de la société absorbée qu’aux 
créanciers de la société absorbante. 
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801.  En tout état de cause, l’application de la transmission universelle à la forme sociale 

qu’est la SA revient à nier sa caractéristique principale739 : la limitation de la responsabilité 

aux montants des apports. En définitive, le prix à payer pour la dispense des formalités de 

liquidation, à savoir la  perte du bénéfice de la limitation de responsabilité, peut s’avérer trop 

lourd740.  

802.  Pour remédier aux inconvénients de la transmission universelle du patrimoine social à 

l’actionnaire unique personne morale, des réformes s’imposent. 

2. La nécessité de réforme du régime applicable à 
l’actionnaire unique personne morale 

 

803.  Il est difficile de justifier qu’en dépit de ses inconvénients, la transmission universelle 

du patrimoine soit imposée uniquement à l’actionnaire unique personne morale. Face au 

défaut de justification de la distinction fondée sur la qualité de l’actionnaire unique (a), il est 

plus judicieux d’ouvrir la liquidation à l’actionnaire unique personne morale (b). 

 

a. La défaut de justification de la distinction fondée sur la qualité de 
l’actionnaire unique  

 

804.  Aucune explication n’est donnée pour justifier le maintien de la transmission 

universelle à l’actionnaire unique personne morale. L’on devrait par conséquent procéder à 

une interprétation  a contrario des objectifs exprimés dans les travaux préparatoires de la 

révision de l’AUSCGIE au profit de l’actionnaire unique personne physique, pour tenter 

d’expliquer le régime applicable à l’actionnaire unique personne morale. 

                                                 
739 M. JEANTIN, « op. cit. », p. 290 ; O. BARRET, « op. cit. », p. 109 ; B. ROLLAND, « Dissolution 

des sociétés unipersonnelles et transmission universelle du patrimoine », JCP E 2000, p. 406 ; D. VIDAL, 
« La transmission universelle du patrimoine d’une EURL à l’associé unique en cas de dissolution », Dr. 
Sociétés 1999, repères, p.3. 

740 En ce sens, M. JEANTIN, « op. cit. », p. 290. Cependant pour un avis plus nuancé voir J.‐j. 
DAIGRE, note  sous CA Douai, 2e  ch., 14 nov. 1996,  JCP G 97,  II, 22785. Pour  l’auteur,  la  règle de  la 
dissolution    sans  liquidation  est  dangereuse  certes, mais  dès  lors  que  le  législateur  lui  offre  une 
possibilité  simplifiée  de  faire  disparaître  la  société  avec  un  effet  exceptionnel  de  transmission 
universelle, il est légitime qu’il l’ait assorti de toutes les conséquences qui en découlent naturellement, 
favorables ou défavorables. 
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805.  En effet, il ressort des travaux préparatoires de la révision de l’AUSCGIE que 

l’exclusion de l’actionnaire personne morale du domaine d’application de l’alinéa 4 de 

l’article 201 de l’AUSCGIE  se justifie par un double souci : Elle vise d’une part, à protéger 

l’associé unique afin d’éviter le paiement par ce dernier des dettes sociales alors qu’il avait 

entendu, par le recours à la société unipersonnelle, limiter sa responsabilité au montant de son 

apport. En d’autres termes, assurer la réalité de l’objectif de limitation de responsabilité de 

l’entrepreneur individuel qui a inspiré l’institution de la société unipersonnelle. L’exclusion 

vise, d’autre part, à renforcer l’attractivité du modèle d’exercice en société aux yeux des 

entrepreneurs individuels. En effet, le législateur OHADA entend inciter ces derniers à 

exercer leurs activités sous la forme de société. 

806.  Ainsi, le droit des sociétés OHADA semble désormais vouloir faire de la société 

unipersonnelle une alternative à la crise de l’entreprise privée en Afrique et l’une des 

solutions au problème de l’exercice des activités économiques de manière informelle741. 

807.  Le fondement principal de la distinction en considération de la personne de l'associé 

semble donc bien être la protection et la «  séduction » de l'associé unique personne physique.  

808.  On se demande alors, pour la SAU qui nous intéresse, si l’actionnaire  unique 

personne morale n’a pas lui aussi le droit d’être protégé par la limitation de sa responsabilité 

au montant de son apport. 

809.  Il est possible de penser que le législateur OHADA a estimé, sans l’exprimer, que la 

personne morale avait moins besoin de protection. Il a pu considérer que lorsque lorsque 

l’actionnaire personne morale est une société à risques limités, sa personnalité morale 

constitue un second écran qui ne rend plus légitime742 l’écran de la personnalité morale 

apportée par la société unipersonnelle. Ou entendait-il consacrer implicitement l’opinion selon 

                                                 
741 V. sur cette question, N. KWEMO, L’OHADA et le secteur informel, l’exemple du Cameroun, 

éd. Larcier, 2012. 
742 En ce sens, E. BRAMAT, n° 15 et n° 17 ; P. SERLOOTEN, Y. LIBERI, M.‐H. MONSERIE‐BON, op. 

cit., n° 383, p.176. 
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laquelle il est normal que dans les groupes de sociétés, les dettes des filiales impécunieuses 

soient supportées par leurs sociétés-mères743 ?   

810. Toujours est-il que l’introduction de cette distinction744 discrimine parce qu’elle dénie 

à l’actionnaire personne morale le besoin de protection qu’on affirme pour l’actionnaire 

unique personne physique. Pour reprendre à notre compte l’idée de certains auteurs, « sauf 

conception manichéenne qui voudrait que les personnes physiques soient toutes présumées 

dignes de protection et les personnes morales toutes indignes de celle-ci, on ne voit pas bien la 

raison qui justifierait cette différence »745. 

811.  Pour ce qui est du second argument, on s’étonne de voir qu’il tende à limiter 

l’encouragement au recours aux sociétés unipersonnelles aux seuls entrepreneurs individuels. 

Il semble pourtant que les incitations juridiques contenues dans la réforme de l’AUSCGIE 

visent, au delà du développement et de la croissance des petites et moyennes entreprises 

nationales (PME), l’accroissement  du nombre de groupes de sociétés à caractère régional et 

de filiales étrangères dans la zone OHADA746. Il y a donc paradoxe ! 

812.  Ce paradoxe conduit à penser que le législateur OHADA a subi l’influence des droits 

étrangers , notamment du droit français. En effet, en droit comparé français, le maintien de la 

transmission universelle lors de la dissolution des sociétés unipersonnelles ayant pour associé 

unique une personne morale s’expliquerait par l'utilité de la transmission universelle pour les 

personnes morales : la  dissolution-confusion constituerait une modalité souple de 

restructuration au sein des groupes de sociétés, quasi -concurrente de la fusion-simplifiée, 

                                                 
743  B.  ROLLAND,  «  Dissolution  des  sociétés  unipersonnelles  :  une  intervention  législative 

opportune ? », JCP E 2001, n°45, p. 1762. V. également J.‐J. DAIGRE, « Loi du 15 mai 2000 relative aux 
NRE, JCP E 2001, n° 26, P. 1062. 

744 Cette disposition aurait une portée  théorique  . En effet, elle  consacrerait  indirectement 
l’abandon  de  la  théorie  de  l’unité  du  patrimoine  et  l’affirmation  de  l’existence  de  patrimoine 
d’affectation). Elle consacrerait également la théorie de la réalité des personnes morales. (En ce sens, 
B. ROLLAND, « Dissolution des sociétés unipersonnelles  : une  intervention  législative opportune ? », 

JCP E 2001, p. 1761). 
745 Y. CHAPUT, A. LEVI, L’EURL, Droit, pratique et perspectives, Etude du CREDA, Litec, 2003, n° 

91,  p.  48.  En  ce  sens  également,  B.  ROLLAND,  « Dissolution  des  sociétés  unipersonnelles :  une 
intervention  législative  opportune ?  »,  JCP  E  2001,  n°  45,  p.  1762 ;  F.‐X.  LUCAS, «   Y  a‐t‐il    ou  non 
transmission universelle à son associé unique  , du patrimoine d’une société unipersonnelle dissoute 
par l’effet d’un jugement de liquidation judiciaire ? », Rev. Proc .coll. juin 2002, p. 74. 

746    L.  YONDO  BLACK,  A.  TRAORE,  « Les  enjeux  de  la  réforme  de  l’AUSCGIE »,  Droit  & 
patrimoine n° 239, sept. 2014, p. 48. 
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d’autant plus qu’elle bénéficie du régime fiscal de faveur de la fusion747. Il y aurait donc 

comme autre raison du maintien de la transmission universelle une volonté de faciliter les 

concentrations d’entreprises. Cet objectif serait poursuivi par une directive de l’Union 

Européenne748 et par le droit fiscal français. 

813.  En définitive, la distinction introduite en droit des sociétés OHADA connaît des 

limites dans sa justification. Dès lors, il vaudrait mieux éliminer cette différence de régime en 

autorisant la liquidation dans la SAU dont l’actionnaire unique est une personne morale. 

 

b. La suggestion de l’ouverture de la liquidation à l’actionnaire unique 
personne morale 

 

814.  Il est souhaitable d’autoriser l’actionnaire personne morale à recourir à la liquidation. 

En effet, il n’est pas juste de lui imposer une règle que l’on sait défavorable dans certains cas. 

Les inconvénients de la transmission universelle du patrimoine que le législateur OHADA a 

entendu éviter pour l’actionnaire personne physique doivent être aussi évités pour 

l’actionnaire personne morale. Il s’agit donc d’une invitation à suivre l’exemple des droits 

étrangers qui admettent la SAU sans faire dépendre la limitation de responsabilité de la 

qualité physique ou morale de l’actionnaire unique. C’est notamment le cas du droit 

allemand749 . L’on ne peut contester que la transmission universelle n’est avantageuse que 

lorsque la société unipersonnelle est in bonis, peu importe la qualité de son actionnaire 

                                                 
747 Sur   cette utilité de  la dissolution‐confusion, v. notamment   J.‐J. DAIGRE, « La dissolution 

d’une filiale à 100% est une fusion  (à propos de l’article 1844‐5, alinéa 3 du Code civil)», JCP E  1992, I, 
n° 152 ; JCP N 1992.348 ; JCP 1993, I, n° 3638 ;  O. BARRET, « op. cit., » n°5, J. VAUDOYER, P. ROYOU, 
« La  dissolution  de  sociétés  unipersonnelles,  une  solution  fiscale  d’avenir  pour  la  réorganisation 
française et intra‐communautaire des groupes », Dr. Fisc., 1992, p. 801 ; S. PLANTIN, la Dissolution par 
confusion de patrimoines : une nouvelle étape » ,  JCP E 2002, p. 456 ; « L’article 1844‐5 du Code civil : 
fusion  ou  confusion ? » ,  JCP  E  2003,  p.  1704 ; A.  PIETRANCOSTA,  Chr. GERSCHEL,  « La  dissolution‐ 
confusion en passe de supplanter la fusion », Dr. et patrimoine 6/2002, p. 32. 

V.  cependant  pour  avis  contraire,  M.‐L.  COQUELET,  «  Les  ressemblances  sont  souvent 
trompeuses : la transmission universelle pour causes de réunion des parts sociales n’est pas une fusion 
! », Bull. Joly Sociétés 2003, p. 969. 

748 V. Directive du 9 octobre 1978, relative aux opérations de fusions et absorptions, JOCE, n° 
L  295,  20  octobre  1978,  p.  36.  Cette  directive  oblige,  dans  son  article  24,  les  États  membres  à 
organiser, « pour  les  sociétés  relevant de  leur  législation,  l’opération par  laquelle une ou plusieurs 
sociétés  se  dissolvent  sans  liquidation  et  transfèrent  l’ensemble  de  leur  patrimoine  activement  et 
passivement à une autre société qui est titulaire de toutes leurs actions ».  

749 V. E. BRAMAT, « op. cit. », n° 27, p. 190. 
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unique. C’est pourquoi une limitation aux sociétés in bonis eût été préférable plutôt qu'une 

limitation du domaine de la transmission universelle à l'actionnaire unique  personne morale. 

Mieux encore, il serait judicieux d’ouvrir  à l’actionnaire unique personne morale la 

possibilité d’une dissolution suivie de  liquidation750, à côté d’une dissolution sans 

liquidation751. Dans ce cas, le législateur OHADA devrait exiger que l’actionnaire unique 

précise dans les statuts de la société s’il entend, à la dissolution de celle-ci, procéder à sa 

liquidation conformément au régime classique ou s’il préfère au contraire, opter pour le 

régime spécial de la transmission universelle du patrimoine social. L’option devra être faite 

dans les statuts. Cela permettrait d’en informer les tiers qui entrent en relation avec la société. 

815.  Hormis l’ouverture de la liquidation à l’actionnaire unique personne morale, le droit 

des sociétés OHADA devra apporter une réponse à la difficulté soulevée par la transmission 

universelle de patrimoine en cas de procédure collective de liquidation des biens.  

 

B. Les difficultés d’application de la règle de transmission universelle en 

cas de procédure collective de liquidation des biens 

 

816.  La liquidation dont il s’agit ici se distingue de la liquidation consécutive à une 

dissolution de société. Il est question d’une procédure collective de liquidation ordonnée par 

un tribunal à l’encontre de la SAU suite à une cessation de paiement. Elle suppose donc que la 

société est dans une situation difficile, avec un très lourd passif. La transmission universelle 

du patrimoine social à l'actionnaire unique personne morale, dans un tel contexte,  lui serait 

très préjudiciable. Elle suppose surtout que la dissolution intervient dans le cadre d’une 

procédure dont l’objet est de liquider la société conformément à ses propres règles. Se pose 

alors la question de savoir si la dissolution de la SAU ayant pour cause une procédure de 

liquidation des biens peut raisonnablement avoir pour effet la transmission universelle du 

                                                 
750 En ce sens, M. COZIAN, « De quelques difficultés soulevées par  la dissolution de sociétés 

unipersonnelles », P. A, 04 janv. 2001 n° 3, P. 4 ; V. pour un avis contraire, B. ROLLAND, « op. cit. », p. 
1763. 

751 En ce sens Y. CHAPUT, A. LEVI , op. cit, p. n° 136, p. 71 : « Cette distinction qui repose sur la 
personne de  l’associé plutôt que  sur  la  situation  financière de  la  société est‐elle  justifiée ? On peut 
considérer que logiquement rien ne justifie une telle discrimination (…) . Le législateur aurait dû laisser 
la possibilité de choisir entre l’un ou l’autre de ces mécanismes ». 
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patrimoine social à l’actionnaire unique personne morale. Le droit OHADA n'apporte pas de 

réponse claire. Cette imprécision laisse place à des interprétations diverses quant au domaine 

d’application de la règle transmission universelle du patrimoine (1). Toutefois, il nous semble 

que la transmission universelle de patrimoine devrait être écartée en cas de procédure 

collective de liquidation d’une SAU (2). 

 

1. La Possibilité d’interprétations diverses quant au domaine 
d’application de la règle  

 

817.  Avant d’envisager les interprétations possibles, il importe de repréciser les données 

du problème. La difficulté soulevée par l’application de la transmission universelle en cas de 

procédure collective de liquidation des biens provient de la lecture combinée des articles 200 

6°) et 201 alinéa 4 de l’AUSCGIE. 

818.  En effet, l’article 200 qui énumère les causes de dissolution communes à toutes les 

sociétés commerciales, prévoit en son alinéa 6, que « la société prend fin  (…) par l’effet d’un 

jugement ordonnant la liquidation des biens de la société ». En d’autres termes, la procédure 

collective de liquidation des biens d’une société emporte de plein droit sa dissolution. 

L’article 201 alinéa 4, quant à lui, énonce que  « la dissolution d’une société dans laquelle 

tous les titres sont détenus par un seul associé entraîne transmission universelle du patrimoine 

de la société à cet associé sans qu’il y ait lieu à liquidation (…) ». Dès lors, il est permis de 

s’interroger, pour ce qui intéresse notre étude, sur le sort d’une SA unipersonnelle dissoute à 

la suite d’un jugement de liquidation des biens. Cette dissolution entraînera t-elle transmission 

universelle du patrimoine de la SAU dissoute à l’actionnaire unique ou, au contraire, la 

société devra être liquidée conformément aux règles propres à la procédure de liquidation des 

biens752? 

                                                 
752 V. en droit comparé  français, et pour ceux qui défendent une possible application de  la 

transmission universelle du patrimoine en cas de procédure collective, B. ROLLAND, « Les difficultés 
dues à  la  liquidation  judiciaire des  sociétés unipersonnelles »,  JCP E, 2000, p. 451. Pour  les auteurs 
contre, v. P. HOONAKER, « op. cit. » ; F.‐X. LUCAS, « op. cit., ».  
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819.  La question semble avoir échappé au législateur OHADA. L’absence d’une 

disposition spécifique à l’hypothèse au sein de l’AUSCGIE laisse place à deux interprétations 

possibles. 

820.  Une première interprétation pourrait être de raisonner à partir des alinéas  2 et 4 de 

l’article 201 relatif aux effets de la dissolution des sociétés commerciales en général. L’alinéa 

2 de l’article ci-dessus visé dispose que « la dissolution de la société pluripersonnelle entraîne 

de plein droit sa mise en liquidation » . L’alinéa 4 du même article énonce que « la dissolution 

d’une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé entraîne la 

transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé, sans qu’il y ait lieu à 

liquidation » , règle désormais applicable aux seuls associés uniques personne morale. 

Comme on le voit, le législateur a entendu bien faire la différence entre l’effet de la 

dissolution de la société selon qu’elle comprend plusieurs associés ou un seul. Il en résulte 

logiquement que la transmission universelle est la conséquence de la dissolution d’une SAU, 

qu’elle qu’en soit la cause. Même si la SAU se trouve dissoute par l’effet d’un jugement 

ordonnant sa liquidation judiciaire, l’effet serait de transmettre à l’actionnaire unique le 

patrimoine de la SAU. Autrement exprimé, entre dans le domaine d’application de la règle la 

dissolution qui résulte d’une procédure collective.  

821.  Une seconde interprétation peut être de soutenir que la liquidation des biens emporte 

de plein droit liquidation de la personne faisant l’objet de la procédure. Cette situation est 

difficilement conciliable avec la règle de la transmission universelle du patrimoine social à 

l’associé unique. En effet, la transmission  s’opère, comme le précise l’alinéa 4 de l’article 

201, « sans qu’il y ait lieu à liquidation ». Au surplus, la procédure de dissolution sans 

liquidation a été instituée pour remplacer la procédure classique de dissolution-liquidation. 

Cette procédure ne doit trouver à s’appliquer qu’en cas de dissolution amiable ou judiciaire. Il 

est même possible d’évoquer au soutien de cette interprétation l’article 203 alinéa 3 de 

l’AUSCGIE . Ce texte précise au chapitre des dispositions générales sur la dissolution de la 

société commerciale, que les dites dispositions « ne s’appliquent pas lorsque la liquidation 

intervient dans le cadre des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des 
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procédures collectives d’apurement du passif »753. Si la procédure classique de dissolution-

liquidation  n’a pas vocation à  s’appliquer  en cas de liquidation intervenant dans le cadre 

d’une procédure collective, l’on devrait considérer également que la règle de transmission 

universelle, qui remplace la procédure classique de dissolution-liquidation en raison du 

caractère unipersonnel de la société , ne peut s’appliquer lorsque la liquidation intervient dans 

le cadre des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives 

d’apurement du passif . Par conséquent, la règle de la transmission universelle du patrimoine 

social à l’actionnaire unique doit être écartée en cas de procédure collective. 

822.  En définitive, se demander s’il y a ou non transmission universelle du patrimoine à 

l’actionnaire unique personne morale en cas de liquidation des biens d’une SA unipersonnelle 

laisse apparaître un conflit de normes754. L’on peut dire que l’interrogation suscite plus 

précisément un conflit d’actes uniformes OHADA auquel il convient d’apporter une solution. 

Quel texte faire prévaloir ? Dans l’hypothèse évoquée, la dissolution obéira t-elle aux règles 

de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux GIE ou à celles de l’Acte 

uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif ? Quelle solution retenir 

pour la SAU de droit OHADA ?  

                                                 
753 Art. 203 : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute liquidation de société 

commerciale qu’elle soit organisée à l’amiable conformément aux statuts ou à l’accord des associés ou 
ordonnée par décision de justice conformément au 2°) de l’article 223  ci‐après ». 

Toutefois,  elles  ne  s’appliquent  pas  lorsque  la  liquidation  intervient  dans  le  cadre  des 
dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif 
». 

754 B. ROLLAND, « Les difficultés dues à la liquidation judiciaire des sociétés unipersonnelles », 
JCP E, 2000, p. 452.   
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2. La solution suggérée : l’inapplicabilité de la règle à la 
procédure collective 

 

823.  En raisonnant à partir des règles classiquement utilisées en droit pour départager des 

règles opposées, il a été démontré que la règle de primauté de la loi nouvelle sur la loi 

ancienne, celle de la priorité de la règle d’ordre public sur la règle qui ne l’est pas ou encore 

celle de la loi spéciale dérogeant à la loi générale755 ( specialia generalibus derogant) sont 

impuissantes à résoudre ce conflit de lois opposant Acte uniforme relatif aux sociétés 

commerciales et aux GIE et Acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du 

passif756. 

824.  Mais selon nous, il convient d’admettre simplement que le droit des procédures 

collectives évince le droit des sociétés. L’argument essentiel qu’il convient de prendre en 

compte pour réfuter l’application de la règle de la transmission universelle en cas de 

procédure collective réside dans l’effet même de  la procédure collective de liquidation des 

biens. Cet effet est d’emporter de plein droit liquidation de la société qui en est l’objet. Une 

telle situation est incompatible avec la transmission universelle de patrimoine qui s’opère, 

selon les propres termes de l’article 201 alinéa 4 de l’AUSCGIE, « sans qu’il y ait lieu à 

liquidation ». 

825.  C’est d’ailleurs dans ce sens que s’oriente la majorité de la doctrine française. Elle 

fonde ses arguments sur l’idée selon laquelle la dissolution est la conséquence et non la cause 

de la liquidation . En outre, il est impossible pour les créanciers de faire opposition dans 

le cadre des procédures collectives.  

                                                 
755  

756 V. F. DIENG, « op. cit. », p. 51 et s. L’auteur démontre que  la règle de primauté de  la  loi 
nouvelle  sur  la  loi  ancienne  concerne des  règles  ayant  le même objet. Or,  le droit des procédures 
collectives et le droit des sociétés sont des matières différentes d’où l’échec de la règle. La supériorité 
de  la  règle  d’ordre  public  sur  celle  qui  ne  l’est  pas  ne  permet  pas  non  plus  de  trancher  car  les 
dispositions  de  l’AUSCGIE  sont  d’ordre  public  (art.  2  AUSCGIE)  tout  comme  est  d’ordre  public  la 
matière que constitue  le droit des procédures collectives. Les deux règles en concurrence sont donc 
d’ordre public, ce qui rend difficile la prévalence de l’une sur l’autre. 
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826.  D’une part, la dissolution étant la conséquence et non la cause de la liquidation, la 

logique ne permet pas d’appliquer la règle de la transmission universelle. Si tel devait être le 

cas, la décision du tribunal prononçant la liquidation judiciaire757 n'aurait plus lieu d'être et 

pourtant elle est la cause de la dissolution de la société758. En outre, étant donné que le 

tribunal a ordonné la liquidation judiciaire , celle-ci doit  avoir  lieu759. Il n’y a donc pas à se 

demander si la dissolution doit être suivie d'une liquidation puisque cette dissolution résulte 

du jugement de liquidation judiciaire. 

827.  D’autre part, les dispositions relatives à la dissolution-confusion précisent que «  la 

transmission du patrimoine  n'est réalisée et il n’y a disparition de la société qu'à l’issue du 

délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée ou que le 

remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées»760. Une telle 

opposition ne paraît pas réalisable dans le cadre des procédures collectives. En effet, le 

créancier cherche par l’opposition à  obtenir du juge qu'il ordonne le paiement des créances 

sociales ou la constitution de garanties, toutes choses qui ne peuvent  avoir lieu après le 

jugement d’ouverture d'une procédure collective. Le jugement d’ouverture d'une procédure 

collective  interdit aussi bien le paiement des créances antérieures que la constitution de 

sûretés au profit d'un créancier antérieur761. Cela a conduit à affirmer que la dévolution 

universelle à l’endroit de l’associé unique étant « conditionnée » par le droit d’opposition 

ouvert aux créanciers , la transmission ne pourra s’opérer si ce droit d’opposition n’est pas 

préalablement exercé762. 

828.  Ces opinions doctrinales ont été confortées par plusieurs jurisprudences. Ce sont 

d’abord des juridictions de fond qui ont décidé que la règle de la transmission universelle 

prévue à l’article 1844-5 du Code civil français ne s’appliquait pas en cas de liquidation 

judiciaire d’une EURL. Citons pour exemple le tribunal de grande instance de Nancy, qui 

dans son jugement du 7 juillet 1998, a fondé sa décision sur deux arguments : la première est 

                                                 
757  Appelée  liquidation  des  biens  dans  l’acte  uniforme  de  l’OHADA  relatif  aux  procédures 

collectives d’apurement du passif. 
758 V. B. ROLLAND, « Les difficultés dues à la liquidation des sociétés unipersonnelles », JCP E 

2000, p. 451, n° 7. 
759 V. F.‐X. LUCAS, « op. cit. », Rev. Proc. Coll.  p. 74. 
760 V. pour  le droit OHADA,    l’article 201 al. 4 de  l’AUSGIE et pour  le droit  français,  l’article 

1844‐5 al. 3. 
761 F.‐X. LUCAS, « op. cit. », p. 75, n° 10. PH. HOONAKER, « op. cit. », p. 937, n° 18. 
762 En ce sens, PH. HOONAKER, « op. cit. », p. 937, n° 16. 
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que la société étant soumise a une procédure de  iquidation judiciaire, il n'y a pas lieu de 

s'interroger sur la nécessite de la liquider puisqu'elle est en liquidation. La seconde s’appuie 

sur l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil qui prévoit la transmission universelle de 

patrimoine à l'issue du délai d'opposition, soit trente jours après la publication de la 

dissolution de la société. Les juges ont en effet estimé que dans la procédure de liquidation 

judiciaire, une telle faculté d'opposition n'existe pas pour les créanciers. Par conséquent, la 

transmission universelle de patrimoine ne peut être mise en œuvre.  

829.  Ce fut ensuite le tour de la Cour de Cassation d’intervenir à travers des arrêts de 

principe pour indiquer « qu’à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, le 

patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d’ordre public 

applicables au redressement judiciaire ou à liquidation des entreprises »763. La Haute Cour 

précise également que la dissolution de la société dont les parts sociales sont réunies en une 

seule main, par l’effet de la liquidation judiciaire, n’entraîne pas la transmission universelle de 

son patrimoine à l’associé unique. 

830.  Comme on le voit, la jurisprudence française tranche clairement la question 

initialement énoncée : l’ouverture d’une procédure collective fait obstacle à la transmission 

universelle du patrimoine à l’associé unique personne morale.  

831.  Commentant les décisions de la Haute Cour, les auteurs Jean-Jacques Caussin, 

Florence Deboissy et Guillaume Wicker font justement remarquer que «la solution retenue 

(…) n’est pas seulement opportune, elle est de surcroît conforme à la logique juridique, car il 

n’est guère concevable d’envisager la transmission universelle d’un patrimoine sans que 

s’opère une confusion du patrimoine transmis avec celui du bénéficiaire de cette transmission. 

Or, à compter de l’ouverture de la procédure , le patrimoine du débiteur, donc celui de la 

société unipersonnelle, fait l’objet d’une saisie collective au bénéfice de l’ensemble des 

créanciers (…), ce qui a pour conséquence , lors même que sa dissolution intervient en cours 

de procédure , que ne peut s’opérer la confusion du patrimoine personnel de l’associé unique 

et celui de la société dissoute. Ils poursuivent en ajoutant que « ce qui fait de la société un 

sujet de droit-ou encore une personne distincte des associés, c’est l’autonomie du patrimoine 

affecté à la réalisation de son objet . Aussi cette autonomie étant conservée par l’effet de la 

                                                 
763 Cass. com., 12  juill. 2005, Bull. Joly   Sociétés 2006, p. 36, note P. Le CANNU ; JCP E 2005, 

1586.  
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procédure collective, la société doit-elle conserver sa personnalité morale pour les besoins de 

celle-ci »764. 

832.  En l’absence de jurisprudence OHADA765 ou d’un avis émanant de la Cour commune 

de justice et d’arbitrage de l’OHADA sur cette question, on ne peut affirmer avec certitude 

qu’en droit des sociétés OHADA, la transmission universelle est inapplicable en cas de 

procédure de liquidation des biens. Nous sommes cependant d’avis que la solution du droit 

OHADA devrait être la même que celle exposée en référence au droit français.  

833.  En tout état de cause, la mise à l’écart de la transmission universelle du patrimoine 

social en cas de procédure collective permettra de protéger l’actionnaire unique. Elle lui 

évitera de ne recueillir qu’un patrimoine composé de passif , cela lui étant indiscutablement 

préjudiciable766. Admettre le contraire aboutirait pour l’actionnaire unique à une 

responsabilité illimitée, en flagrante contradiction à la fois avec la limitation de responsabilité 

recherchée par le recours à la société unipersonnelle et avec la limitation de responsabilité qui 

caractérise la forme de société anonyme. Comme l’a fait remarquer une Cour d’appel 

française, la règle de la transmission universelle du patrimoine social à l’associé unique 

personne morale n’a ni pour objet ni pour effet de faire supporter à l’associé unique une 

obligation au paiement de l’insuffisance d’actif de sa filiale en liquidation judiciaire767. 

834.  En définitive, des raisons juridiques, techniques et d'équité nous inclinent à soutenir 

que lorsque la SAU est en liquidation des biens, la transmission  universelle de patrimoine 

doit être écartée. Il serait toutefois judicieux, pour plus de clarté et de sécurité juridique, que 

le droit OHADA le précise par le biais d’une disposition spéciale. 

                                                 
764 J.‐J. CAUSSIN, Fl. DEBOISSY, G. WICKER, JCP, n° 8, 22 févr. 2006, chron. I  115,  p. 356 et s. 
765  À  notre  connaissance,  il  n’existe  ni  jurisprudence  nationnale  ni  jurisprudence 

communautaire sur la question examinée. 
766 Certes il a été soutenu que même en cas de menace d’une procédure collective, l'associe 

unique peut éviter la transmission universelle du patrimoine. En effet, il  a la possibilité de céder une 
partie de ses titres sociaux afin de rendre la société pluripersonnelle. Mais on se demande si le recours 
à ce procédé n’est pas constitutif d’un détournement de la loi. Il est permis de le penser. Même si on 
peut  hésiter  à  retenir  une  telle  qualification,  force  est  de  reconnaître  que  seuls  des  associés  de 
complaisance  consentiraient  à  entrer  dans  une  société  qu’ils  savent  en  difficulté.  (V.  en  ce  sens, 
notamment, J.‐C. HALLOUIN, note sous CA DOUAI, 14 nov. 1996, D. 1997, somm., p. 229 ; B. ROLLAND, 
« op. cit. », p. 455, n° 21 ; D. VIDAL, « op. cit. » .  

767 V. CA Aix‐en Provence, 25 mai   2004, Bull. Joly 2005, § 131, p. 581, note F.‐X. LUCAS, Dr. 
sociétés 2005, comm. 115, obs. J.‐P. LEGROS. 
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835.  En somme, la limitation de la dissolution-confusion à l’actionnaire unique personne 

morale apparaît inopportune. Elle nécessite des réformes. En outre, de des précisions doivent 

être apportées quant à son application en cas de procédure collective de liquidation des biens. 

Cela ne signifie pas pour autant que le retour à la liquidation pour l’actionnaire unique 

personne physique est totalement appréciable et exempte de toute difficulté d’application. 

 

§2. La dissolution-liquidation 

 

 

836.  Le choix du législateur OHADA de réserver la liquidation de droit commun à 

l’actionnaire unique personne physique n’est pas exempt de critique. Cela conduit à apprécier 

dans un premier temps l’opportunité de la liquidation (A), avant de s’intéresser, dans un 

second temps, à la réalisation de la liquidation d’une SA unipersonnelle (B). 

 

A. L’opportunité de la liquidation 

 

837.  Si devant l’inconvénient majeur de la dissolution d’une société unipersonnelle par la 

modalité de transmission universelle768, une réforme législative était attendue, la question se 

pose ici de savoir si le retour impératif à la liquidation pour l’actionnaire unique personne 

physique constitue une réforme « opportune »769 .  En effet, la réforme suscite une série de 

questions : Les inconvénients de la transmission universelle justifiaient-ils que celle-ci soit 

totalement écartée  pour ne retenir que la liquidation ? Pourquoi ne pas introduire une option 

entre transmission universelle et liquidation des biens ? Si cette solution devait être retenue, 

comment jouerait cette option ? 

838.  A l’interrogation principale sur la convenance de la réforme, il faut répondre par la 

négative dans la mesure où « restaurer » la liquidation revient à « restaurer » une procédure 

                                                 
768 Il s’agit pour rappel, du risque de voir l’associé unique être tenu du passif social ultra vires. 
769  La  formule  est  inspirée  de  l’article  de  B.  ROLLAND,  « Dissolution  des  sociétés 

unipersonnelles : une intervention législative opportune ? », JCP E 2001, p. 1761. 
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lourde, coûteuse770, inutile lorsque la société est in bonis. En outre, on doute même que le 

législateur OHADA ait voulu définitivement renoncer à sa volonté de simplifier le régime de 

dissolution des sociétés unipersonnelles comparativement à celle des sociétés 

pluripersonnelles. En réalité, c’est surtout au  risque de voir l’associé unique être tenu du 

passif social ultra vires que le législateur OHADA a entendu remédier. Cela est affirmé 

clairement par les auteurs de la révision de l’AUSCGIE. En  effet, le projet de révision précise 

que l’amendement relatif au retour à la liquidation pour l’associé unique personne physique a 

pour enjeux  « la protection de l’associé unique afin d’éviter le paiement par ce dernier de la 

totalité des dettes sociales alors qu’il avait entendu limiter sa responsabilité au montant de ses 

apports »771 . Si l’objectif de simplification n’est pas rejeté, alors autant dire au législateur que 

la liquidation des biens qu’il fait réapparaître est bien contraire à cet objectif. 

839.  Par ailleurs, il est également souligné que la restauration de la liquidation vise aussi à 

« renforcer l’attractivité du véhicule sociétaire pour les « entrepreneurs individuels ». Ce 

second objectif ne saurait, de notre point de vue, être atteint si la solution nouvelle conduit à 

restaurer une procédure lourde et coûteuse. Nul ne peut en effet nier que les entrepreneurs 

individuels ne sauraient être attirés par un modèle sociétaire peu simplifié ! 

840.  Mais alors pourquoi ne retenir que la liquidation ? 

841.  Certains auteurs avaient déjà parfaitement justifié en quoi la liquidation était 

indispensable en cas de dissolution d'une société unipersonnelle772. Il a surtout été soutenu 

que même si l'associé unique peut avoir intérêt à la transmission universelle lorsque l'actif est 

suffisant, son intérêt n’est pas le seul intérêt en jeu. La liquidation concerne aussi et surtout 

les créanciers sociaux. C’est en ce sens que Alain FENEON fait remarquer qu’une telle 

réforme, longtemps demandée par la doctrine et les praticiens, protège l’associé unique contre 

le préjudice que la transmission du patrimoine de la société peut porter à son propre 
                                                 

770    F.‐X.  LUCAS,  « La  transmission  universelle  de  patrimoine  à  l’occasion  de  la  dissolution 
d’une  société unipersonnelle  après  la  loi NRE », p. 34.  L’auteur  confirme  cette  idée  lorsqu’il  écrit  : 
« (…) ce qui est moins compréhensible, c’est que  les personnes physiques qui ont la qualité d’associé 
unique d’une société se trouvent privées de ce mécanisme de simplification de la dissolution. Il va leur 
falloir, en cas de dissolution, subir une liquidation avec le coût et le formalisme que cela représente ».  

771 V. Projet de réforme de  l’Acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales du 25 
août 2012 – Tableau de Bord, p. 83  (précisément   dans  la colonne « les enjeux » des amendements 
proposés à l’article 201  de l’AUSCGIE). 

772 D . BASTIAN, « la réunion de toutes les parts en une seule main », J. Soc., 1933, p. 65, n° 14 
et s ; J.‐P. SORTAIS, « la société unipersonnelle », Mélanges BASTIAN, t. 1, droit des sociétés, Librairies 
techniques, paris, 1974, p. 325 et s. 
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patrimoine. Elle protège aussi les créanciers sociaux lorsqu’une telle transmission aboutissait 

à l’amoindrissement de leur gage dans les hypothèses où le patrimoine individuel de l’associé 

absorbait le patrimoine social773. Ainsi, ces derniers ont intérêt à ce que le patrimoine social 

ne se mêle pas au patrimoine personnel de l’associé unique, afin d’éviter le concours avec les 

créanciers personnels de celui-ci. Car, s'il est vrai que le mécanisme de l'opposition peut 

permettre d’éviter cette concurrence, il se révèle moins protecteur pour les créanciers 

sociaux774. 

842.  Une autre utilité a pu être trouvée au retour à la liquidation dans l’hypothèse où le 

patrimoine de la société était grevé d’un passif inconnu. En effet, il est concevable qu’un 

associé unique qui croyait le patrimoine social in bonis opte pour la transmission universelle 

du patrimoine et soit exposé, après sa réalisation, à une insuffisance d’actif. Toutefois, ce 

risque est jugé théorique, l’associé unique étant à même de s’informer de façon précise sur le 

patrimoine de sa société775. 

843.  Pour d’autres auteurs, « la restauration » de la liquidation n’était pas indispensable 

pour protéger l’associé unique du risque de transmission des dettes sociales. D’une part, 

l’associé unique peut échapper à ce risque en s’abstenant simplement de dissoudre la société 

de sorte que les dettes demeurent des dettes sociales de la société en sommeil776. D’autre part, 

il est possible pour l’associé voulant absolument dissoudre la société de céder quelques titres 

avant de décider de la dissolution ; la société étant devenue pluripersonnelle, sa dissolution 

entraînera liquidation. Une telle astuce ne risquait pas d’être qualifiée de fraude d’autant plus 

que la cession de titre en vue de la liquidation n’a pas pour effet de nuire aux droits des 

créanciers. Cette solution, largement777 suggérée en doctrine, n’empêche pas non plus la 

contribution à la dette qui pèse sur l’associé de toute société à responsabilité limitée de 

produire son plein effet. 

                                                 
773 A. FENEON, op. cit., n° 2137, p. 844. 
774 En ce sens, E. BRAMAT, « op. cit. », n° 9, p. 184 : la protection que leur confère l’opposition 

est une protection relative dans la mesure où cette opposition peut être rejetée par le tribunal. (V. art. 
201, al. 4). Si tel est le cas, la dissolution produira son effet, en dépit du désaccord des créanciers de la 
société. 

775 V. R. RAFFRAY, thèse préc., n° 200, p. 168. 
776 V. F.‐X. LUCAS, « La  transmission universelle de patrimoine à  l’occasion de  la dissolution 

d’une société unipersonnelle après la loi NRE », p. 34. 
777 V. notamment, v. J.‐J. DAIGRE, note préc. ; D. VIDAL, « op. cit. », p. 3 ; P. HOONAKKER, « 

op.cit. », p. 935. 
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844.  En confrontant ces deux positions aussi pertinentes l’une que l’autre, il nous semble 

plus convenable d’adopter une position médiane.  

845.  L’on réalise en effet que la transmission universelle est bénéfique à l’actionnaire 

unique notamment lorsque la société est in bonis. Elle n’oublie pas pour autant les intérêts des 

créanciers qu’elle préserve par le biais de l’opposition. En effet, cette opposition peut aboutir 

au paiement de la créance ou à la constitution de garanties suffisantes, si les créanciers 

agissent dans les délais. «  Dès lors que la santé financière de la société assure le 

désintéressement des créanciers et ne fait courir à l’associé unique aucun risque d’obligation 

au passif ultra vires, il n’y a semble t-il pas lieu d’organiser une procédure de liquidation »778. 

Au surplus, puisqu'aucun partage n'aura lieu, les opérations de transfert n’ont pas à être 

compliquées par la nécessité de tenir compte du régime propre à chacun des éléments 

composant l'actif et le passif du patrimoine de la société.  

846.  Quant à la liquidation, elle demeure certes lourde et coûteuse pour l’actionnaire 

unique, mais ce dernier peut avoir intérêt à y recourir notamment lorsque la société n’est pas 

in bonis et sans pour autant que le mécanisme sacrifie les droits des créanciers. Le respect de 

leur droit demeure observé par la contribution à la dette de l’associé unique dans la limite de 

son apport. 

847.  En définitive, ni la transmission universelle ni la liquidation des biens n’est totalement 

mauvaise pour la SA unipersonnelle. Il est dès lors possible de conclure que ce n’est pas tant 

le recours à la procédure de liquidation que son caractère impératif qui est éminemment 

regrettable. En effet, le législateur OHADA impose la liquidation à la SAU dont l’actionnaire 

unique est une personne physique, sans possibilité de choix pour la transmission universelle. 

Ce caractère obligatoire ressort des dispositions même de l’alinéa 5, ajouté au texte de 

l’article 201 en ces termes : « les dispositions du quatrième alinéa ne sont pas applicables aux 

sociétés dont l’associé unique est une personne physique. Dans ce cas, la dissolution entraîne 

de plein droit sa mise en liquidation779 ». 

                                                 
778 V. R. RAFFRAY, thèse préc., n°200, p. 168.  
779 Cette dernière précision évite le débat que suscite la formule utilisée par le droit français. 

En effet,  l’alinéa 4 de  l’article 1844‐5 dispose que «  Les dispositions du  troisième alinéa ne sont ne 
sont  pas  applicables  aux  sociétés  dont  l’associé  unique  est  une  personnes  physique ».  Cette 
disposition laisse place à la question de savoir si la liquidation s’impose ou s’il est permis de considérer 
que l’associé unique a une possibilité de choix entre la transmission universelle et la liquidation. 
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848.  Il aurait été plus opportun d’instaurer une possibilité de choix entre liquidation et 

transmission du patrimoine780 , en reconnaissant à l’actionnaire unique le pouvoir d’exercer 

cette option. L’on pourrait exiger en plus que ce choix soit précisé dans les statuts, afin 

d’informer les tiers. Une telle solution concilie mieux les intérêts de l’actionnaire unique et 

ceux des créanciers. En outre, elle ne contredit pas la recherche de simplicité qui devrait, 

selon nous, présider au régime de dissolution d’une SA qui n’a qu’un seul actionnaire. 

849.  La situation de l’actionnaire unique personne physique étant désormais différente de 

ce qu’elle était avant la révision de l’AUSCGIE, le droit OHADA devra également résoudre 

la question de l’application dans le temps781 de la règle de la liquidation pour les SAU dont 

l’actionnaire unique est une personne physique. Autrement dit, cette règle nouvelle remet-elle 

en cause les effets d’une transmission universelle intervenue avant l’entrée en vigueur de 

l’AUSCGIE révisé ? L’on devrait admettre qu’une telle règle dispose pour l’avenir et qu’elle 

ne saurait remettre en cause les effets d’une transmission universelle intervenue régulièrement 

et en conformité avec la loi ancienne782. 

850.  Désormais, et dans l’attente d’une  réforme future, la SA à actionnaire unique 

personne physique se trouve contrainte de procéder à sa liquidation. Cela justifie que l’on 

évoque les modalités de la liquidation d’une SAU. 

 

B. La réalisation de la liquidation de la SAU 

 

851.  L’absence de disposition propre à la liquidation des sociétés unipersonnelles en 

général et de la SAU en particulier conduit à admettre que le législateur OHADA renvoie à 

appliquer les règles de liquidation communes aux sociétés commerciales. Ainsi, la liquidation 

d’une SAU doit s’opérer conformément aux dispositions des articles 202 à 241 de 
                                                 

780  En  ce  sens,  R.  RAFRAY,  thèse  préc.  n°  201,  p.  168.  Cependant,  contre  l’idée  d’une 
possibilité  de  choix  offerte  à  l’associé  unique,  v.  B.  ROLLAND,  « Dissolution  des  sociétés 
unipersonnelles : une intervention législative opportune ? », op. cit., p. 1763. L’auteur approuve que le 
droit  français  n’ait  pas  ouvert  une  possibilité  de  choix  à  l’associé  unique  aux motifs  qu’une  telle 
solution «  n’aurait pas été exempte d’incertitudes et de reproches ». 

781 Sur les dispositions transitoires en général de l’AUSCGIE, v. art. 906 et s. AUSCGIE. 
782 V. pour une décision de  la Cour de  cassation  française qui  l’affirme, Cass.  com., 7  janv. 

2004,  AJ  215,  obs.  A  .  LIENHARD ;  Rev.  Soc.  2004.  360,  note  B.  SAINTOURENS ;  v.  également    P. 
SERLOOTEN, Y. LIBERI, M.‐H. MONSERIE‐BON, « op. cit. », n° 382, p. 176. 
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l’AUSCGIE. Parmi ces dispositions doivent également s’appliquer celles qui sont spécifiques 

aux sociétés par actions. Or,  toutes ces règles ont été conçues et définies par le législateur du 

seul point de vue des sociétés pluripersonnelles. L’unipersonnalité rend dès lors indispensable 

leur aménagement au contexte d’une SA unipersonnelle. Par conséquent, nous nous 

intéresserons d’abord à l’aménagement des règles classiques de liquidation (1) ensuite, au 

procédé de liquidation par le recours aux règles classiques (2). 

 

1. L’aménagement des règles classiques de liquidation 

 

852.  L’existence d’un seul actionnaire dans la SAU oblige à l’adaptation des règles 

classiques de liquidation. En effet, la liquidation d’une société peut être soit une liquidation à 

l’amiable c’est-à-dire une liquidation organisée conformément aux statuts ou à l’accord des 

associés, soit une liquidation judiciaire, c’est-à-dire ordonnée et organisée par décision de 

justice. Au titre des dispositions générales applicables à ces deux modes de liquidation, 

l’article 207 de l’AUSCGIE dispose : « Le liquidateur peut être choisi parmi les associés ou 

les tiers ». La transposition de cette règle au contexte particulier d’une SAU permet de 

déduire que le liquidateur peut être un tiers ou l’actionnaire unique lui-même. Il est permis de 

penser que l’hypothèse de l’actionnaire unique liquidateur peut, en pratique, favoriser la 

fraude. Toutefois, il serait excessif de suggérer, pour cette raison, que le liquidateur d’une 

SAU soit obligatoirement un tiers. Ce serait présumer la mauvaise foi de tout liquidateur 

actionnaire unique. Toutefois,  ce cas de figure soulève des difficultés d’application de 

certaines règles traditionnelles qui méritent d’être relevées. C’est le cas notamment des règles 

limitant les pouvoirs du liquidateur en matière de cession totale ou partielle de l’actif social. 

C’est également le cas des règles relatives à l’exercice de l’action sociale en responsabilité 

contre le liquidateur. 

853.  Sur le premier point, on sait qu’en principe, le liquidateur est investi des pouvoirs les 

plus étendus pour réaliser l’actif social. Le législateur lui interdit cependant à l’article 214 de 

l’AUSCGIE de céder tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à lui-même, à ses 

employés ou à leurs conjoints, ascendants ou descendants. En revanche, l’article 213 de 

l’AUSCGIE prévoit que : « Sauf le consentement unanime des associés, la cession de tout ou 
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partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans la société la qualité 

de (…) membre du conseil d’administration, d’administrateur général (…), ne peut avoir lieu 

qu’avec l’autorisation de la juridiction compétente, le liquidateur et les commissaires aux 

comptes entendus ». Il en résulte que, dans ce dernier cas, l’autorisation préalable du tribunal 

n’est pas nécessaire si tous les associés sont unanimes pour la cession envisagée. Or, dans la 

SAU, l’actionnaire unique fait à lui tout seul « l’unanimité ». Cela revient à dire que ce 

dernier peut consentir à ce que le liquidateur cède tout ou partie de l’actif de la société en 

liquidation aux anciens dirigeants de la société . S’il se trouve qu’il a lui-même été l’ancien 

administrateur général de la SAU, lui reconnaître le pouvoir de consentir seul à céder l’actif 

social à l’administrateur général reviendrait à l’autoriser à se vendre l’actif alors qu’il est en 

même temps le liquidateur. 

854.  Il semble que dans l’esprit du législateur et par hypothèse, les personnes visées à 

l’article 213 de l’AUSCGIE ne peuvent être en même temps liquidateurs, compte tenu de 

l’interdiction de cession au liquidateur énoncée à l’article 214. Mais cette conception, si elle 

s’accorde plus avec l’hypothèse des sociétés pluripersonnelles, l’est moins lorsque la société 

est unipersonnelle. Dans une SAU, l’unique actionnaire peut avoir été l’administrateur général 

unique de la société. L’adaptation de l’article 213 de l’AUSCGIE au contexte particulier 

d’une SAU dont l’actionnaire unique ex-administrateur général s’est désigné liquidateur peut 

aboutir in fine à violer l’article 214 qui interdit au liquidateur de se céder l’actif social. 

L’article 214 est pourtant une disposition d’ordre public. Il nous semble opportun, par souci 

de cohérence juridique, d’adapter ces textes à l’hypothèse des sociétés unipersonnelles en 

général et à la SAU en particulier. Ainsi, l’application de l’article 213 de l’AUSCGIE doit 

être limitée à l’hypothèse d’une SAU dont l’actionnaire unique anciennement administrateur 

général n’est pas le liquidateur. 

855.  Sur le second point, c’est-à dire s’agissant des règles relatives à la responsabilité du 

liquidateur, l’article 221 de l’AUSCGIE prévoit que le liquidateur engage sa responsabilité 

tant à l’égard de la société, des associés que des tiers. Il semble toutefois que l’action sociale 

en responsabilité ait une portée pratique limitée dans une SAU dont l’actionnaire unique, qui 

dirigeait tout seul la société, se désigne liquidateur. Dans une telle hypothèse, il est évident 

que l’action sociale ne sera pas intentée par lui. S’il ne peut par principe engager l’action 

sociale en vertu de sa qualité de dirigeant parce que son mandat a pris fin par la liquidation, il 
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ne le fera pas non plus en vertu de sa qualité d’actionnaire contre lui-même en tant que 

liquidateur. C’est dire finalement qu’en pratique et dans l’hypothèse considérée, la 

responsabilité de l’actionnaire unique liquidateur se limite à une responsabilité envers les 

tiers. 

856.  Pour assurer l’effectivité et la réalité de l’action sociale en responsabilité contre le 

liquidateur actionnaire unique, il serait judicieux de prévoir une disposition spécifique . Elle 

consisterait à permettre à des tiers, notamment aux créanciers sociaux ayant connaissance de 

la faute et du préjudice causé à la société, d’agir par voie oblique en responsabilité contre le 

liquidateur. Il s’agirait pour ces derniers d’agir dans l’intérêt de la société auquel se trouve lié 

leur intérêt propre. 

857.  Hormis ces deux questions qui selon nous nécessitent  des règles spécifiques, il est 

important d’apporter certaines précisions pour l’application des règles de liquidation des 

sociétés commerciales au cas particulier d’une SAU.  

858.  Les pouvoirs dévolus classiquement en matière de liquidation aux associés , pris 

individuellement ou en assemblées, seront exercés dans la SAU par l’actionnaire unique . 

Ainsi, lorsque l’AUSCGIE requiert une décision des associés aux conditions de quorum et de 

majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires, cela revient dans la SAU à 

une décision unilatérale prise par l’actionnaire unique . En effet, c’est lui qui exerce dans ce 

type de SA, les pouvoirs relevant des assemblées générales extraordinaires. Ce sera 

notamment le cas lorsqu’il s’agira de faire application à une SAU de l’article 206 de 

l’AUSCGIE. Cet article énonce que lorsque la liquidation est décidée par les associés, un ou 

plusieurs liquidateurs sont nommés, dans les sociétés par actions aux conditions de quorum et 

de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires C’est également le cas pour 

l’application à la SAU de l’article 215 de l’AUSCGIE énonçant que la cession globale de 

l’actif ou l’apport de l’actif à une autre société , notamment par voie de fusion est autorisée 

(…) dans les sociétés par actions aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les 

assemblées générales extraordinaires. C’est enfin la même adaptation qu’il convient d’opérer 

pour l’application à la SAU des termes de l’article 235 de l’AUSCGIE . Ce dernier article 

énonce que les décisions prévues à l’article 233 relatives aux délibérations en assemblées sur 

les états financiers de synthèse annuels, les autorisations nécessaires et le renouvellement du 
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mandat du commissaire aux comptes sont prises (…) dans les sociétés par actions aux 

conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires. 

859.  L’unipersonnalité conduit également à admettre que toutes les fois que les 

dispositions relatives à la liquidation exigent une convocation des actionnaires (articles 217, 

233, 236 de l’AUSCGIE), il n’y aura convocation, en pratique, dans une SAU, que si le 

liquidateur n’est pas l’actionnaire unique.  

860.  On doit également admettre, lorsque l’AUSCGIE prévoit que les associés statuent sur 

les états financiers de synthèse annuels (article 233 de l’AUSCGIE), ou sur les comptes 

définitifs (article 217 de l’AUSCGIE), qu’il n’y a pas lieu, pour le liquidateur actionnaire 

unique, de prendre une décision expresse d’approbation. Dans ce cas, il nous semble qu’il  

faille considérer que le simple arrêté des comptes emporte  approbation des comptes. 

861.  Par ailleurs, la liquidation d’une SAU ne donne pas lieu à un partage mais à une 

attribution à l’actionnaire unique des actifs éventuellement disponibles (boni de liquidation) 

après règlement des dettes sociales. Cela suppose l’ inapplication à la SAU des dispositions 

classiques de l’article 241 de l’AUSCGIE prévoyant l’éventualité d’une distribution en cours 

de liquidation et de l’article 237 de l’AUSCGIE relatif au partage en fin de la liquidation 

.Ceci précisé, l’article 237 de l’AUSCGIE qui dispose que « sauf clause contraire des statuts, 

le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou 

parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation 

au capital social »,  devrait être complété par un alinéa. Celui-ci viendrait indiquer que « les 

dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la société ne comprend qu’un  

seul associé. Dans ce cas, l’actif restant est attribué à l’unique associé ». 

862.  Quant à l’article 241 de l’AUSCGIE, il devrait prévoir expressément la possibilité 

d’une attribution des fonds à un associé unique, en cours de liquidation. 

863.  En revanche, les règles relatives aux rapports et  états financiers de synthèse à établir 

(articles 232 et 233 de l’AUSCGIE), à la procédure envers les créanciers, aux formalités de 

publicité incombant aux représentants légaux de la société etc. devront être respectées dans 

une SAU, même si le liquidateur est l’actionnaire unique. C’est dire que  sous réserve des  

aménagements évoqués, les règles classiques de la liquidation trouveront à s'appliquer dans la 

SAU . Il y a donc intérêt à évoquer le procédé de liquidation. 



Page | 339  

 

 

2. Le procédé de liquidation par le recours aux règles 
classiques 

 

864.  De l’ensemble de la réglementation sur la liquidation des sociétés commerciales, 

seules les dispositions générales contenues dans les articles 204 à 222 de l’AUSCGIE 

s’imposent obligatoirement, quelque soit le régime de la liquidation. Il en résulte que 

l’actionnaire unique a le choix entre trois possibilités pour organiser la liquidation de la SAU : 

soit il détermine librement , dans les statuts , l’ensemble des conditions qui vont régir la 

liquidation de la société ( la désignation , la révocation et  les pouvoirs du liquidateur, 

notamment) sous réserve du respect des dispositions des articles 204 à 222 de l’AUSCGIE ; 

soit il  arrête quelques règles particulières dérogeant seulement à certaines dispositions des 

articles 224 à 241 de l’AUSCGIE. Dans ce cas, celles auxquelles il n’aurait pas été dérogé 

s’appliquent de manière supplétive ; soit il stipule que la liquidation de la société interviendra 

dans les conditions prévues aux articles 204 à 241 de l’AUSCGIE. Quelque soit le choix 

opéré, la liquidation suppose pour sa réalisation qu’un liquidateur soit désigné, qu’il lui soit 

attribué des pouvoirs et qu’après les avoir exercés, il soit mis fin à la procédure. Cela nous 

conduit à examiner le procédé de réalisation de la liquidation d’une SAU de façon assez 

synthétique à travers la désignation du liquidateur (a), ses pouvoirs (b) et la fin de la 

liquidation (c). 

 

a. La désignation du liquidateur 

 

865.  Que la liquidation de la SAU soit amiable ou  judiciaire, un seul ou plusieurs 

liquidateurs doivent être nommés. Le liquidateur peut être l’actionnaire unique lui-même ou 

un tiers ; il peut être une personne physique ou morale. 

866.  Lorsque la liquidation est décidée par l’actionnaire unique, le ou les liquidateurs sont 

nommés par décision unilatérale. La désignation peut intervenir dans les statuts ou au moment 

de la prise de la décision de liquidation de la société. La décision unilatérale de désignation du 
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ou des liquidateurs devra être consignée sous forme de procès-verbal, comme l’exige 

l’AUSCGIE pour toute décision prise par l’actionnaire unique. Si ce dernier n’a pas pu 

désigner de liquidateur, la désignation peut intervenir par voie de justice, à la demande de tout 

intéressé.  

867.  Lorsque la liquidation est décidée en justice, le liquidateur est plutôt nommé dans la 

décision qui ordonne la liquidation783. Dans ce cas, la durée du mandat qui lui est confié est 

limitée à trois ans renouvelables, par décision de justice, à la requête du liquidateur. La 

prolongation du mandat exige que celui-ci indique les raisons pour lesquelles la liquidation 

n’a pu être clôturée, les mesures qu’il envisage de prendre et les délais qui sont nécessaires à 

l’achèvement de cette liquidation. En revanche, l’actionnaire unique qui désigne le liquidateur 

peut déterminer librement la durée de son mandat, sans toutefois pouvoir excéder les trois ans.  

868.  C’est dans l’acte de nomination qu’est précisée la rémunération du liquidateur. Elle 

est donc fixée par la décision de l’actionnaire unique qui le nomme ou par la décision de la 

juridiction compétente qui l’a nommé  

869.  Le liquidateur peut être révoqué et remplacé dans les mêmes formes que sa 

désignation .Ainsi, l’actionnaire unique peut, par décision unilatérale, révoquer et remplacer 

le liquidateur qu’il a nommé. Il est en principe également possible pour lui de demander en 

justice la révocation du liquidateur pour justes motifs. Toutefois, cela risque de ne pas être 

nécessaire en pratique, puisque l’actionnaire unique peut révoquer lui-même le liquidateur 

qu’il a nommé. 

870.  En tout état de cause, quelque soit le mode de désignation, la nomination du 

liquidateur doit faire l’objet d’une publicité784, dans le délai d’un mois à compter de la 

nomination,  dans un journal d’annonces légales de l’État partie du siège social. Cette 

publicité la rend opposable aux tiers785.Une fois la publication faite de façon régulière, il 

devient impossible pour la société de même que pour les tiers de se prévaloir d’une 

irrégularité dans la nomination (ou la révocation) pour se soustraire à leurs engagements. 

871.  Quels sont les pouvoirs du liquidateur une fois qu’il a été régulièrement nommé ? 

                                                 
783 Art. 226 AUSCGIE. 
784 Art. 217 AUSCGIE.   
785 v. art. 266 et s. AUSCGIE. 
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b. Les pouvoirs du liquidateur 

 

872.  Dans la liquidation amiable, les pouvoirs du liquidateur sont fixés librement par la 

décision de l’actionnaire unique. Ce dernier qui peut renvoyer simplement aux termes de 

l’AUSCGIE. Conformément aux dispositions de l’AUSCGIE, la nomination du liquidateur 

met un terme aux fonctions des dirigeants de la SAU. Il appartient à ce dernier d’effectuer 

désormais tous les actes de gestion et d’administration de la société. Le liquidateur peut donc 

engager la société pour tous les actes entrant dans le cadre de la liquidation ; ainsi  peut-il 

ester en justice ou transiger au nom de la société en liquidation. Son action s’inscrit 

étroitement dans le seul but de la liquidation. Sauf exception, il ne doit pas envisager 

d’opérations nouvelles ; pour cela, une autorisation de l’actionnaire unique (en cas de 

liquidation amiable) ou une autorisation judiciaire (en cas de liquidation judiciaire) lui est  

nécessaire. 

873.  Le liquidateur de la SAU dispose également du pouvoir de la représenter. À l’égard 

des tiers, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif de la société, payer les 

créanciers et attribuer à l’unique actionnaire le solde disponible. À cet effet, les limitations 

apportées à ses pouvoirs par une clause des statuts ou par l’acte de nomination sont 

inopposables aux tiers786. Elles ne peuvent donc jouer qu’à l’égard de la société et de 

l’actionnaire unique. Cependant, l’AUSCGIE limite les pouvoirs du liquidateur, en matière de 

cession totale ou partielle de l’actif social et en matière d’apport ou de cession globale de 

l’actif à une autre société. Il précise à cet effet les actes qui lui sont interdits et ceux qui lui 

sont permis sous réserve d’autorisation. Ainsi, le liquidateur ne peut en aucun cas céder à lui-

même, à ses employés ou à leurs conjoints, ascendants ou descendants tout ou partie de l’actif 

de la société en liquidation787. Par ailleurs, il ne peut céder tout ou partie de l’actif de la 

société en liquidation à une personne ayant eu dans la SAU la qualité de membre du conseil 

d’administration (cas d’une SAU à conseil d’administration), d’administrateur général ( cas 

d’une SAU avec administrateur général) ou de commissaire aux comptes, qu’avec 

l’autorisation de l’actionnaire unique ou à défaut, qu’avec l’autorisation de la juridiction 

                                                 
786 V. art. 230 et 231 AUSCGIE. 
787 Art. 215 AUSCGIE. 
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compétente, le liquidateur et les commissaires aux comptes entendus788. En revanche, la 

cession globale de l’actif social ou l’apport de l’actif social à une autre société par voie de 

fusion est autorisée par décision unilatérale de l’actionnaire unique. La violation de ces 

limitations légales est sanctionnée par la nullité des cessions ou par la nullité de la 

délibération qui les aura autorisées789. 

874.  En tout état de cause, le liquidateur agit sous le contrôle de l’actionnaire unique (des 

commissaires aux comptes également) qu’il peut régulièrement convoquer  (notamment 

lorsqu’il n’est pas l’actionnaire unique lui-même), pour lui exposer l’état d’avancement des 

opérations de liquidation.  

875.  Dans la liquidation par voie de justice, le liquidateur est habilité à convoquer la 

première réunion dans les six mois de sa nomination. Au cours de cette rencontre avec 

l’actionnaire unique, il fait le rapport sur la situation active et passive de la société, sur la 

poursuite des opérations de la liquidation, le délai nécessaire pour les terminer, ainsi que le 

cas échéant, les autorisations nécessaires. Une prorogation de ce délai de six mois est possible 

jusqu’à douze mois, sur sa demande et par décision de justice790. Si le liquidateur est 

l’actionnaire unique lui-même, aucune réunion n’est concevable. Toutefois, comme 

précédemment souligné, le rapport exigé par la loi (avec tous les éléments qu’il doit contenir)  

doit être établi par l’actionnaire unique liquidateur.  

876.  Dans les trois mois de la clôture de l’exercice, le liquidateur établit et arrête les états 

financiers de synthèse au vu de l’inventaire qu’il a dressé des divers éléments de l’actif et du 

passif existant à cette date. Il établit un rapport de gestion, dans lequel il expose la situation de 

la société et les opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé791.Ensuite, il convoque, 

selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la 

clôture de l’exercice, l’actionnaire unique pour que ce dernier statue sur les états financiers de 

synthèse annuels, donne les autorisations nécessaires et, le cas échéant, renouvelle le mandat 

du commissaire aux comptes. Si la rencontre n’a pu avoir lieu, le rapport écrit du liquidateur 

                                                 
788 V. art. 213 AUSCGIE. 
789 V. art. 215‐1 AUSCGIE. 
790 Art. 228 AUSCGIE. 
791  Art. 232 AUSCGIE. 
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est déposé au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales dans le ressort duquel se 

situe le siège social de la société en liquidation792. 

877.  En contrepartie de ses importants pouvoirs, le liquidateur engage sa responsabilité à 

l’égard de la société, de l’actionnaire unique et des tiers dans les conditions de droit 

commun793. Il est par ailleurs soumis aux règles de la responsabilité pénale prévues aux 

articles 902 à 904 de l’AUSCGIE794.  

878.  En vertu des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, le liquidateur dressera un inventaire 

de l’actif et du passif de la société, transformera en liquide les biens et créances  qui 

composent l’actif de la société et procédera au paiement des dettes de la SAU au moyen des 

sommes recueillies. Il n’a pas à suivre un ordre établi comme dans une procédure collective 

qui tient compte de la hiérarchie entre créanciers postérieurs et créanciers antérieurs. 

Néanmoins, il tiendra compte de la différence entre les créanciers privilégiés et les créanciers 

chirographaires. Après cela, interviendront les opérations de fin de liquidation. 

 

c. La fin de la liquidation  

 

879.  Après réalisation de l’actif et paiement des créanciers sociaux, le liquidateur, s’il n’est 

pas l’actionnaire unique, doit convoquer ce dernier pour lui présenter les comptes définitifs de 

la liquidation. S’il omet de convoquer l’actionnaire unique, ce dernier peut demander en 

justice la désignation d’un mandataire chargé de procéder à la convocation. La décision que 

prononce l’actionnaire unique doit constater l’approbation (ou lorsque l’actionnaire unique est 

liquidateur, le simple arrêté) des comptes de clôture, la constatation de la dite clôture, le 

quitus de la gestion du liquidateur  et  la décharge de son mandat. Si l’actionnaire unique n’a 

pas pu délibérer ou si ce dernier refuse d’approuver les comptes du liquidateur, il revient à la 

juridiction compétente, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé, de statuer sur ces 

comptes et, le cas échéant sur la clôture de la liquidation à la place de l’actionnaire unique. 

                                                 
792 Art. 233 AUSCGIE. 
793 V. art. 221 AUSCGIE. 
794 Ces dispositions définissent « les  infractions  relatives à  la  liquidation des  sociétés ».  Les 

peines  applicables  (amendes  ou  emprisonnement)  sont  à  définir  par  les  législations  pénales 
nationales. 
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Dans ce cas, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal chargé des affaires 

commerciales795.  

880.  Les comptes définitifs, la décision d’approbation des comptes, le quitus de gestion et 

la décharge du mandat du liquidateur  (ou à défaut la décision de justice statuant sur les 

comptes définitifs et la clôture de la liquidation) sont déposés au registre du commerce et du 

crédit mobilier. La clôture de la liquidation doit dans tous les cas intervenir dans les trois ans 

à compter de la dissolution. Elle doit faire l’objet d’une publication à l’initiative du 

liquidateur, dans le journal ayant reçu l’avis de sa nomination ou dans un journal d’annonces 

légales796. Cette publication entraîne l’opposabilité aux tiers de la clôture des opérations de 

liquidation et fait disparaître la personnalité morale de la société. Le liquidateur devra par 

conséquent procéder à la radiation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier 

dans le délai d’un mois à compter de la clôture de la liquidation et sur justification de 

l’accomplissement de toutes les formalités de publicité relatives à la clôture de la liquidation.  

881.  Comme déjà précisé, la liquidation de la SAU ne donnera pas lieu à des opérations de 

partage. L'actif restant, et éventuellement le boni  de liquidation, seront entièrement attribués 

à l’unique actionnaire de la société. 

 

882.  Conclusion de la section 2. Conformément à l’article 201 de l’AUSCGIE consacrant 

le régime spécial de dissolution des sociétés unipersonnelles, la dissolution  d’une SAU dont 

l’actionnaire unique est une personne morale entraîne transmission universelle du patrimoine 

social à l’actionnaire, tandis que la  dissolution d’une SA unipersonnelle dont l’actionnaire 

unique est une personne physique entraîne la liquidation de la société.  

883.  À l’analyse, les inconvénients de la transmission universelle du patrimoine et la 

difficile justification de la distinction fondée sur la qualité de l’actionnaire unique suffisent à 

conclure de l’inopportunité de la limitation de cet effet au seul actionnaire personne morale. Il 

parait dès lors nécessaire de réformer le régime applicable à l’actionnaire unique personne 

morale en lui ouvrant une option pour la liquidation. Par ailleurs, le législateur ne saurait 

prévoir l’effet de transmission universelle sans se prononcer clairement sur le point de savoir 

                                                 
795 Art. 218 AUSCGIE. 
796 Art. 268 AUSCGIE. 
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si la dissolution d’une société anonyme unipersonnelle par un jugement ordonnant la 

procédure collective de liquidation des biens a également pour effet la transmission 

universelle du patrimoine social à l’actionnaire unique. S’inspirant de la doctrine et de la 

jurisprudence françaises, il nous apparaît clairement que l’ouverture d’une procédure 

collective à l’encontre d’une société unipersonnelle ne peut entraîner transmission universelle. 

En effet, la procédure de liquidation suppose que la société soit liquidée selon les règles 

applicables en matière de procédure collective. Le droit OHADA devrait donc prévoir une 

disposition spéciale énonçant que la dissolution de la société dont les titres sociaux sont réunis 

en une seule main, par l’effet d’une procédure collective de liquidation des biens, n’entraîne 

pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique.  

884.  Quant au retour impératif à la liquidation de droit commun au profit de l’actionnaire 

unique personne physique, il se révèle lui aussi inapproprié. En voulant éviter à l’actionnaire 

personne physique les inconvénients de la transmission universelle, on restaure la procédure 

lourde et coûteuse de la liquidation, privant ainsi ce dernier des avantages que lui procurait la 

transmission universelle. Si pour l’heure, la liquidation d’une SAU devra s’opérer  

conformément à la procédure classique définie aux articles 202 à 241 de l’AUSCGIE pour 

toute société commerciale, sous réserves de quelques aménagements rendus nécessaires par la 

présence d’un seul actionnaire, il serait plus judicieux de reconnaître à ce dernier l’option 

pour la transmission universelle. 

885.  C’est dire en somme que le régime spécial de dissolution doit être réformé dans son 

ensemble pour permettre à tout actionnaire de choisir entre transmission universelle et 

liquidation des biens. L’option se ferait par l’actionnaire unique dans les statuts. 
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886.  Conclusion du chapitre 2. Quand on défend l’idée générale de la nécessité de mieux 

prendre en compte la spécificité de la SAU afin de définir, clarifier et simplifier son régime 

juridique, on ne peut que se réjouir de constater que le législateur OHADA y a songé  au sujet 

des effets de la dissolution. Toutefois, il nous a paru important, dans le cadre de notre étude, 

de revenir d’abord aux causes de dissolution d’une SAU. L’intérêt était de souligner le 

particularisme par rapport aux causes de dissolution communes aux sociétés commerciales. Il 

réside dans l’inapplication de la dissolution judiciaire pour justes motifs. Cette inapplication 

est évidente pour la mésentente entre associés, faute de pluralité d’actionnaires dans la SAU 

mais plus discutable pour l’inexécution par l’unique actionnaire de ses obligations. En effet, il 

a pu être considéré que la dissolution d’une SAU pour inexécution de ses obligations par 

l’unique actionnaire reste possible, en l’absence d’une disposition l’écartant expressément, 

l’action devant être reconnue dans ce cas aux tiers. Cependant, il nous semble plus juste 

d’admettre le contraire, dans la mesure où l’action est réservée expressément par l’AUSCGIE 

à une personne ayant la qualité d’associé.  

887.  Quant à la règle qui fait varier les effets de  la dissolution selon la qualité physique ou 

morale de l’actionnaire unique, force est de constater qu’elle est doublement inappropriée. 

D’une part, à l’égard d’une SAU à actionnaire unique personne morale, la discrimination 

consistant à imposer la transmission universelle , sous le prétexte non clairement affirmé  que 

la personne physique mérite d’être plus protégée des inconvénients de la transmission 

universelle que la personne morale, est difficilement acceptable. D’autre part, du point de vue 

d’une SAU à actionnaire unique personne physique, le retour à la liquidation en lieu et place 

de la transmission universelle n’est pas opportune en ce qu’elle le prive des avantages de la 

transmission universelle et l’oblige à obéir à la procédure lourde et coûteuse de la liquidation. 

888.  En définitive, il serait plus convenable d’instaurer une possibilité de choix entre 

liquidation et transmission  universelle du patrimoine, quelle que soit la personne de 

l’actionnaire unique et d’exiger que ce choix soit opéré dans les statuts par l’actionnaire 

unique. Dans le même temps, le régime de dissolution des sociétés unipersonnelles de droit 

OHADA devrait être complété par une disposition spéciale visant à écarter l’application de la 

transmission universelle en cas de procédure collective de liquidation des biens ; car bien que 

des raisons juridiques, techniques et d'impartialité inclinent à croire que la transmission 
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universelle de patrimoine ne saurait s’appliquer dans cette hypothèse, le silence de 

l’AUSCGIE laisse libre cours à des interprétations divergentes. 
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889.  Conclusion du titre 2. La nécessité d’une meilleure adaptation à l’unipersonnalité 

des règles de constitution de la SAU de droit OHADA doit logiquement être poursuivie par 

l’adaptation des règles relatives à l’évolution de la SAU. Cela suppose d’adapter d’une part, le 

régime juridique de la restructuration de la SAU sans transmission universelle de patrimoine 

ou avec transmission universelle de patrimoine, d’autre part, celui de la dissolution. Cette 

démarche apporte de la clarté aux règles qui gouvernent toutes ces opérations lorsqu’elles sont 

conduites dans une SAU. Au-delà, l’idée majeure est que le particularisme de 

l’unipersonnalité oblige à prévoir des règles particulières et des simplifications sur certains 

aspects de la réglementation des opérations de restructuration et de dissolution, même si bon 

nombre de règles de droit commun restent transposables. En ce sens, la particularisation 

louable des effets de la dissolution des sociétés unipersonnelles doit être à nouveau revisitée 

car la distinction entre liquidation et transmission universelle du patrimoine selon la qualité 

physique ou morale de l’actionnaire unique est inappropriée. Il serait plus judicieux 

d’instaurer, pour tout actionnaire, une possibilité de choix entre ces deux effets et de préciser 

par la même occasion l’inapplicabilité de la transmission universelle en cas de procédure 

collective de liquidation des biens de la société. 
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Conclusion de la 1ère partie. 

890.  Cette réflexion nous conduit à constater, au terme de l’analyse critique du régime 

juridique applicable à la société, que le législateur OHADA renvoie essentiellement à 

appliquer à la SA d’une seule personne les règles de droit commun des SA en matière de 

constitution, de restructuration et de dissolution.  

891.  Le régime juridique de la structure étudiée est finalement très peu marqué par sa 

spécificité. Cette disharmonie dans la réglementation de la SAU explique que nous suggérions 

et entreprenions une adaptation des règles relatives à la constitution et à l’évolution de la 

société à son caractère unipersonnel. 

892.  Au niveau de la constitution, l’adaptation a pu être menée relativement  aux 

conditions de fond et de forme de la création ab initio et à travers la précision des règles 

applicables lorsque la SAU résulte de la concentration des actions en une seule main ou de la 

transformation de structures sociétaires ou non sociétaires.  

893.  Nous en avons fait de même au sujet de l’évolution de la société, s’agissant 

notamment des règles qui gouvernent les opérations de restructuration que sont la 

transformation, les opérations sur capital et assimilées, les fusions, scission et apport partiel 

d’actif d’une part et d’autre part, au sujet du régime de dissolution.  

894.  À ces divers niveaux, l’adaptation du régime juridique applicable à la société est 

indispensable pour mettre en cohérence les règles classiques avec le contexte particulier de 

l’unicité d’actionnaire par la mise à l’écart de celles dont l’utilité ne se justifie pas pour une 

SA d’une personne. Elle est surtout nécessaire pour assouplir les règles de fond et de forme de 

la création et de l’évolution des sociétés anonymes dont la rigueur non plus ne se justifie pour 

cette SA particulière.  

895.  C’est épuré des règles classiques qui lui sont inappropriées que le régime juridique de 

la SAU de droit OHADA apparaîtra plus clairement et que cette société deviendra fiable, 

attractive et utilisable. Cela implique que l’adaptation touche aussi le régime juridique 

applicable aux acteurs de la société. 
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2ème PARTIE. LE REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX ACTEURS  

 

896.  L’acteur est toute personne qui participe activement à une entreprise, qui joue un rôle 

déterminant dans une affaire797. Ainsi, dans une société anonyme unipersonnelle, les acteurs 

renvoient à l’actionnaire unique, aux organes d’administration et de direction, aux organes de 

contrôle et même aux salariés. L’on remarque à la lecture de l’AUSCGIE, un effort 

d’adaptation du régime juridique applicable à l’actionnaire unique au caractère unipersonnel 

de la société. En effet, le législateur a pris le soin de préciser quelques règles relatives aux 

pouvoirs et aux modalités de prise de décision par l’actionnaire unique. Il en a fait de même 

s’agissant des dirigeants . La constitution d'une société anonyme par une seule personne 

exigeait de prévoir pour cette société un mode d'administration et de direction simplifié. Le 

législateur OHADA a alors aménagé l'administration et la direction de la société anonyme par 

un administrateur général unique, tout en maintenant l’option pour le mode classique 

d’administration par un conseil d’administration. C’est dire en somme que les spécificités 

générées par l’unipersonnalité sont exprimées de façon plus éclatante en ce qui concerne le 

régime applicable aux acteurs de la société.  

897.  Cependant, cela ne suffit pas à le rendre entièrement satisfaisant dans l’ensemble car 

le législateur renvoie pour de nombreux aspects du régime applicable à l’actionnaire unique et 

aux organes de la SAU aux règles traditionnelles définies pour les SA pluripersonnelles. Cela 

n’est pas sans soulever des difficultés. L’étude du régime applicable aux acteurs de la SAU 

laisse ainsi transparaitre des lacunes et rigidités auxquelles il convient de remédier par une 

meilleure adaptation des règles. 

898.  Par conséquent, nous envisagerons dans un premier temps l’adaptation des règles 

applicables aux actionnaires (titre 1) et dans un second temps, l’adaptation des règles 

applicables aux organes de la SA (titre 2). 

 

                                                 
797 V. Le petit Larousse illustré 2012, p. 15. 
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TITRE 1. L’ADAPTATION DES REGLES APPLICABLES AUX ACTIONNAIRES 

 

899.  Les dispositions de l’AUSCGIE spécifiquement applicables à l’actionnaire unique 

traitent de la prise des décisions par ce dernier798. Si elles ont le mérite d’avoir réglementé les 

décisions relevant de son pouvoir, la forme et la publicité de ses décisions, tout n’a pas été 

clarifié au sujet des modalités de la prise de décision. En effet, le renvoi que fait le législateur 

aux dispositions non contraires des articles 516 à 557 de l’AUSCGIE organisant les 

assemblées d’actionnaires dans les SA pluripersonnelles ne permet pas de donner une claire 

idée de l’ensemble des règles qui gouvernent le pouvoir général de décision de l’actionnaire 

unique. À l’analyse, la transposition de ces règles à l’hypothèse d’unipersonnalité implique 

que certaines soient écartées et que celles qui demeurent compatibles avec le cas particulier 

d’une SA unipersonnelle fassent l’objet d’ajustements particuliers pour mieux s’accorder avec 

le caractère unipersonnel de la société.  

900.  Afin d’éliminer les points d’ombre laissés par la technique législative, une 

énonciation précise et complète des règles qui encadrent le pouvoir de décision de 

l’actionnaire unique est nécessaire.  

901.  Par ailleurs, l’on constate que le régime juridique de la responsabilité de l’actionnaire 

unique n’a pas été envisagé de façon spéciale par le législateur OHADA. Ce dernier a 

certainement considérer qu’il présente peu d’originalité par rapport à celui des actionnaires 

des sociétés anonymes pluripersonnelles. Selon nous, cette question revêt une importance 

toute particulière dans une structure unipersonnelle. Surtout, elle soulève des interrogations 

qui imposent de particulariser les règles en la matière. 

902.  Cela nous conduit à aborder d’abord les pouvoirs (chapitre 1), ensuite la 

responsabilité de l’actionnaire unique (chapitre 2). 

 

 

                                                 
798 V. art. 558 à 561 AUSCGIE. 
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CHAPITRE 1. LES POUVOIRS DE L’ACTIONNAIRE UNIQUE 

 

903.  L’actionnaire unique concentre à lui seul les pouvoirs et prérogatives de la collectivité 

des actionnaires d’une SA classique.  L’article 558 de l’AUSCGIE lui attribue tous pouvoirs 

pour prendre les décisions sociales en lieu et place des assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires. Alors que la prise de ces décisions suppose le respect d’un important 

formalisme que le législateur entend bien maintenir dans la SA d’une personne, il s’est gardé 

d’aller au bout dans l’adaptation des règles relatives aux assemblées d’actionnaires. Il devient 

alors indispensable d’adapter aussi bien les règles communes aux assemblées d’actionnaires 

que celles spécifiques à chaque type d’assemblée. L’objectif est de satisfaire au besoin d’une 

énonciation précise des règles encadrant le pouvoir de décision de l’actionnaire unique. Bien 

que cette nécessité apparaisse plus accentuée pour les modalités d’exercice du pouvoir que 

pour le domaine des pouvoirs, le souci de lisibilité des règles applicables à une SA à 

actionnaire unique nous conduit à organiser cette adaptation en envisageant le domaine des 

pouvoirs de l’actionnaire unique (section 1) et les modalités d’exercice des pouvoirs (section 

2). 

 

Section 1. Le domaine des pouvoirs 

 

904.  L’unicité d’actionnaire ne modifie pas le domaine des pouvoirs par rapport à celui 

d’une collectivité d’actionnaires. Les décisions que peut prendre l’actionnaire unique sont 

celles relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire (§2) et de l’assemblée 

générale extraordinaire (§1). 
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§1. Les compétences de l’assemblée générale ordinaire 

 

905.  L’actionnaire unique est habilité à prendre seul les décisions relatives au 

fonctionnement de la société. Il s’agit, par une définition a contrario de celles relevant des 

assemblées générales extraordinaires, de toute décision qui n’emporte pas modification des 

statuts.  

906.  Il convient de se référer notamment  à l’article 546  de l’AUSCGIE qui définit les 

attributions de ce type d’assemblée pour  déduire et estimer l’étendue des pouvoirs de 

l’actionnaire unique. L’actionnaire unique peut ainsi, par décision unilatérale, nommer les 

membres du conseil d’administration s’il s’agit d’une SA à conseil d’administration, ou 

l’administrateur général et éventuellement l’administrateur général adjoint, dans une SAU 

avec administrateur général. Il est compétent pour les révoquer et,  s’il est lui-même  

administrateur général,  pour renoncer à ses fonctions afin de  nommer un autre administrateur 

général799. 

907.  L’actionnaire unique a également le pouvoir de décider d’allouer à l’administrateur 

général, (ou aux membres du conseil d’administration) les différentes rémunérations prévues 

pour ces organes. C’est aussi lui qui peut autoriser ces derniers à effectuer les opérations 

excédant leurs pouvoirs, éventuellement limités au plan interne. Il a pouvoir pour nommer le  

commissaire aux comptes titulaire et suppléant800, statuer sur les états financiers de synthèse 

de l’exercice, décider de l’affectation du résultat, approuver ou refuser d’approuver les 

conventions passées entre les dirigeants sociaux (l’administrateur général non actionnaire ou  

l’administrateur général adjoint) et la société, ou décider de l’émission d’obligations par la 

société. 

908.  Par ailleurs, et conformément à l’article 546 de l’AUSCGIE, il est par principe de la 

compétence de l’assemblée générale ordinaire d’approuver le rapport du commissaire aux 

comptes en cas d’acquisition par la société, dans les deux ans qui suivent l’immatriculation, 

d’un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à cinq (5) millions. 

                                                 
799 V. art. 522, al. 2 AUSCGIE. 
800 V. art. 546 et art. 703 AUSCGIE. 
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Le législateur n’a pas expressément écarté l’application de la règle dans une SA à actionnaire 

unique. Par conséquent, on devrait admettre que l’actionnaire unique est compétent pour 

approuver le rapport du commissaire aux comptes en cas d’acquisition par la société, dans les 

deux ans qui suivent l’immatriculation d’un bien d’au moins égale à cinq (5) millions de 

francs CFA lui appartenant. Cependant, les conditions de la prise de décision par l’assemblée 

poussent à s’interroger sur l’adéquation de ce texte avec une SAU. En effet, il ressort de 

l’article 547 de l’AUSCGIE que l’assemblée générale statue sur l’évaluation du bien, à peine 

de nullité de la vente. En outre, le vendeur ne prend pas part au vote ni pour lui-même ni 

comme mandataire, de la résolution relative à la vente, et ses actions ne sont pas pris en 

compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Or, dans une SAU, l’actionnaire unique 

serait inévitablement le vendeur du bien. Comment peut-il approuver le rapport si le principe 

est que le vendeur ne prend pas part au vote ? Si le législateur maintient la disposition comme 

telle, cela impliquerait qu’il est impossible qu’une SAU acquiert un bien d’une valeur 

minimale de cinq (5) millions appartenant à l’actionnaire unique. Le législateur est interpellé 

à procéder à l’adaptation de la règle au cas particulier d’un seul actionnaire. Le texte doit être 

adapté en admettant que dans ce cas, l’actionnaire unique statue seul sur l’évaluation faite par 

le commissaire aux comptes. 

909.  L’actionnaire unique a également le pouvoir de prendre toute décision relevant 

classiquement de l’assemblée générale extraordinaire. Il semble qu’il soit possible de prendre, 

au cours d’une même réunion des décisions qui relèvent à la fois de la compétence des 

assemblées générales ordinaires et extraordinaires801. 

                                                 
801 A. FÉNÉON, op. cit.,  n° 434, P. 177. 
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§2. Les compétences de l’assemblée générale extraordinaire 

 

910.  L’actionnaire unique est seul habilité à modifier les statuts dans toutes leurs 

dispositions. Au titre de ses pouvoirs relevant de l’assemblée générale extraordinaire, il est 

compétent pour notamment autoriser la fusion de la SAU avec une autre société, sa scission, 

sa transformation en une société d’une autre forme ou l’apport partiel de ses actifs . Il est 

habilité à transférer le siège social en toute autre ville de l’État partie où il est situé, ou sur le 

territoire d’un autre État, à dissoudre la société par anticipation ou proroger sa durée ou à 

augmenter ou réduire le capital social, dans les conditions prescrites par l’AUSCGIE802. 

Enfin, l’actionnaire unique a compétence pour prendre la décision de dissolution anticipée de 

la société qu’il a constituée ou celle de sa continuation , en cas de pertes réduisant les capitaux 

propres à un montant inférieur à la moitié du capital social. 

911.  En définitive, il convient de retenir que l’actionnaire unique a le pouvoir de prendre 

seul toutes les décisions habituellement prises par les assemblées générales dans les SA 

comportant plusieurs actionnaires. On connaît l’importance que revêtent les assemblées 

d’actionnaires, de même que le soin avec lequel le législateur OHADA a réglementé  les 

modalités de prise de décision par ces assemblées. Dès lors, la question à laquelle il convient 

logiquement de s’intéresser à présent est celle des modalités de la prise de décisions dans une 

SA qui n’a qu’un seul actionnaire. 

 

Section 2. Les modalités d’exercice du pouvoir  

 

912.  Alors que l’organisation des assemblées d’une SA pluripersonnelle est réglementée de 

façon détaillée depuis la convocation des actionnaires jusqu’à la publicité de la décision 

collective, le législateur OHADA se montre très expéditif s’agissant  des modalités de prise de 

décision par l’actionnaire unique . Il consacre très peu de dispositions à la question et renvoie 

à appliquer les dispositions non contraires des articles 558 à 561 de l’AUSCGIE relatives aux 

                                                 
802 V. art. 564 et 629 AUSCGIE. 
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règles communes à toutes les assemblées d’actionnaires. Il ressort clairement de l’expression 

« les dispositions  non contraires »  que les modalités de prise de décision par l’actionnaire 

unique ne peuvent être en tous points identiques à celle d’une assemblée803 d’actionnaires. 

Cela oblige à réexaminer les différentes étapes d’une assemblée afin d’indiquer les règles 

transposables à la SA unipersonnelle et celles qui lui sont contraires. 

913.  Par souci de clarté, l’adaptation de ces modalités s’articulera autour de trois idées 

majeures : l’aménagement des règles relatives à la convocation (§1), l’adaptation à la SAU 

des règles communes de tenue des assemblées d’actionnaires (§2) et la constatation des 

décisions de l’actionnaire unique (§3). 

 

 

§1. L’aménagement des règles de convocation 

 

914.  La convocation des assemblées d’actionnaires est régie aux articles 516 à 524 de 

l’AUSCGIE. La question se pose de savoir si les dispositions régissant la convocation des 

assemblées d’actionnaires sont compatibles avec la société anonyme unipersonnelle. À la 

réflexion, il convient d’y répondre par l’affirmative, non sans nuance. En effet, des 

aménagements doivent être apportés aux règles traditionnelles pour tenir compte de 

l’existence d’un seul actionnaire. Ce besoin d’aménagement concerne les organes habilités à 

convoquer (A), les destinataires de la convocation (B), la forme, le délai et le contenu de la 

convocation (C) ainsi que les sanctions des règles régissant la convocation (D). 

 

                                                 
803 Rappelons que  l’assemblée est définie par  le dictionnaire  Le Petit  Larousse  comme une 

réunion  de  personnes  dans  un même  lieu,  un  ensemble  institutionnel  ou  statutaire  de  personnes 
formant un corps constitué.   
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A. Les organes habilités à convoquer 

 

915.  Aux termes de l’article 516 de l’AUSCGIE, « l’assemblée des actionnaires est 

convoquée par le conseil d’administration ou par l’administrateur général, selon le cas. À 

défaut, elle peut être convoquée : 

1°) par le commissaire aux comptes (…) 

  2°) par un mandataire désigné par la juridiction compétente (…) 

  3°) par le liquidateur ». 

916.  Par adaptation de  l’alinéa 1er de ce texte, la réunion en vue de la prise des décisions 

par l’actionnaire unique peut être convoquée par l’administrateur général, si la SAU est 

administrée par un administrateur général, ou par le conseil d’administration, dans une SAU 

dotée d’un conseil d’administration. 

917.  L’unicité d’actionnaire requiert toutefois de distinguer plusieurs hypothèses Celle de 

l’actionnaire unique administrateur général, celle de l’actionnaire unique non administrateur 

général et celle de l’administration par un conseil d’administration. Dans la première 

hypothèse, peut-on logiquement parler de convocation de l’actionnaire unique par  lui-même ? 

Si l’on se réfère au sens premier de la convocation qui est de faire réunir, d’assembler804, 

l’expression paraît quelque peu maladroite. Dans la seconde hypothèse, en revanche, il est 

cohérent de  parler d’une convocation de l’actionnaire unique par le tiers qu’il a désigné en 

qualité d’administrateur général. Enfin, lorsque la SAU est dotée d’un conseil 

d’administration, c’est cet organe collégial qui adressera une convocation à l’actionnaire 

unique, même si en pratique l’actionnaire unique sera membre de ce conseil et peut -être 

même le président. En tout état de cause, en cas de carence ou de défaillance de 

l’administrateur général ou du conseil d’administration, l’actionnaire unique peut être invité 

par le commissaire aux comptes, le mandataire de justice dont un tiers intéressé aurait pu 

                                                 
804 V. dictionnaire Le petit Larousse illustré 2012, p. 264. 
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solliciter la désignation  ou  encore le liquidateur, à prendre les décisions relevant de sa 

compétence.  

918.  En somme, il s’agit dans le cas particulier d’une SA unipersonnelle d’inviter l’unique 

actionnaire à décider ou en d’autres termes de provoquer ses décisions, à défaut de convoquer 

une véritable assemblée d’actionnaires. Pour autant, il semble que l’actionnaire unique ne soit 

pas le seul destinataire de la convocation. 

 

B. Les destinataires de la convocation 

 

919.  La convocation s’adresse à titre principal à l’actionnaire unique qui dispose seul du 

pouvoir de délibérer. Mais en dehors de lui, d’autres personnes doivent être convoquées pour 

assister à la prise des décisions unilatérales. Il en est ainsi du commissaire aux comptes qui 

doit être obligatoirement convoqué à toutes les assemblées d’actionnaires, comme le précisent 

les articles 559 et 721 de l’AUSCGIE. Les représentants de la masse des obligataires peuvent 

également  être conviés mais sans voix délibérative805. Evidemment, dans une SAU avec 

administrateur général, la qualité de destinataire de la convocation de l’unique actionnaire 

n’est concevable que s’il ne se confond pas à l’administrateur général, organe compétent pour 

convoquer. En cas de cumul des deux qualités, il serait superflu d’adresser une convocation à 

lui-même ; l’actionnaire unique devra simplement convoquer le commissaire aux comptes et 

informer le représentant de la masse des obligataires806. 

920.  La convocation en vue de la prise de décision par l’actionnaire unique devra se 

conformer, si l’on s’en tient au renvoi du législateur, aux règles régissant la forme, le contenu 

et le délai de la convocation des assemblées d’actionnaires. Nous verrons cependant que 

certaines règles portant sur ces questions nécessitent quelques aménagements en raison de 

certaines incompatibilités avec l’unipersonnalité. 

                                                 
805 V. article 791 AUSCGIE. 
806 En ce sens, A. FÉNÉON, op. cit, n° 422, P. 174. 
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C. Forme, délai et contenu de la convocation 

 

921.  La transposition à l’unicité d’actionnaire des règles relatives à la forme, au délai et au 

contenu de la convocation dans les assemblées d’actionnaires permet deux observations 

principales: les règles relatives au délai de convocation, à la date et au lieu de convocation 

s’appliquent sans difficulté à la SAU . Elles méritent d’être maintenues (1). En revanche, 

celles relatives à la forme de la convocation et à l’ordre du jour doivent être aménagées(2).  

  

 1. Les règles à maintenir 

 

922.  En l’absence de dispositions spécifiques à la SAU, l’on doit admettre que le délai de 

convocation est identique à celui des sociétés anonymes pluripersonnelles. Il est de quinze 

(15) jours au moins avant la date de la décision pour une première convocation, six (6) jours 

pour les convocations suivantes. Un délai différent des deux précédents peut être fixé par le 

juge en cas de convocation par un mandataire ad hoc807. La date et le lieu de la prise des 

décisions par l’actionnaire unique obéissent également aux règles classiques. La date 

n’appelle aucun commentaire. Concernant le lieu de la prise de décision, l’article 517 de 

l’AUSCGIE énonce que les assemblées d’actionnaires se réunissent au siège social ou en tout 

autre lieu du territoire de l’État partie où se situe le siège social, à moins que les statuts ne 

prévoient un lieu différent. Dans le cas particulier d’une SA unipersonnelle, l’actionnaire 

unique n’a pas à s’imposer de prendre les décisions sociales au siège de la société. Il a plutôt 

intérêt à profiter de la flexibilité de la règle pour prévoir par exemple dans les statuts que le 

lieu de la convocation sera fixé par l’auteur de la convocation. Cela lui permettrait, 

notamment lorsqu’il est à la fois administrateur général, de prendre les décisions en tout lieu 

où il se trouve808.  

 

                                                 
807 V. art. 518  al. 5 AUSCGIE. 
808  En  ce  sens,  EDICEF/Editions  FFA,  Droit  des  sociétés  commerciales  et  du  groupement 

d’intérêt économique, Commentaires 1998, p. 204 ; A. FÉNÉON, op. cit., n° 425, P. 174. 
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2. Les règles à exclure 

 

923.  Ces règles concernent d’une part , l’avis dans un journal d’annonces légales en 

matière de forme de la convocation, d’autre part, l’ordre du jour des assemblées 

d’actionnaires809.  

a. L’exclusion de l’avis dans un journal d’annonces légales 

 

924.  L’article 518 de l’AUSCGIE énonce que la convocation des assemblées est faite par 

avis de convocation inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Si toutes 

les actions sont nominatives, cette insertion peut être remplacée par une convocation par lettre 

au porteur ou recommandée, par télécopie ou courrier électronique. La convocation sous ces 

dernières formes reste une option lorsque toutes les actions de la société sont nominatives. 

Cependant, ces formes nous semblent mieux adaptées au cas particulier d’une SA 

unipersonnelle dans laquelle l’actionnaire unique détient logiquement toutes les actions sous 

forme nominative. Tel n’est pas le cas pour la convocation par avis inséré dans un journal 

d’annonces légales. En effet, cette autre forme, justifiée pour une pluralité d’actionnaires 

devient inutile en cas d’unicité d’actionnaire. Il serait par conséquent plus cohérent d’exclure 

l’avis dans un journal pour une SA unipersonnelle. Au-delà de la cohérence, l’exclusion ferait 

faire à la SAU l’économie des frais de publication par voie de presse. Précisons toutefois que, 

comme pour les assemblées d’actionnaires de SA pluripersonnelles, l’invitation de 

l’actionnaire unique à décider, faite par télécopie ou courrier électronique n’est valable qu’à 

condition que celui-ci ait préalablement donné son accord écrit et communiqué son numéro de 

télécopie ou son adresse électronique. Il peut toujours y renoncer810. Les règles regissant 

l’ordre du jour des assemblées d’actionnaires devraient également être écartées. 

 

 

 

                                                 
809 Les articles 520 alinéa 3, 521 et 522 alinéa 1 de l’AUSCGIE. 
810 Art. 516 al. 3 AUSCGIE. 
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b. L’exclusion des règles relatives à l’ordre du jour des assemblées 

 

925.  Il est important de s’intéresser à la compatibilité de la réglementation relative à 

l’ordre du jour avec l’hypothèse d’un actionnaire unique. L’article 520 de l’AUSCGIE prévoit 

que l’ordre du jour est arrêté par l’auteur de la convocation. Toutefois lorsque l’assemblée est 

convoquée par un mandataire de justice, l’ordre du jour est arrêté par le président de la 

juridiction compétente qui l’a désigné. Il précise que l’assemblée ne peut délibérer que sur les 

questions inscrites à l’ordre du jour. Toutefois, il permet, sous certaines conditions, aux 

actionnaires d’adjoindre  à l’ordre du jour des projets de résolutions. À la réflexion, la règle 

consistant pour l’auteur de la convocation, ou le cas échéant pour la juridiction compétente, à 

arrêter l’ordre du jour peut s’appliquer sans difficulté dans une SA unipersonnelle. En 

revanche, il est permis de s’interroger au sujet du principe selon lequel l’assemblée ne peut 

délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. On s’interroge aussi sur la faculté 

offerte à une certaine catégorie d’actionnaires d’adjoindre à l’ordre du jour des projets de 

résolutions. En d’autres termes, peut-on soutenir que l’actionnaire unique ne peut délibérer 

que sur les questions inscrites à l’ordre du jour ? La possibilité offerte à une certaine catégorie 

d’actionnaires d’adjoindre à l’ordre du jour des projets de résolutions et la procédure prévue à 

cet effet présentent-elles un quelconque intérêt pour une SA unipersonnelle ? 

926.  Il nous semble qu’à la première interrogation, il convienne de répondre par la 

négative. L’actionnaire unique étant seul à avoir voix délibérative, on devrait admettre que, 

contrairement à l’article 520 de l’AUSCGIE, il peut toujours se saisir lui-même d’une 

décision qu’il souhaite prendre sans qu’elle soit nécessairement prévue à l’ordre du jour arrêté 

par l’administrateur général811. C’est dire en d’autres termes que la règle visée ne saurait, dans 

une SA à actionnaire unique, s’appliquer avec la même rigueur que celle en vigueur dans les 

SA pluripersonnelles. Elle devrait être expressément écartée. 

927.  Quant à la seconde, la réponse à apporter impose de se rappeler l’utilité de cette règle 

dans une SA classique. En effet, l’intérêt de la règle d’adjonctions de projets de résolutions est 

de permettre aux actionnaires détenant un certain pourcentage d’actions d’inscrire des projets 

de résolutions. Cette adjonction doit intervenir dans un délai de dix (10) jours avant la tenue 

de l’assemblée pour garantir l’information des autres actionnaires. La procédure d’adjonctions 
                                                 

811 En ce sens, EDICEF/Editions FFA, op. cit., p. 204 ; A. FÉNÉON, op. cit.,n° 425, P. 174. 
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des projets de résolution à l’ordre du jour se conçoit aisément dans le cadre d’une société 

anonyme pluripersonnelle. On en déduit que toute la réglementation de l’ordre du jour vise 

d’une part, à favoriser une participation efficace des actionnaires aux assemblées, d’autre part, 

à assurer la protection des minoritaires812. Par conséquent, elle n’a pas de raison d’être 

s’agissant d’un actionnaire qui détient la totalité des actions de la société.  

928.  En définitive, l’actionnaire unique peut statuer sur une décision non prévue à l’ordre 

du jour . En outre, puisqu’il est seul, il ne semble pas nécessaire de communiquer au siège 

social le projet de résolution dont il se saisirait lui-même813. Les articles 520 alinéa 3, 521 et 

522 alinéa 1 de l’AUSCGIE sont donc sans intérêt dans une SA unipersonnelle et devraient en 

être expressément écartées. Doivent également être écartées de la SA unipersonnelle certaines 

dispositions sanctionnant la violation des règles de convocation, en raison de leur difficile 

compatibilité avec l’unipersonnalité. 

                                                 
812 En ce sens, A. FÉNÉON, op. cit. ,n° 425, P.174. 
813 En ce sens, EDICEF/Editions FFA, op. cit., p. 204 ; A. FÉNÉON, op. cit., n° 425, P. 174. 
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D. Les sanctions de la violation des règles de convocation 

 

929.  Les dispositions sanctionnant la violation des règles de convocation dans les 

assemblées d’actionnaires doivent être adaptées au contexte de l’existence d’un seul 

actionnaire. On distingue classiquement en la matière une sanction civile et une sanction 

pénale.  

930.  Au titre de la sanction civile, l’AUSCGIE sanctionne le non respect des règles de 

convocation aux assemblées d’actionnaires par la nullité obligatoire, en cas de violation des 

dispositions qui régissent l’ordre du jour (art. 521 al. 2 et 522 AUSCGIE), et par la nullité 

facultative, dans tous les cas (art. 519 al. 4 AUSCGIE). 

931.  Aux termes de l’article 521 al.2 de l’AUSCGIE, «  les délibérations de l’assemblée 

générale sont nulles si les projets de résolutions envoyés (…) ne sont pas soumis au vote de 

l’assemblée ». L’article 522 de l’AUSCGIE ajoute que toute délibération prise en violation du 

principe selon lequel l’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à 

l’ordre du jour est nulle.  

932.  La première hypothèse de nullité est à écartée des SA unipersonnelles puisque, 

comme précédemment souligné, les projets de résolutions sont inconcevables dans cette 

société. Quant au second cas de nullité, nous pensons pour des raisons de bon sens, qu’il ne 

saurait servir de fondement pour annuler les décisions que l’actionnaire unique aurait prises 

sans préalablement les faire figurer à l’ordre du jour.  

933.  La nullité facultative est prévue à l’article 519 al.4 de l’AUSCGIE qui énonce que : «  

Toute assemblée irrégulièrement convoquée  peut être annulée (…) ». Nous estimons 

toutefois  qu’une décision de l’actionnaire unique intervenue sans invitation (convocation) 

formelle à décider par exemple ne saurait être sanctionnée par la nullité en application de la 

disposition ci-dessus énoncée. L’AUSCGIE précise cependant que l’action en nullité n’est pas 

recevable dès lors que tous les actionnaires étaient présents ou représentés. Par conséquent, la 

seule présence de l’actionnaire unique suffit pour écarter  cette nullité. 
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934.  Au titre de la sanction pénale, la règle commune aux SA est la suivante : encourent 

une sanction pénale les dirigeants sociaux qui n’ont pas convoqué les commissaires aux 

comptes aux assemblées générales (art. 897 AUSCGIE). Il en résulte que l’actionnaire unique 

qui est en même temps administrateur général est tenu sous peine de sanction pénale de 

convoquer le commissaire aux comptes à la prise des décisions unilatérales.  

935.  L’aménagement des règles relatives à la convocation doit être poursuivi par 

l’adaptation à la SAU des règles communes de tenue des assemblées d’actionnaires. 

 

 

§2. L’aménagement des règles communes de tenue des assemblées 

d’actionnaires 

 

936.  Il ne fait aucun doute que l’unicité d’actionnaire confère une certaine spécificité au 

droit de vote dans la SA unipersonnelle. Cette réalité doit conduire à une meilleure adaptation 

des règles de tenue des assemblées d’actionnaires à travers la simplification des règles 

relatives au droit de communication (A) et l’aménagement des règles organisant la prise de 

décision (B). 

 

A. La simplification des règles relatives au droit de communication 

 

937.  Les règles relatives au droit de communication doivent être simplifiées et adaptées à 

la spécificité de l’unipersonnalité. En effet, bien que l’absence de dispositions propres à la 

SAU laisse penser que le droit à l’information de l’actionnaire unique est identique à celui 

défini pour les actionnaires des SA pluripersonnelles814 , l’analyse permet de constater qu’il 

ne saurait lui être similaire en tous points. Il nous semble pertinent de n’accorder d’intérêt 

qu’aux seuls points sur lesquels l’unicité d’actionnaire exerce une certaine incidence. En effet, 

certains des documents à communiquer ne semblent pas compatibles avec l’unipersonnalité 

dans la SA. Ainsi en est-il de la liste des actionnaires ou encore du texte et de l’exposé des 

                                                 
814 V. art. 525 à 528 AUSCGIE. 
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motifs des projets de résolutions présentés aux actionnaires. En outre, lorsque l’actionnaire 

unique cumule les qualités d’actionnaire et de dirigeant unique, son droit de communication 

des documents préalablement à la prise de décision se limitera tout logiquement à la 

communication des documents qu’il n’a pas déjà à sa disposition pour les avoir produits lui-

même. Nous songeons par exemple aux rapports du commissaire aux comptes ou du 

liquidateur. À  propos du droit permanent de communication des actionnaires,  l’article 526 

alinéa 2 de l’AUSCGIE précise le droit pour tout actionnaire de poser des questions aux 

dirigeants de la société sur tous faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. 

Mais cette règle n’a de sens dans la SAU que si l’actionnaire unique n’est pas en même temps 

l’administrateur général. Si tel est le cas, il serait illogique d’envisager qu’il se questionne lui-

même sur sa gestion.  

938.  Par ailleurs, l’article 527 de l’AUSCGIE prévoit que le droit de communication 

appartient également à chacun des copropriétaires d’actions indivises, au nu-propriétaire et à 

l’usufruitier d’actions. Cette disposition peut s’appliquer à la SA unipersonnelle au cas où 

l’actionnaire unique aurait consenti un usufruit sur ses actions ; en revanche, l’idée d’un droit 

de copropriété indivis nous paraît incompatible avec le caractère unipersonnel de la société.  

Doit également être nuancée la règle selon laquelle si la société refuse de communiquer à un 

actionnaire tous ou partie des documents prévus aux articles 525 et 526 de l’AUSCGIE, elle 

peut être judiciairement contrainte, sous astreinte à le communiquer. Cette règle ne 

s’appliquerait dans une SA unipersonnelle que dans le cas où l’administrateur général est 

distinct de l’actionnaire unique. C’est seulement dans un tel cas de figure qu’il peut avoir 

refus de communiquer à l’actionnaire unique les documents auxquels il a droit. En d’autres 

termes, une telle règle est sans application pratique dans une SAU dont l’actionnaire unique 

est à la fois l’unique dirigeant.  

 

B. L’aménagement des règles organisant la prise de décision 

 

939.  Pour permettre une lisibilité des règles qui organisent la prise des décisions dans une 

SA à actionnaire unique, il nous paraît judicieux d’énoncer clairement les règles inutiles dont 
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l’application est à écarter de la SAU et les règles utiles qui méritent d’être aménagées. Nous 

examinerons les règles inutiles (a) avant de nous attarder plus longuement sur celles qui sont 

utiles (b). 

 

1. Les règles inutiles à écarter 

 

940.  Il est vrai que certaines règles de tenue de l’assemblée générale se révèlent 

indiscutablement sans intérêt ou sans application pratique pour les SA unipersonnelles en 

raison de la présence d’un unique actionnaire. Rappelons-nous que tout ce qui concerne la 

tenue de l’assemblée générale des sociétés anonymes a été rédigé en fonction de la structure 

classique. Le législateur OHADA renvoie à les appliquer dans la SA unipersonnelle dans la 

mesure de leur compatibilité avec l’existence d’un seul actionnaire . Puisqu’il s’est gardé 

d’indiquer lui-même les règles incompatibles, il devient nécessaire de le faire. 

941.  Ainsi doit-on admettre qu’est incompatible à l’unicité d’actionnaire l’ensemble de la 

réglementation relative à la feuille de présence (article 532 à 534 AUSCGIE). En effet, 

l’AUSCGIE exige expressément, pour les assemblées d’actionnaires, qu’une feuille de 

présence  soit tenue, en précise le contenu , les personnes habilitées à l’émarger et celles 

compétentes pour la certifier .Il ne fait aucun doute que la feuille de présence, de même que 

les détails y afférents, n’ont d’utilité que pour une SA à plusieurs actionnaires. Il serait 

superflu qu’un seul actionnaire tienne une feuille de présence. La signature du procès-verbal 

de la décision par l’actionnaire unique devrait suffire à justifier de sa présence. Ces règles 

doivent donc être écartées de la SA unipersonnelle.  

942.  Doivent également être exclues l’ensemble de la réglementation portant sur le bureau 

de l’assemblée  (art. 529 à 531 AUSCGIE). Si l’AUSCGIE prévoit pour les SA qu’un bureau 

de l’assemblée comprenant un président, des scrutateurs et un secrétaire soit constitué, un tel 

bureau n’est pas nécessaire en présence d’un unique actionnaire. On peut en dire autant des 

règles relatives à la limitation du droit de vote (art. 542 et 543 AUSCGIE), au droit de vote 

double (art. 544 et 545 AUSCGIE). C’est dire que toutes les dispositions de l’Acte uniforme 

relatives à la suppression du droit de vote, à sa réduction et à son augmentation sont sans 
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application pratique dans la SAU. En effet, il n’y aurait aucun intérêt pratique à réduire, 

supprimer ou augmenter le droit de vote dès lors que toutes les actions sont réunies en une 

seule main . 

943.  Sont indiscutablement sans intérêt les règles relatives au quorum et à la majorité des 

votes en assemblées (art. 548 à 550 AUSCGIE et art. 552 à 554 AUSCGIE). Dans la SA 

classique en effet, l’assemblée générale ordinaire ne peut valablement délibérer, sur première 

convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des 

actions ayant le droit de vote. Outre la contrainte du quorum, il faudra satisfaire à la condition 

de majorité, l’assemblée statuant à la majorité des voix exprimées. L’assemblée générale 

extraordinaire est encore plus contraignante en ce qu’elle exige comme quorum, sur première 

convocation, au moins la moitié des actions et sur deuxième, le quart des actions. Lorsque ces 

quorums ne sont pas réunis, l’assemblée peut être convoquée une troisième fois dans un délai 

qui ne peut excéder deux mois à compter de la date fixée par la deuxième convocation, le 

quorum étant maintenu à un quart . Quant à la majorité exigée, elle est de deux tiers des voix 

exprimées. Ces exigences légales qui alourdissent le processus de prise de décision dans les 

SA pluripersonnelles ne sont pas à observer dans une SA à actionnaire unique. 

L’inapplication des règles de quorum et de majorité du fait de l’unipersonnalité simplifie la 

prise de décision dans la SA unipersonnelle et favorise leur célérité contrairement à la SA 

classique. L’actionnaire est seulement tenu de respecter les délais fixés par le législateur pour 

la prise de certaines décisions. Cest notamment le cas pour l’approbation des comptes et 

l’affectation des résultats. En dehors de certains délais légaux, l’actionnaire unique est libre de 

prendre les décisions dans des délais brefs et sans grande contrainte.  

944.  Enfin, les règles relatives aux assemblées spéciales (art. 555 à 557) sont à écarter de la 

SA unipersonnelle. En effet, l’assemblée spéciale réunit les titulaires d’actions d’une 

catégorie déterminée (art. 555 al. 1 AUSGIE). Or,  dans la SA unipersonnelle, l’actionnaire 

unique  détient la totalité des actions et prend seul les décisions. Cela rend sans intérêt 

l’existence d’actions de catégories différentes et par voie de conséquence rend inutile 

l’ensemble de la règlementation relative à l’assemblée spéciale. 

945.  En conclusion, il convient de retenir que  l’ensemble de la réglementation relative à la 

feuille de présence,  au bureau de l’assemblée, à la limitation du droit de vote , au droit de 

vote double, au quorum et majorité des votes en assemblées , aux assemblées spéciales sont à 
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écarter de la SA unipersonnelle pour leur incompatibilité avec cette dernière. L’on devrait 

admettre par conséquent que les règles restantes sont transposables, sous réserve, ainsi que 

nous le verrons d’importants aménagements.  

 

2. Les règles utiles à aménager 

 

946.  Nous  nous attacherons à n’évoquer que les points qui à nos yeux présentent un réel 

intérêt pour le sujet étudié. Il nous paraît que l’unicité d’actionnaire rend nécessaire 

l’aménagement des règles relatives au titulaire du droit de vote (a). Elle rend également 

indispensable la possibilité pour l’actionnaire unique de déléguer, dans certains cas, les 

pouvoirs qu’il exerce au lieu et place des assemblées (b) et la simplification de la procédure 

d’approbation des comptes lorsque l’actionnaire unique se confond au dirigeant (c). 

 

a. Les règles relatives au titulaire du droit de vote 

 

947.  En principe, l’actionnaire unique est seul à disposer du droit de vote. La possibilité de 

décider en présence de toute autre personne de son choix815 et notamment en présence de 

l’administrateur général non actionnaire816 et du commissaire aux comptes817 qui doivent pour 

certaines décisions lui présenter leurs rapports, reste tout à fait concevable. Il y a en revanche 

matière à interrogation lorsque la qualité d’actionnaire se trouve « dédoublée ». En effet, il 

importe de vérifier la convenance à la SA unipersonnelle des règles édictées par le législateur 

pour régler les situations dans lesquelles le droit de vote peut être reparti entre plusieurs 

personnes. Il s’agit en d’autres termes des situations dans lesquelles plusieurs personnes 

peuvent prétendre être titulaire du droit de vote. Cela peut se rencontrer dans les hypothèses 

d’usufruit (actions grevées d’un usufruit), d’indivisions (actions indivis) et de nantissement 

                                                 
815 En  vertu de  l’article 537 de  l’AUSCGIE qui prévoit  les personnes pouvant participer aux 

assemblées générales. 
816 V. art. 539 AUSCGIE. 
817 V. art. 559 et 721 AUSCGIE. 
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(actions nanties), pour n’évoquer que les hypothèses prévues par l’AUSCGIE818. Ainsi, en 

supposant que l’actionnaire unique ait grevé certaines de ses actions  d’un usufruit, 

éventualité prévue à l’article 128 de l’AUSCGIE, le droit de vote lui appartiendra, sauf pour 

les décisions relatives à l’affectation des bénéfices où il sera réservé à l’usufruitier à 

proportion du nombre d’actions grevé d’usufruit.  

948.  L’article 127 de l’AUSCGIE règle la participation aux assemblées des copropriétaires 

d’une action indivise . Il prévoit qu’à défaut de clause contraire des statuts, les copropriétaires 

d’une action indivise sont représentés aux assemblées par l’un d’entre eux ou par un 

mandataire unique. Dès lors, on se pose la question de savoir si un droit de copropriété indivis 

est compatible avec l’existence d’une société anonyme unipersonnelle. La réponse semble 

être négative, si l’on raisonne à partir de la définition de l’indivision. En effet, l’indivision 

suppose une pluralité de propriétaires pour un seul bien. Monsieur Alain FENEON l’explique 

en ces termes : « L’indivision, c’est l’état d’un bien sur lequel plusieurs personnes ont des 

droits concurrents . Dans l’indivision, ce qui est unique, c’est le bien. Mais, ce bien appartient 

à une multitude de propriétaires. En revanche, la société anonyme unipersonnelle est une 

société dont la totalité des actions appartient à un propriétaire unique. En conséquence, alors 

que dans l’indivision nous avons plusieurs propriétaires pour un même bien, dans la SAU, 

nous avons un même propriétaire pour plusieurs actions. En définitive, nous pensons que le 

droit de propriété indivis est incompatible avec l’existence d’un SA unipersonnelle »819. On 

ne peut que souscrire pleinement à cette analyse. Il en résulte que la participation d’indivisaire 

à la prise des décisions unilatérales est difficilement  concevable dans une SA unipersonnelle. 

Par conséquent, il est permis d’admettre que la question du titulaire du droit de vote ne saurait 

se poser dans ce cas de figure. Aussi doit-on conclure que l’article 127 relative à la 

participation aux assemblées des copropriétaires d’une action indivise ne peut s’appliquer à la 

société anonyme unipersonnelle.  

949.  S’agissant de l’action nantie, l’article 540 de l’AUSCGIE pose comme principe que le 

droit de vote qui y est attaché appartient au propriétaire. Il en résulte que l’actionnaire unique 

qui aura  nanti toutes ses actions ou certaines d’entre elles  reste malgré tout propriétaire de 

                                                 
818 Entrent aussi dans ces hypothèses  la communauté de biens entre époux,  le séquestre,  la 

saisie‐vente d’actions, le prêt. 
819 V. en ce sens EDICEF/Editions FFA, op. cit., n° 431, P. 176 et 177. 
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ses titres et dispose seul du droit de vote, du moins tant que le créancier nanti n’aura pas 

réalisé son nantissement820. 

                                                 
820 V. art. 747, al. 2 AUSDCGIE. 
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b. La possibilité d’une délégation de pouvoirs de l’actionnaire unique 

 

950.  L’existence d’un actionnaire unique seul titulaire du pouvoir de décision pousse à 

s’interroger sur le droit pour ce dernier de le déléguer. En effet, l’article 538 de l’AUSCGIE 

énonce que tout actionnaire peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire de son 

choix. Peut-on par adaptation de cette règle, et en l’absence de disposition spécifique au cas 

d’une SAU, déduire la possibilité pour l’actionnaire unique de déléguer ses pouvoirs relevant 

des assemblées ? 

951.  Selon des commentateurs de l’AUSCGIE, « il semble exclu que l’actionnaire unique 

puisse mandater quelqu’un d’autre pour prendre des décisions en son nom »821. Cette position 

est-elle indiscutable ? En effet, les articles 558 à 561 de l’AUSCGIE  énoncent expressément 

que les décisions qui dans les SA doivent être prises en assemblées sont prises, dans la SAU, 

par l’actionnaire unique. L’expression «  décisions prises par l’actionnaire unique » est reprise 

aux articles 560 et 561 de l’AUSCGIE. L’on pourrait percevoir dans la répétition de cette 

formule par le législateur, l’idée d’une impossibilité de déléguer. Il est également possible de 

considérer que pour garantir le respect de la répartition légale des pouvoirs, du principe de la 

séparation des pouvoirs qui caractérise la société anonyme et par souci d’éviter des 

empiètements des organes de la SAU les uns sur les autres, le législateur ait implicitement 

entendu interdire toute délégation. De même, la structure de l’actionnariat de la SAU peut 

sembler recommander une interdiction de déléguer. En effet, il peut être intéressant pour 

l’unique actionnaire de ne pas déléguer les pouvoirs qu’il tient de l’assemblée au tiers 

administrateur général par exemple afin d’éviter tout amalgame dans le fonctionnement de la 

société. En outre , si l’on se réfère au droit comparé français qui interdit formellement toute 

délégation des pouvoirs de l’associé unique aussi bien dans l’EURL822 que dans la SASU823 

on serait tenté de conclure à une interdiction pour l’actionnaire unique de déléguer son 

pouvoir de décision. Les récentes dispositions de l’article 853-11 al. 3 de l’AUSCGIE relatif à 

                                                 
821 V. en ce sens EDICEF/ Editions FFA , p. 205.  
822 V. article  L. 223‐31 du Code de commerce. 
823 V. article L. 223‐31 du Code de commerce. 
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la SASU de droit OHADA824 pourraient aussi conduire à une telle conclusion puisque 

l’interdiction pour l’associé unique de déléguer son pouvoir y est expressément prévue. 

952.  Cependant, cet avis demeure discutable pour diverses raisons : Premièrement, aucune 

disposition dans l’AUSCGIE ne précise qu’il est interdit à l’actionnaire unique d’une SA 

unipersonnelle de déléguer les pouvoirs de décisions entraînant ou non modification des 

statuts. L’absence d’une interdiction expresse de déléguer laisse supposer que la délégation de 

pouvoirs est possible car tout ce qui n’est pas expressément interdit est permis. 

Deuxièmement, si dans une société pluripersonnelle, il est organisé la représentation des 

associés à la prise des décisions collectives par un autre associé, un conjoint , ou un tiers, 

pourquoi interdire la possibilité d’une représentation de l’actionnaire unique dans la prise des 

décisions relevant de son pouvoir ? Rien selon nous ne justifie qu’une solution plus 

rigoureuse soit prévue en raison de l’unicité d’actionnaire. L’unicité doit plutôt conduire à une 

solution plus souple. En effet, il ne fait aucun doute que dans la pratique, l’actionnaire unique 

n’aura recours à la faculté de délégation de ses pouvoirs qu’en cas de nécessité, exemple d’un 

empêchement ou d’une maladie. 

953.  De l’absence d’une interdiction expresse, il reste possible de déduire que l’actionnaire 

unique peut déléguer ses pouvoirs. C’est pourquoi il  paraît nécessaire  que le législateur 

OHADA apporte des précisions sur la question, pour plus de sécurité juridique. S’il retient 

l’interdiction de déléguer, il serait souhaitable de l’énoncer clairement à l’instar de ce qui a 

été fait pour la SASU. Toutefois, il faudrait, à notre avis, reconnaître expressément à 

l’actionnaire unique une faculté de délégation spéciale. La délégation pourrait être faite à 

l’administrateur général non actionnaire par exemple, à l’administrateur général adjoint, au 

conseil d’administration (dans le cas exceptionnel des SAU dotée d’un conseil 

d’administration), ou à toute autre personne de son choix. Cette délégation devra être 

circonscrite à l’hypothèse dans laquelle l’actionnaire unique est dans l’impossibilité de 

manifester sa volonté. Cette solution apportera encore plus de souplesse au fonctionnement de 

la société anonyme unipersonnelle de droit OHADA. Il restera à l’actionnaire unique de faire 

bon usage de la faculté de délégation pour qu’elle ne porte préjudice ni à ses intérêts ni à ceux 

de la société. 

                                                 
824 « (…) l’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs . Ses décisions sont répertoriées dans 

un  registre  spécial.  Les décisions prises  en  violation du présent  alinéa peuvent  être  annulées    à  la 
demande de tout intéressé ».   
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954.  Comme la question de délégation du droit de vote, la prise de la décision 

d’approbation des comptes obéit classiquement à certaines règles dont l’harmonie avec 

l’unipersonnalité mérite d’être vérifiée. 

 

c. La nécessité d’une simplification de la procédure d’approbation des 
comptes 

 

955.  L’article 559 de l’AUSCGIE impose à l’actionnaire unique de prendre dans les six 

mois de la clôture de l’exercice les décisions  relevant de l’assemblée générale ordinaire 

annuelle. Il s’agit de la décision par laquelle elle statue sur l’approbation des comptes825 et 

l’affectation des  résultats de l’exercice. La décision doit, aux termes de l’article 559, être 

prise « au vu des rapports de l’administrateur général et du commissaire aux comptes » qui 

assistent aux assemblées générales (…) ». Cette formule semble inviter les SA 

unipersonnelles à  se conformer à la procédure classique d’approbation des comptes,   

d’autant plus qu’aucune règle particulière n’a été prévue pour elle. 

956.  Selon cette procédure, préalablement à l’approbation des comptes, l’administrateur 

Général (ou le conseil d’administration) établit les états financiers de synthèse de même que 

le rapport de gestion .Ces documents sont ensuite adressés aux commissaires aux comptes, 

quarante cinq ( 45) jours avant la prise de décision par les associés. Ils sont également tenus 

au siège social à la disposition des associés afin de leur permettre d’exercer leur droit de 

communication durant les quinze jours qui précèdent la prise de décision. Les actionnaires 

approuvent les comptes au vu des rapports de l’administrateur Général (ou du  conseil 

d’administration) et du commissaire aux comptes qui assistent à l’assemblée. 

957.  Toutefois, on peut, en raison de la présence d’un actionnaire unique, se demander si le 

régime de l’approbation des comptes doit être le même que celui applicable à la SA classique. 

La question se pose précisément lorsque l’actionnaire unique se confond au dirigeant unique 

et au sujet d’une part, de l’intervention du commissaire aux comptes dans la prise de la 

décision d’approbation des comptes, d’autre part, à propos de la nécessité d’une décision 

formelle d’approbation des comptes. 
                                                 

825 L’article 140 prévoit qu’elle doit intervenir obligatoirement dans les six mois de  la clôture 
de l’exercice. 
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958.  D’abord sur l’intervention du commissaire aux comptes dans la prise de la décision 

d’approbation des comptes, la question peut se poser de savoir si ce dernier peut se contenter 

de remettre son rapport à l’actionnaire unique à la fois administrateur général  qui prendra par 

la suite sa décision . En d’autres termes, l’expression « au vu des rapports (…) du 

commissaire aux comptes » peut-elle être comprise comme n’exigeant pas nécessairement la 

présence physique du commissaire aux comptes à la décision par laquelle l’actionnaire unique 

dirigeant approuve les comptes ? Selon nous, la formule utilisée par le législateur OHADA 

semble  imposer une rencontre entre le commissaire aux comptes et l’actionnaire unique. Une 

telle rencontre a l’avantage de permettre au commissaire aux comptes d’exposer le résultat de 

sa mission principale de contrôle des comptes. Toutefois, dans une SA unipersonnelle dont 

l’actionnaire unique cumule les qualités d’actionnaire et de dirigeant unique, on devrait 

admettre comme valable une décision prise sur consultation du rapport du commissaire aux 

comptes, même si ce dernier n’était pas physiquement présent826 ; l’essentiel est que 

l’actionnaire unique ait pris connaissance du rapport avant de prendre la décision 

d’approbation des comptes. 

959.  Ensuite sur l’obligation d’approbation des comptes, on peut se demander s’il est 

nécessaire pour  l’actionnaire unique en même temps dirigeant unique de prendre une décision 

formelle d’approbation des comptes qu’il a lui-même établis. 

960.  L’analyse de l’AUSCGIE donne de constater que le législateur OHADA n’a introduit 

aucune nuance suivant que l’actionnaire unique est l’administrateur général ou non. 

961.  Il s’en suit que même lorsqu’il dirige, l’actionnaire unique est tenu de prendre une 

décision expresse d’approbation des comptes, conformément aux règles applicables dans les 

sociétés anonyme pluripersonnelles.  

                                                 
826  Le  législateur  Français  ne  se montre  pas  non  plus  très  clair  sur  la  question  en  ce  qui 

concerne  la SASU. Pour certains auteurs, même s’il ne paraît pas nécessaire que  le commissaire aux 
comptes assiste à  l’approbation des comptes par  l’associé unique,  il conviendra pour  lui de s’assurer 
que ce dernier a bien été en possession de son rapport avant de prendre la décision d’approbation des 
comptes. V. P. SERLOOTEN, M.‐H. MONSERIE‐BON, Y. LIBERI, op. cit., 2008, n° 189. Pour d’autres,  la 
simple  production  par  le  commissaire  aux  comptes  de  son  rapport  à  l’associé  unique  doit  être 
considérée comme insuffisante car elle n’apporte aucune preuve d’une telle participation. Le rapport 
peut  lui‐même   exposer en quoi  l’intervention du commissaire aux comptes a été effective.  Il serait 
utile qu’il y ait un contact entre l’actionnaire unique et le commissaire aux comptes. Cela permettrait 
également de disposer d’un élément de preuve en cas de contestation sur la réalité de la consultation 
du commissaire aux comptes.  
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962.  Il nous paraît tout de même superflu d’exiger  que l’actionnaire unique dirigeant, 

prenne une décision formelle d’approbation des comptes qu’il a lui-même établis. Cela se 

comprend plus aisément  lorsque les comptes ont été établis par un administrateur général 

distinct de l’actionnaire unique. Il serait plus opportun de prévoir des règles plus simples pour 

l’hypothèse visée . En la matière, la procédure simplifiée d’approbation des comptes prévue 

dans les SASU peut être reprise dans la SAU. En effet, s’inspirant visiblement du droit  

français827, le législateur OHADA prévoit pour la SASU que lorsque l’associé unique 

personne physique assume personnellement la présidence de la société, il n’y a pas lieu à 

décision formelle d’approbation des comptes. Dans ce cas, il devra certes établir l’inventaire, 

les comptes annuels en tant que président de la société, mais n’est pas tenu de les approuver 

en tant qu’associé. Le dépôt au registre du commerce et des sociétés dans le délai de six mois 

à compter de la clôture de l’exercice, de l’inventaire et des comptes annuels, dûment signés, 

vaut approbation des comptes par l’associé unique président . Dès lors, une décision formelle 

inscrite sur le registre des décisions ne lui est plus imposée. Il semble, à la lecture du texte de 

l’article 853-11, alinéa 4 de l’AUSCGIE, que cette mesure de simplification est facultative. 

Ainsi, l’associé unique président peut préférer approuver formellement les comptes et 

répertorier cette approbation au registre des décisions plutôt que de procéder au dépôt des 

écritures comptables. 

963.  Ces simplifications apportées aux sociétés unipersonnelles ont fait l’objet de critiques 

en droit français, notamment en raison du fait que la divulgation de l’inventaire peut porter 

préjudice à la société. En effet, pour valoir approbation, le dépôt au greffe doit comprendre 

l’inventaire. Il a été soutenu qu’il s’agit non seulement d’une obligation nouvelle mais 

l’inventaire à déposer est un document volumineux et confidentiel que  la société hésitera 

                                                 
827 V.  en droit  comparé  français  les derniers  assouplissements  apportés par diverses  lois  à 

l’approbation des comptes dans  les sociétés unipersonnelles. La  loi PME du 2 août 2005 a  introduit 
une  simplification  en  prévoyant  que  lorsque  l’EURL  est  gérée  par  l’associé  unique,  «  le  dépôt  au 
registre du commerce et des sociétés dans le délai de six  mois à compter de la clôture de l’exercice, 
du rapport de gestion, de  l’inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des 
comptes ». En outre, à la faveur de la loi LME, il est prévu que le récépissé délivré par le greffe n’a pas 
à être porté au registre des décisions de l’associé unique. De même lorsque l’associé unique personne 
physique assure  la gérance de  l’EURL,  le  rapport de gestion n’a plus à être déposé ;  il est  tenu à  la 
disposition de toute personne qui en fait la demande (art. L. 232‐22 C. com). 

Egalement,  à  la  faveur  de  la  loi  LME,  dans  la  SASU,  lorsque  l’associé  personne  physique 
assume personnellement la présidence de la société, il peut approuver les comptes selon la procédure 
simplifiée en les déposant au greffe du Tribunal accompagnée de l’inventaire, lui‐même signé, dans les 
six mois  de  la  clôture  de  l’exercice,  sans  avoir  à  porter  le  récépissé  de  ce  dépôt  au  registre  qui 
répertorie ses décisions. 
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certainement à divulguer. La simplification a par ailleurs été jugée comme une simplification 

limitée en ce sens que l’approbation des comptes est différente de l’affectation des résultats. 

Le texte qui simplifie la procédure d’approbation ne déroge pas à l’obligation générale selon 

laquelle, après approbation des comptes, il faut constater l’existence de somme distribuable, 

déterminer la part à attribuée sous forme de dividende, constituer la réserve légale. Pour cela, 

l’associé unique devra prendre une décision qui ne peut résulter d’un simple dépôt des 

comptes au greffe . Cela a conduit certains auteurs à exhorter au maintien de la décision 

d’approbation des comptes par les associés uniques dirigeants, afin d’éviter tout risque828.  

964.  Bien que ces critiques soient pertinentes, elles n’enlèvent pas toute utilité à la 

simplification légale. Il est souhaitable de prévoir cette simplification dans les SA 

unipersonnelles en rendant son application facultative. La simple signature des états financiers 

de synthèse et du rapport de gestion établis par l’actionnaire unique administrateur général 

devrait suffire. Le dépôt au greffe doit également être maintenu en vue d’assurer l’information 

des tiers. Cette information requiert aussi que les décisions prises par l’actionnaire unique 

soient constatables. 

 

 

§3.La constatation des décisions de l’actionnaire unique 

 

965.  Le législateur maintient expressément dans la SAU le mode de constatation des 

délibérations des assemblées générales de SA pluripersonnelles tant pour ce qui est de la 

forme des décisions que pour la publicité des décisions . À l’analyse, l’unicité d’actionnaire 

entraîne quelques simplifications et interrogations relatives à la forme. Elles méritent d’être 

soulignées. Par ailleurs, la publicité ne révèle aucune spécificité, il nous paraît tout de même 

important d’indiquer les règles en la matière. Nous évoquerons successivement la forme des 

décisions (A) et la publicité des décisions(B).  

                                                 
G. BARANGER, « Associé unique gérant d’EURL : ne succombez pas à la simplification », Bull. 

joly Sociétés 2003, p. 251, A. THEIMER, « Pour l’obligation d’approuver les comptes de toutes les SARL 
», JCP E 2006, 1077. 

.. 
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A. La forme des décisions  

966.  Le formalisme exigé lors de la prise des décisions par l’actionnaire unique est 

analogue à celui prévu pour les décisions collectives dans les SA pluripersonnelles. C’est ce 

qu’énonce très clairement l’article 560 AUSCGIE en disposant que les décisions de 

l’actionnaire unique doivent revêtir la forme de procès-verbaux versés aux archives de la 

société. L’exigence de décisions unilatérales sous formes de procès- verbaux suppose que  

toutes les décisions de l’actionnaire unique soient écrites. En d’autres termes, elles ne peuvent 

être verbales. Ainsi, ses décisions relevant des assemblées générales ordinaires (notamment, 

l’approbation des comptes sociaux, la distribution des bénéfices, les conventions 

réglementées, la nomination et la révocation des dirigeants) de même que celles relevant des 

assemblées extraordinaires (les décisions modifiant les statuts, transformation, fusion, 

scission, apport partiel d’actif etc.) doivent être consignées dans un procès-verbal. L’unicité 

d’actionnaire ne signifie  donc pas absence de tout formalisme.  

967.  Le soin qu’a pris le législateur OHADA de  prévoir au chapitre des rares dispositions 

particulières à la SAU, une disposition qui en réalité reprend le formalisme des décisions 

collectives dans les SA, au lieu d’un simple renvoi implicite comme on a pu le constater en 

d’autres matières, conduit à s’interroger sur l’intérêt du formalisme attaché à la prise des 

décisions unilatérales. 

968.  Comme l’on fait remarquer justement certains auteurs829, le formalisme dans la 

société unipersonnelle vise à marquer l’existence de la personnalité juridique de la société. 

Cette personnalité est en effet distincte de celle de son unique associé. Elle vise surtout à 

protéger les tiers, partenaires actuels ou potentiels de la société. Si l’on retrouve là les 

fonctions classiquement dévolues au formalisme en société, à savoir la fonction informative et 

celle protectrice, force est de constater, s’agissant de la SAU, que l’effet protecteur du 

formalisme joue à la fois au profit des tiers et de l’actionnaire unique lui-même. 

969.  À l’égard des tiers, le formalisme joue à travers notamment le recours à la notion 

d’intérêt social, différent de celui personnel de l’actionnaire unique. 

                                                 
829 Y. CHAPUT, A. LEVI , op. cit., n° 144, p. 75. 



Page | 378  

 

970.  Pour l’actionnaire unique, consigner ses décisions par écrit constitue le meilleur 

procédé de  protection contre les actions des tiers qui essaieraient de passer outre l’écran de la 

personnalité morale . De cette façon, l’actionnaire unique traduirait clairement que la 

personnalité morale  de la société est bien réelle et respectée. De même, le respect scrupuleux  

de ce formalisme présente une utilité toute particulière lorsque les fonctions d’administration 

et de direction de la SAU ne sont pas assumées par l’actionnaire unique lui-même. Il permet 

de s’assurer que les décisions prises par l’organe d’administration et de direction sont en 

conformité à la fois avec les souhaits de l’actionnaire unique et la procédure prévue par les 

statuts830. Il convient d’ajouter que cela permet de vérifier, dans l’hypothèse d’une 

administration par un tiers,  que le principe de séparation des pouvoirs est bien observé c'est-

à-dire que toutes les décisions prises par l’actionnaire unique ressortissent effectivement de 

son domaine de compétence  et qu’il ne s’immisce pas dans la direction de la société. Même 

lorsque l’actionnaire unique se confond au dirigeant, maintenir le formalisme attaché aux 

décisions sociales n’est pas dépourvu d’intérêt. Il lui permet de distinguer clairement les 

décisions prises en qualité d’actionnaire exerçant les pouvoirs dévolus aux assemblées de 

celles prises en qualité de dirigeant social. Cela participe, à notre sens, de la rigueur et de la 

bonne gestion nécessaire au bon fonctionnement et à la pérennité d’une structure 

unipersonnelle. 

971.  Sur les modalités d’établissement du procès-verbal, il convient de préciser que la 

constitution d’un bureau n’étant pas envisageable dans les SAU, le procès-verbal sera établi  

par l’actionnaire unique, soit par un secrétaire qu’il désignera. Par application des dispositions 

des articles 134 et suivants de l’AUSCGIE  applicables à l’ensemble des sociétés 

commerciales, le procès-verbal des décisions de l’actionnaire unique doit être établi sur un 

registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé par l’autorité judiciaire compétente. Il 

est aussi admis que les procès- verbaux soient établis sur des feuilles mobiles numérotées sans 

discontinuité et paraphées par l’autorité judiciaire compétente. Cela  apporte une certaine 

souplesse à la pratique du secrétariat des sociétés. Il serait toutefois prudent ,pour 

l’actionnaire qui entend utiliser cette formule , de répertorier ses décisions dans un classeur à 

feuilles mobiles. 

                                                 
830 En ce sens, Y. CHAPUT, A. LEVI , op. cit, n° 75, p. 40. 
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972.  Bien que l’AUSCGIE ne le précise pas, l’unicité d’actionnaire devrait avoir pour effet 

d’alléger le contenu du procès-verbal dans la mesure où certaines des mentions prévues à 

l’article 535 de l’AUSCGIE sont sans intérêt dans une SA unipersonnelle. C’est le cas de la 

nature de l’assemblée, du mode de convocation, de la composition du bureau, du quorum, du 

résumé des débats, des incidents techniques éventuels pour une assemblée intervenue par 

visioconférence ou autre moyen de télécommunication. 

973.  Ainsi, dans la formule unipersonnelle, le procès-verbal pourrait n’indiquer que : la 

date et le lieu de la prise de décisions, l’ordre du jour et le texte des résolutions soumis au 

vote, notamment lorsque la réunion est convoquée par une personne autre que l’actionnaire 

unique, les documents et rapports présentés à l’actionnaire unique, les décisions adoptées, 

l’acceptation de leurs fonctions par l’administrateur général tiers (ou par les membres du 

conseil d’administration non actionnaires) ou par le commissaire aux comptes, notamment 

lorsque la décision consiste en leur nomination, les nom et prénom de l’actionnaire unique  

qui doit signer le procès-verbal. 

974.  Dans le silence de l’AUSCGIE, on se pose la question de savoir ce qui adviendrait si 

l’actionnaire unique ne consigne pas ses décisions dans un procès-verbal. Les décisions prises 

peuvent-elles être annulées ? En l’absence d’une disposition expresse prévoyant la nullité 

comme celle prévue pour la société par actions simplifiée unipersonnelle831, il semble difficile 

d’affirmer pour la SA unipersonnelle que le défaut de consignation des décisions unilatérales 

dans un procès-verbal est sanctionné par la nullité de la décision. Il serait peut être préférable 

de prévoir une disposition expresse en ce sens afin que les actionnaires uniques de SAU 

accordent un réel intérêt à l’exigence légale de consignation des décisions dans un procès-

verbal. 

975.  En somme, l’unicité d’actionnaire a l’avantage de simplifier le contenu du procès-

verbal comparativement à celui d’une SA pluripersonnelle. Cependant, elle reste sans grande 

incidence sur la forme que doivent revêtir les décisions de l’actionnaire unique. 

976.  Nous verrons que le régime de publicité des décisions de l’actionnaire unique non 

plus ne présente d’originalité par rapport à ce qui est exigé dans les SA de type classique. 

                                                 
831 V. art. 853‐11 al. 3 d’où il ressort que  les décisions de l’associé unique d’une SASU qui ne 

sont pas répertoriés dans un registre spécial peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.  
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B. La publicité des décisions 

 

977.  Pour assurer l’information des tiers, l’article 561 de l’AUSCGIE précise que toutes 

les décisions prises par l’actionnaire unique  et qui donneraient lieu à publicité légale si elles 

étaient prises par une assemblée doivent être publiées dans les mêmes formes. L’actionnaire 

unique devra donc connaître d’une part, les décisions des assemblées d’actionnaires pour 

lesquelles le législateur exige une publicité, d’autre part, leur mode de publication.  

978.  Sur les questions de publicité des décisions, il convient de se reporter aux règles 

générales prévues aux articles 256-1 à 269 de l’AUSCGIE. Pour l’essentiel, doivent être 

publiées tout d’abord les décisions relatives à la constitution de la société. De même doivent 

être portés à la connaissance des tiers les décisions relatives à la modification des statuts, à la 

décision d’approbation ou désapprobation des comptes sociaux832 et celles portant sur les 

variations du capital social833. Il nous semble que les décisions relatives à la composition des 

organes de la société en font également partie. 

979.  S’agissant précisément des formes dans lesquelles les décisions doivent être publiées, 

l’on déduit des articles 263 et suivants de l’AUSCGIE que la publicité peut consister, selon le 

type de décision, en l’accomplissement de l’une, de l’autre ou de toutes les formalités 

suivantes : une insertion dans un journal d’annonces légales, le dépôt, au greffe du tribunal 

chargé des affaires commerciales du lieu du siège social de décisions ou d’exemplaires de 

procès-verbal de décisions, une inscription modificative au registre du commerce et du crédit 

mobilier. Faute d’accomplissement de ces formalités, les décisions prises par  l’actionnaire 

unique seraient inopposables aux tiers. 

 

 

                                                 
832 V. art. 263 AUSCGIE. 
833 V. L. HOMMAN‐LUDIYE  et  H. EPESSE, « op. cit. », n°2, p. 306. 
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980.  Conclusion du chapitre 1. L’unipersonnalité rend nécessaire l’énonciation précise 

des règles encadrant le pouvoir de décision de l’actionnaire unique. Cette nécessité est plus 

accentuée pour les modalités d’exercice du pouvoir que pour le domaine des pouvoirs. Il 

importe de retenir qu’entrent dans le domaine de compétence de l’actionnaire unique 

l’ensemble des décisions relevant des assemblées générale ordinaire et extraordinaire. Sur ce 

point, le doute sur la possibilité pour l’actionnaire unique d’approuver le rapport du 

commissaire aux comptes en cas d’acquisition par la société, dans les deux ans qui suivent 

l’immatriculation d’un bien lui appartenant et dont la valeur est au moins  égale à cinq (5) 

millions devrait être levé, dans la mesure où le principe énonce que le vendeur ne prend  pas 

part au vote. Le texte  doit donc être adapté au cas d’un seul actionnaire pour prévoir que 

lorsque la SA ne comprend qu’un seul actionnaire, celui-ci statue seul sur l’évaluation faite 

par le commissaire aux comptes. 

981.  S’agissant  des modalités d’exercice du pouvoir de l’actionnaire unique, force est de 

constater qu’elles  ne sont pas clairement énoncées dans leur globalité. En dehors des 

précisions relatives à la forme et à la publicité des décisions de l’actionnaire unique,  le 

législateur renvoie à appliquer à la SAU les dispositions des assemblées d’actionnaires non 

contraires. Ces dispositions ayant été rédigées en fonction de la structure classique, la clarté 

du processus de prise des décisions par un seul actionnaire suggérait de préciser clairement les 

règles incompatibles avec l’unipersonnalité, celles compatibles avec l’unipersonnalité et les 

aménagements qu’elle impliquent tant en matière de convocation, de prise de décisions 

unilatérales qu’en matière de constatation des décisions adoptées. 

982.  Après avoir examiné les pouvoirs de l’actionnaire unique, il convient de s’intéresser à 

la responsabilité qui en est la contrepartie. 
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CHAPITRE 2. LA RESPONSABILITE DE L’ACTIONNAIRE UNIQUE 

 

983.  Bien que la question de la responsabilité  revête une  importance capitale dans les 

sociétés unipersonnelles, l’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et 

au groupement d’intérêt économique ne prévoit pas un régime  de responsabilité spécifique à 

l’actionnaire d’une société anonyme unipersonnelle834. Il en résulte que c’est le régime 

juridique de  responsabilité applicable aux actionnaires de société anonyme pluripersonnelle 

qui doit être acclimaté au contexte d’un actionnaire unique. Sa responsabilité est donc par 

principe une responsabilité limitée ; de même s’applique à lui  les hypothèses de 

responsabilité civile et pénale des actionnaires de SA. 

984.  Toutefois, en raison de l’unipersonnalité, la question de la limitation de responsabilité 

de l’actionnaire unique prend un sens tout particulier qui mérite une attention toute 

particulière . En effet, la limitation de responsabilité de principe souffre d’un certain nombre 

d’atteintes apportées par le droit des procédures collectives et par le droit du crédit. Il en 

ressort un paradoxe dû au fait que la SA unipersonnelle que le législateur OHADA présente 

comme une technique d'organisation patrimoniale permettant de limiter  le risque couru par 

l'actionnaire unique  par la séparation des patrimoines personnel et social ne l’est pas de façon 

absolue. À l’analyse, les restrictions évoquées aboutissent finalement à une responsabilité 

illimitée .Se pose alors la question des solutions pouvant rendre effective la responsabilité 

limitée de l’actionnaire unique. Par conséquent, nous envisagerons la question de la 

responsabilité de l’actionnaire unique sur ces deux points : la limitation de responsabilité de 

l’actionnaire unique (section 1) et l’acclimatation à l’actionnaire unique des règles relatives à 

la responsabilité des actionnaires (section 2). 

                                                 
834 V. pour des  exemples de droits  étrangers  ayant prévu des dispositions  spécifiques  à  la 

responsabilité de l’associé unique, la thèse de N. EZRAN‐CHARRIERE, op. cit., n° 515, p. 420 et  n° 517 , 
p. 423.  L’auteur  indique que  le droit  italien prévoit que  lorsque  l’associé unique  est une personne 
morale  ou  est  également  associé  unique  d’une  autre  société  de  capitaux,  il  est  responsable 
indéfiniment. La condition de l’application de ces restrictions demeure l’insolvabilité de la société.  En 
droit  espagnol,  l’article    129  de  la  loi  n°  2  du  23 mars  1995  énonce  qu’en  cas  d’unipersonnalité 
survenue en cours de vie sociale,    l’associé unique répondra personnellement,   de  façon  illimitée et 
solidaire , des dettes sociales contractées durant la période de l’unicité d’associé lorsque six (6) mois 
se  sont  écoulés  depuis  la  survenance  de  l’unipersonnalité  sans  que  le  caractère    désormais 
unipersonnel  de  la  société  n’est  été  inscrite  au  Registre  du  Commerce  ;  une  fois  l’unipersonnalité 
inscrite, l’associé unique ne répond plus personnellement des dettes postérieures. 
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Section 1. La limitation de responsabilité de l’actionnaire unique 

 

985.  Suivant les règles du droit des sociétés OHADA, la responsabilité de l’actionnaire 

unique est par principe une responsabilité limitée. La limitation de responsabilité recherchée 

par ce dernier est cependant mise à mal par nombre d’atteintes (§1). Cela rend nécessaire la 

recherche de solutions visant à la rendre effective. (§2). 

 

§1. Une limitation de responsabilité mise à mal par des atteintes. 

986.  Afin de démontrer en quoi la responsabilité limitée est mise à mal, il convient 

d’énoncer le principe même de la responsabilité limitée (A°) et d’évoquer par la suite les 

atteintes qui lui sont portés (B). 

A. Le principe de la responsabilité limitée 

 

987.  L’actionnaire unique répond en principe  des dettes sociales seulement à concurrence 

du montant de ses apports. Seules ses actions et non ses biens personnels sont affectés par les 

engagements de la société envers les tiers. Ce principe est énoncé à  l’article 385 de 

l’AUSCGIE qui caractérise la SA comme « une société dans laquelle les actionnaires ne sont 

responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports ». Dans la mesure où 

aucune disposition de l’AUSCGIE ne prévoit de règle dérogatoire au principe de la 

responsabilité limitée lorsque l’actionnariat de la société est unique835, cette responsabilité 

limitée expressément affirmée pour les actionnaires vaut pour l’actionnaire qui constitue tout 

seul une SA. 

988.  Le maintien du principe dans la SA unipersonnelle est conforme à la logique du 

législateur OHADA qui consiste à considérer la SAU comme étant avant tout une société 

anonyme. Ce dernier la traitant comme une simple variété de SA, il aurait été paradoxal d’y 

écarter la responsabilité limitée qui caractérise cette forme de société au seul motif que son 

                                                 
835  Contrairement  à  certaines  législations  qui  retiennent  une  responsabilité  illimitée  de 

l’actionnaire unique, v. N. EZRAN‐CHARRIERE, op. cit., n° 515, p. 420 et n° 517, p. 423. 
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actionnariat est réduit à une seule personne. Mais surtout, cette limitation de responsabilité de 

l’actionnaire unique trouve son fondement dans la séparation entre le patrimoine personnel de 

l’actionnaire et celui de la société. Parce qu’elle crée une personne morale à risques limités, 

dotée de l’autonomie patrimoniale, la SAU permet à l’actionnaire unique de limiter sa 

responsabilité au capital souscrit quand l’entrepreneur individuel, lui, est tenu d’engager son 

patrimoine dont fait partie son fonds de commerce. L’autonomie patrimoniale de la SAU a  

donc pour conséquence, en principe, de soustraire aux poursuites des créanciers sociaux, la 

partie du patrimoine personnel de l’actionnaire unique qui n’a pas fait l’objet d’un apport à la 

société836. En d’autres termes, à l’égard des créanciers, l’autonomie du patrimoine social 

implique que ceux-ci ne peuvent exercer leur droit de gage que sur le patrimoine de la société 

et non sur celui de l’actionnaire unique. L’écran de la personnalité morale permet ainsi 

d’éviter que ces derniers poursuivent le patrimoine personnel de l’actionnaire unique. De la 

même façon, mais en sens inverse,  les créanciers personnels de l’actionnaire unique ne 

peuvent se faire payer sur les biens sociaux. Ces derniers n’ont en principe aucun droit sur le 

patrimoine de la société, sauf cas de fraude ou simulation. 

989.  De l’absence d’un régime spécifique de responsabilité, l’on déduit que le principe de 

limitation de responsabilité de l’actionnaire unique est valable que l’unipersonnalité soit 

originaire ou qu’elle soit survenue en cours de vie sociale. Ainsi, concernant ce dernier cas, 

l’actionnaire qui en cours de vie sociale se retrouve tout seul demeure tenu dans la limite de 

ce qu’il a apporté. Il et ne saurait être appelé à répondre des dettes de la société au- delà de ce 

qu’il a apporté c'est-à-dire sur son patrimoine personnel. La responsabilité limitée vaut 

également, en principe, sans considération de la personnalité physique ou morale de  

l’actionnaire unique837. En principe, que l’actionnaire soit une personne physique ou une 

personne morale, sa responsabilité ne saurait être engagée au delà de ce qu’il a apporté au 

capital de la société. 

990.  En somme, la SAU a pour but de permettre à une personne physique ou morale de 

constituer un patrimoine d'affectation doté de la personnalité juridique et de la limitation de 

                                                 
836 En ce sens, E. BUTTET, l’EURL, op. cit., n° 6,  P. 29 ; P. SERLOOTEN, l’EURL, op. cit., n° 7 , p. 

7. 
837 V. toutefois le régime de dissolution de la SAU qui varie selon que l’actionnaire unique est 

une  personne  physique  ou  une  personne morale.  L’on  peut  considérer  en  effet  que  le  régime  de 
responsabilité  de  l’actionnaire  varie,  à  la  dissolution  de  la  société,  en  fonction  de  la  personnalité 
physique ou morale de l’actionnaire unique. 
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responsabilité. Comme indiqué précédemment, c’est bien l’avantage de la responsabilité 

limitée qui pousse un entrepreneur à décider de couler son activité dans le moule d’une 

société unipersonnelle. Pourtant, cette responsabilité limitée est souvent contrariée. 

 

B. Les atteintes à la responsabilité limitée 

 

991.  Le droit des procédures collectives et le droit du crédit ne méconnaissent pas le 

principe de la responsabilité limitée de l’actionnaire unique affirmé par le droit des société. 

Cependant, ils apportent des limites qui restreignent cette limitation de responsabilité. 

Paradoxalement, le droit des sociétés lui même apporte des contradictions à la responsabilité 

limitée de l’actionnaire unique. Nous donc amenés à examiner les atteintes au regard du droit 

des procédures collectives d’apurement du passif (1), du droit du crédit (2) et du droit des 

sociétés (3). 
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1. En droit des procédures collectives d’apurement du passif 

 

992.  Si l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SA unipersonnelle n’a en 

principe aucune incidence sur le patrimoine personnel de l'actionnaire unique, celui-ci ne doit 

pas croire que sa responsabilité limitée est absolue. En réalité, les  nombreuses restrictions 

découlant du droit des procédures collectives s’appliquent à lui, sans aucune adaptation, 

notamment lorsqu’il se trouve être le dirigeant de la société. 

993.  En se référant à l’Acte uniforme OHADA sur les procédures collectives (AUPC), on 

s’aperçoit que l’actionnaire unique dirigeant risque des sanctions civiles, patrimoniales ou 

extrapatrimoniales d’une part, d’autre part, des sanctions pénales. En effet, l’actionnaire 

unique dirigeant de fait ou de droit peut se voir infliger des sanctions patrimoniales au titre de 

l’action en comblement pour insuffisance d’actif ou de l’action en extension du redressement 

judiciaire ou de la liquidation des biens. Il est exposé à des sanctions extrapatrimoniales à 

savoir la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer une ou plusieurs entreprises. Il peut 

également être frappé de sanctions pénales résultant d’une condamnation pour  délit de 

banqueroute et autres infractions.  

994.  Force est donc de constater que l’actionnaire unique perd en quelque sorte le bénéfice 

de la limitation de responsabilité lorsque son entreprise fait l’objet d’une procédure de 

redressement judiciaire ou de liquidation des biens . Les sanctions patrimoniales prévues à 

l’Acte uniforme OHADA sur les procédures collectives  traduisent bien que l’actionnaire qui 

en principe ne répond des dettes sociales à concurrence de ce qu’il a apporté à la société se 

retrouve à répondre personnellement sur son patrimoine propre parce qu’il est à l’origine des 

difficultés de l’entreprise ou parce qu’il a méconnu la séparation entre  son patrimoine 

personnel et celui de la personne morale . Ainsi, l’action en comblement d’insuffisance d’actif 

prévue à l’article 183 de l’Acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du 

passif permet de le condamner personnellement à supporter tout ou partie des dettes 

sociales838, s’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif . En 

                                                 
838 « Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d’une personne morale fait 

apparaître une  insuffisance d’actif,  la  juridiction compétente peut, en cas de  faute de gestion ayant 
contribué à cette insuffisance d’actif, décider, à la requête du syndic, du ministère public ou de deux 
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outre, conformément à l’article 189 du même acte uniforme, il peut être déclaré 

personnellement en redressement judiciaire ou en liquidation des biens s’il a disposé des biens 

sociaux comme des siens propres, disposé du crédit de la personne morale dans son intérêt 

personnel , ou poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire 

qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements. 

995.  Toutes ces sanctions patrimoniales prévues par le droit des procédures collectives ont 

fait dire par de nombreux auteurs que la limitation de responsabilité de l’associé unique mise 

en avant comme atout principal des sociétés unipersonnelles est une illusion839.  

996.  En réalité, un examen attentif des textes relatifs aux procédures collectives montrent 

que celles-ci n’entament pas vraiment la limitation de responsabilité . 

997.  Nous verrons plus loin que des solutions permettent d’éviter les atteintes à la 

responsabilité limitée relevant du droit des procédures collectives.  

998.  Après avoir exposé les atteintes relatives au droit des procédures collectives, il 

convient de s’intéresser au droit du crédit. 

                                                                                                                                                         
contrôleurs dans les conditions de l’article 72 alinéa 2 ci‐dessous, ou même d’office, que les dettes de 
la  personne  morale  sont  supportées  en  tout  ou  en  partie,  avec  ou  sans  solidarité,  par  tous  les 
dirigeants ou certains d’entre eux ». 

839 V.  en  ce  sens, P.  LE CANNU  et B. DONDERO, Droit des  sociétés, Montchrestien, 3e éd., 
2009,  P.  DIENER,  « Une  imposture  :  la  prétendue  responsabilité  limitée  dans  l’entreprise 
unipersonnelle  »: Les cahiers du Droit, Bordeaux, t. III, 1985, Cl. BAILLY‐MASSON, « Les aménagements 
à envisager pour rendre  l’EURL plus attractive », LPA 19  juin 2000, n°121, p. 4  ; B. AMAN, « Intérêts 
juridiques et fiscaux de la création d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », LPA, 1er 
août 1986, n° 92 et 93. M.‐A. DUPUIS, « Protection de l’exploitant individuel dans les EURL et les EARL, 
mythe ou réalité ? », LPA n° 61, 20 mai 1998. 
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2. En droit du crédit 

 

999.  En droit du crédit, la responsabilité limitée de l’actionnaire unique se heurte à la 

pratique consistant à exiger de l’actionnaire unique dirigeant ou non une garantie . Il s’agit le 

plus souvent d’un cautionnement des engagements souscrits par la personne morale ou d’une 

hypothèque sur ses biens personnels. En effet, la séparation des patrimoines social et 

personnel de l’actionnaire unique et la limitation de responsabilité qui en découle pour 

l’actionnaire unique  supposent en principe que les créanciers de la société ne peuvent se voir 

accorder le droit de se désintéresser grâce aux biens personnels de l’actionnaire unique840.   

Pourtant, la pratique donne de constater un contournement de la rigueur du principe de 

responsabilité limitée à travers la propension très nette qu’ont les créanciers sociaux,  en 

première ligne desquels les banques, à  exiger des actionnaires majoritaires ou des dirigeants 

de société  (ou de leur famille), des cautionnements841 ou autres garanties sur leur patrimoine 

personnel842.  

1000. On peut appréhender que l’actionnaire unique de la SA unipersonnelle de 

l’espace OHADA dirigeant ou non soit contraint de se porter caution de l’emprunt contracté 

par la société. Il est même à craindre que l’exigence des banquiers en ce qui le concerne soit 

systématique. En effet, les banques en Afrique rechignent à octroyer des prêts aux 

entrepreneurs, qu’il s’agisse d’entrepreneurs individuels ou de sociétés commerciales843. 

Prêter au secteur privé en Afrique est souvent considéré comme plus risqué que dans le reste 

du monde. Il n’est pas certain que l’exercice de l’activité sous forme de société unipersonnelle 

améliore considérablement leurs habitudes. 

                                                 
840 En ce sens Y. CHAPUT, A. LEVI , op . cit., n° 111, p. 59. 
841 V. Art. 13 al. 1 AUS, «  Le  cautionnement est un  contrat par  lequel  la  caution  s’engage, 

envers  le  créancier  qui  accepte,  à  exécuter  une  obligation  présente  et  future  contractée  par  le 
débiteur, si celui‐ci n’y satisfait pas lui‐même ».   

842 En ce sens, S. WABO. Etude des critères de décision d’octroi des crédits bancaires aux PME 
camerounaises,  Mémoire,  2012,  p.  16.  L’auteur  fait  justement  remarquer  que  les  garanties 
personnelles et de  l'entreprise  ,  les  informations personnelles du propriétaire dirigeant représentent 
des éléments importants pris en compte par les banques.  

843  Les  banques  préfèrent  prêter  aux  grandes  entreprises  ou  investir  dans  les  obligations 
d’État.  (V.  A.  TADESSE,  « Quelles  perspectives  de  financement  pour  les  PME  en  Afrique  ?»,  in,  le 
financement des PME en Afrique subsaharienne, LA REVUE DE PROPARCO, n° 1 mai 2009, p. 17.) 
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1001. Généralement, le seul patrimoine social ne suffit pas à garantir les emprunts 

bancaires surtout lorsque le capital social, présenté comme la garantie des créanciers, ne parait 

pas consistant à leurs yeux. Il semble  au surplus que la limitation de responsabilité de 

l’actionnaire unique ait pour revers une diminution du crédit accordé à l’entreprise. 

Souvenons nous en effet, que la responsabilité limitée suppose que l’actionnaire unique ne 

répond des dettes sociales qu’à concurrence de ce qu’il a apporté à la société. Par conséquent, 

seules ses actions et non ses biens personnels sont affectés par les engagements de la société 

envers les tiers. Ainsi, lorsque la société n’est pas à même de payer ses dettes, les créanciers 

sortent perdants . Ils ne peuvent poursuivre personnellement l’actionnaire unique comme ils 

auraient pu le faire pour des actionnaires de société à risques illimités dont la responsabilité 

indéfinie et solidaire constitue une  garantie supplémentaire. 

1002.  Il est vrai que le capital social minimum de dix (10) millions de francs CFA 

donne à la SA unipersonnelle une solvabilité apparente et que son caractère de société par 

actions lui offre de nombreuses possibilités de financement844. Mais il est tout aussi vrai que 

l’actionnaire peut n’avoir libérer qu’une partie du capital social au moment de la sollicitation 

du prêt et que cela paraisse peu rassurant aux yeux de ses créanciers. 

1003. En tout état de cause, en cas de faiblesse de l’actif social, ces derniers seront 

tentés de demander la garantie personnelle de l’actionnaire unique pour les opérations 

importantes. C’est donc pour se prémunir contre une éventuelle insolvabilité de leur débitrice 

c’est-à-dire la société, que les créanciers sociaux, notamment certains banquiers ou 

fournisseurs ont pris pour habitude d’exiger des sûretés845 hors de l’exploitation comme le 

cautionnement personnel ou l’hypothèque sur biens personnels. Au fond, on se demande s’il 

faut leur reprocher la précaution de vouloir se prémunir contre une future défaillance de leur 

débiteur. Faut-il leur reprocher de vouloir s'assurer par tous moyens une certaine tranquilité ? 

                                                 
844En ce sens, N .EZRAN‐CHARRIERE, op.cit., p.412 . L’auteur le soutenait à propos de la SASU 

de droit français. 
845  C. GINESTET  donne  une  définition  de  la  sûreté  qui  légitime  la  pratique  des  créanciers. 

Selon  elle,  « La  sûreté  est  un  mécanisme  d'anticipation  sur  l'exécution  de  son  obligation  par  le 
débiteur. Elle a pour but de donner satisfaction au créancier par l'extinction de l'obligation. Elle tend 
délibérément et exclusivement au payement de la créance. Elle crée ainsi un avantage particulier qui 
vient s'ajouter au droit de gage général du créancier. Le rôle fondamental de la sûreté est d'améliorer 
la situation du créancier diligent. (V. C. GINESTET, « La qualification des sûretés (1ère partie), Défrenois 
30 janvier 1999, n° 2, p. 80). 
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1004. Du point de vue de l’actionnaire unique, ce phénomène est un mal nécessaire . 

On se demande en effet comment l’entrepreneur ayant opté pour la technique d’organisation  

en SA unipersonnelle peut-il  se procurer du crédit s’il n’est pas en mesure d’offrir à son 

créancier des garanties efficaces. Il est évident que pour accéder au crédit, la SA 

unipersonnelle doit pouvoir offrir des garanties à ses créanciers. Si le patrimoine social se 

révèle insuffisant pour servir d'assiette à des sûretés rassurantes, l’actionnaire unique n'aura 

d'autre choix que d'offrir en garantie des actifs logés dans son patrimoine personnel. En 

d’autres termes, la contrainte de l'accès de la SA unipersonnelle au crédit commande l'octroi 

de telles garanties. Que ces garanties prennent la forme d'un cautionnement, d'une affectation 

hypothécaire ou d'une garantie autonome, ce qui est déplorable c'est que, dans bien des cas, 

l’actionnaire unique lui-même renonce au bénéfice de la responsabilité limitée que lui confère 

la SA unipersonnelle et accepte en consentant une sûreté, de devoir répondre des dettes 

sociales sur son propre patrimoine. 

1005. En droit comparé français où les sociétés unipersonnelles ont été admises bien 

longtemps  avant  l’espace OHADA, la doctrine avait formulé de vives critiques à propos des 

conséquences de l’exigence de sûretés sur la responsabilité limitée de l’associé unique846. 

Nombre d’auteurs ont dénoncé le « miroir aux alouettes »847 de la responsabilité limitée 

offerte par la société unipersonnelle. La pratique qui conduit les créanciers sociaux, 

notamment les banques, à exiger un cautionnement personnel de l’associé unique ou du 

dirigeant  a été jugée comme réduisant considérablement le principe de la limitation de 

responsabilité. Il a donc été soutenu que la limitation du risque de l’associé unique n’est  que 

théorique  et  que contrairement aux objectifs des législations instituant les sociétés 

unipersonnelles, ces dernières ne permettent pas une meilleure protection que celle qu’offre 

l’entreprise individuelle. Bien que le  cautionnement accordé n'ait aucune incidence sur la 

distinction de la personnalité et du patrimoine respectifs de la caution et de la société 

cautionnée, en pratique la situation de l'actionnaire unique est ni plus ni moins identique à 

celle de l'entrepreneur individuel ; le soi-disant avantage de la division patrimoniale est réduit 

                                                 
846  V.  notamment,  P. DIENER,  « Une  imposture  :  la  prétendue  responsabilité  limitée  dans 

l’entreprise unipersonnelle »:  Les  cahiers du Droit, Bordeaux,  t.  III, 1985, Cl. BAILLY‐MASSON, «  Les 
Aménagements à envisager pour rendre l’EURL plus attractive », LPA 19 juin 2000, n° 121, p. 4 ; M.‐A. 
DUPUIS, « Protection de  l’exploitant  individuel   dans  les EURL et  les EARL, mythe ou réalité ? », LPA 
n°61, 20 mai 1998. 

847 L’expression est empruntée à Yves CHAPUT, Aristide LEVI , op. cit., n° 112, p. 60 et s.   
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à néant. La responsabilité de l'actionnaire unique, par le truchement de sûretés personnelles, 

redevient alors indéfinie. 

1006. D’autres auteurs plus modérés848 estiment qu’il n’en reste pas moins vrai que 

l’existence de la personnalité morale-combinée au droit du cautionnement-offre une réelle 

protection à l’entrepreneur caution. Cette protection n’est certes pas absolue maisi met 

l’associé unique dans une situation infiniment préférable à celle de l’entrepreneur individuel. 

En outre, même lorsqu’un cautionnement a été demandé à l’associé unique, l’obligation de 

couverture ne porte pas sur l’intégralité du passif de la société unipersonnelle ; sauf hypothèse 

très particulière, ni le passif fiscal, ni le passif social ne sont cautionnées. En pratique le 

cautionnement est limité au passif bancaire. Ces auteurs ajoutent que le risque de voir engagé 

son patrimoine personnel n’est pas propre aux sociétés unipersonnelles. La pratique se 

rencontre dans les sociétés pluripersonnelles, et même au-delà ; la protection n’est donc pas 

moins illusoire que ne peut l’être celle offerte à une société pluripersonnelle849. 

1007. Ces derniers arguments sont certes recevables. Toutefois, des deux opinions, il 

résulte une idée qui selon nous demeure incontestable : c’est que du fait de ces pratiques, 

l’associé unique se retrouve à répondre sur son patrimoine personnel alors que la rigueur du 

principe de la responsabilité limitée suppose le contraire. En d’autres termes, par le biais des 

garanties personnelles ou réelles, le patrimoine privé de l’actionnaire unique garant se trouve 

exposé à la poursuite des créanciers sociaux. 

1008. En conclusion, l’exigence de garanties par certains créanciers empêche la 

société anonyme unipersonnelle d'apparaître comme un dispositif efficace de limitation du 

risque entrepreneurial. On peut en dire autant au regard des atteintes émanant du droit des 

sociétés. 

                                                 
848 V. notamment B. AMAN, «  Intérêts  juridiques et  fiscaux de  la  création d’une entreprise 

unipersonnelle à responsabilité limitée », LPA, 1er août 1986, n°92 et s. ; J. PAILLUSSEAU, « L’EURL ou 
des intérêts pratiques et des conséquences théoriques de la société unipersonnelle », art. préc. n° 103 
et s. 

849 Y. CHAPUT, A. LEVI , op.cit., n° 113, p. 60 et s.   
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3. En droit des sociétés 

 

1009. En droit des sociétés, c’est la transmission universelle du patrimoine social à la 

dissolution de la société qui porte atteinte à la limitation de responsabilité de l’actionnaire 

unique. 

1010. La question ayant été longuement développée au chapitre de la dissolution de 

la SAU,  nous évoquerons brièvement les conséquences de l’effet de transmission universelle 

du patrimoine social sur la responsabilité limitée aux apports. En effet, l’article 201 ancien de 

l’AUSCGIE prévoyait que la dissolution d’une société dans laquelle tous les titres sont 

détenus par une même personne entraîne transmission universelle du patrimoine de la société 

à son unique associé sans qu’il y ait lieu à liquidation. La transmission universelle supposant 

la transmission, outre l’actif, du passif social, l’associé unique courait le risque de devoir 

supporter les dettes de la personne morale sur ses biens personnels. Sa responsabilité limitée 

se trouve ainsi remise en cause. S’inspirant des réformes opérées en la matière par le droit 

français850, les auteurs de la révision de l’AUSCGIE ont instauré une dualité de régime selon 

que l’associé unique est une personne physique ou une personne morale. Lorsque l’associé 

unique est une personne physique, la dissolution n’emporte plus transmission universelle du 

patrimoine social mais donne lieu, et de plein droit, à la liquidation de la société. Par 

conséquent, à la clôture de la liquidation, l’associé unique ne demeure personnellement tenu 

du passif social impayé qu’à hauteur de l’actif  perçu851. Le retour à la liquidation restaure et 

consolide en quelque sorte la limitation de responsabilité de l’actionnaire unique personne 

physique. C’est d’ailleurs l’objectif affiché de la réforme. En revanche, lorsque l’associé 

unique est une personne morale, la dissolution de la société continue d’avoir pour effet la 

transmission universelle du patrimoine social à l’associé unique personne morale. Il s’en suit 

que l’associé unique est personnellement obligé de payer la totalité du passif social impayé, 

quelque soit la valeur de l’actif qu’il a retiré. C’est dire que bien que sa responsabilité soit en 

principe limitée au montant de son apport, l’associé unique personne morale peut être 

responsable de manière illimitée à la dissolution de la société. Ainsi, en application de cette 
                                                 

850La Réforme a été  introduite en droit français par la loi NRE du 15 mai 2001. 
851 Y. CHAPUT, A. LEVI , op. cit, n° 136, p. 71. 
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règle commune aux sociétés unipersonnelles, le législateur OHADA contredit la limitation de 

responsabilité ; la séparation des patrimoines dans la SAU se trouve contredite en ce sens que 

l’ancien actionnaire unique devient indéfiniment responsable du passif social à la dissolution 

de la société alors qu’il avait entendu créer une société à risques limités. On peut donc 

soutenir que le risque d’une responsabilité illimitée de l’actionnaire unique à la dissolution de 

la SAU n’a pas totalement disparu. Il a simplement été circonscrit au seul actionnaire 

personne morale. 

1011. En définitive, il apparait que le recours à la SA  unipersonnelle n’évite pas à 

l’actionnaire unique  le risque de répondre des dettes sociales sur son patrimoine propre. C’est 

ce qui ressort de l’analyse des contradictions apportées au principe par le droit des procédures 

collectives, le droit des sociétés ou le droit du crédit. Certaines mesures sont donc nécessaires 

pour redonner à l'actionnaire de la SAU de droit OHADA une responsabilité limitée effective. 
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§2. Les solutions d’une responsabilité limitée effective  

 

1012. Les solutions d’une responsabilité limitée effective de l’actionnaire unique 

doivent être recherchées au sein des domaines dans lesquels ont été constatées les atteintes. 

Nous exclurons cependant le droit des sociétés pour avoir longuement traité la question lors 

de l’étude de la dissolution de la SAU, en rappelant que la solution réside dans le retour à la 

liquidation comme effet de la dissolution de la société. En droit des procédures collectives 

d’apurement du passif, la solution d’une responsabilité effective de l’actionnaire unique nous 

semble résider dans le respect par l’actionnaire unique de l’autonomie patrimoniale (A), et en 

droit du crédit, dans la limitation du recours aux garanties exigées de l’actionnaire unique (B). 

 

A. Le respect par l’actionnaire unique de l’autonomie patrimoniale 

 

1013.  Un examen attentif des textes relatifs aux procédures collectives d’apurement 

du passif montre que celles-ci n’entament la limitation de responsabilité de l’actionnaire 

unique dirigeant que s’il a commis une faute de gestion ayant contribué à une insuffisance 

d’actif . Il faut donc nécessairement une faute et un lien de causalité entre cette faute et 

l’insuffisance d’actif. En outre, le tribunal peut décider de ne mettre à la charge de ce dernier 

qu’une partie de l’actif852. Enfin, ces règles ne s’appliquent qu’en cas de violation de 

l’autonomie patrimoniale de la société, chose évitable : il suffit que l’actionnaire unique ne 

commette pas les actes incriminés pour que sa responsabilité ne soit pas engagée. Il en résulte 

que les dispositions relatives aux procédures collectives d’apurement du passif constituent 

plus précisément une limitation de la liberté de l’actionnaire unique dirigeant, dans un souci 

de protection du patrimoine de l’entreprise. En effet, il s’agit de protéger la consistance et la 

valeur des éléments d’actif de l’entreprise. Ces restrictions visent aussi à garantir à 

l’entreprise un bon fonctionnement et de bons résultats. Elles répondent également au souci 
                                                 

852 J. PAILLUSSEAU, « l’EURL ou des  intérêts pratiques et des conséquences théoriques de  la 
société unipersonnelle », art. préc. n° 103 et s. 
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de protection des tiers notamment des créanciers sociaux. La nécessité pour ce droit 

d’équilibrer entre ces divers intérêts conduit à conclure que la solution de l’effectivité ou de la 

réalité de la limitation de responsabilité de l’actionnaire unique réside dans le respect de 

l’autonomie patrimoniale de la société. Le respect de cette autonomie peut sembler difficile en 

pratique. Toutefois, une organisation de l’information de l’actionnaire unique par ses 

conseils juridiques et comptable853, de même qu’une grande rigueur dans la gestion, peuvent 

l’aider à y parvenir. La solution en droit du crédit est plutôt à rechercher du côté de la 

limitation du recours aux sûretés. 

 

 

B. La limitation du recours aux garanties exigées à l’actionnaire unique 

 

1014. S’interroger sur les solutions susceptibles de limiter le recours par les 

créanciers aux sûretés personnelles et réelles qui contournent le principe de limitation de la 

responsabilité aux apports en SAU revient à se préoccuper de la façon dont peut être assurée 

l’effectivité de la responsabilité limitée de l’actionnaire unique en droit du crédit. Rappelons 

que cette question n’est pas spécifique au droit du crédit. Elle s’était déjà posée en droit des 

sociétés au sujet de l’effet de transmission universelle du patrimoine social à l’actionnaire 

unique à l’occasion de la dissolution de la société. Pour répondre à ce besoin, le législateur 

OHADA a apporté des réformes au régime de dissolution des sociétés unipersonnelles par le 

recours à la liquidation de droit commun au profit de l’associé unique personne physique854. 

La liquidation évite à ce dernier de payer la totalité des dettes sociales. Le principe de la 

responsabilité limitée de l’actionnaire unique s’en trouve par conséquent renforcé. 

1015. Pourtant, comme nous venons de le voir, la limitation de responsabilité de 

l’actionnaire unique peut échouer face aux contraintes de l'accès au crédit . Cette raison 

justifie que des solutions soit trouvées pour amoindrir voire supprimer le recours par les 

créanciers aux sûretés personnelles . C’est dire que la question de la réalité de la limitation de 

responsabilité de l’actionnaire unique ne doit pas être résolue qu’en matière de dissolution. 

                                                 
853J.PAILLUSSEAU, « op. cit. », n° 103 et s. 
854 V. Art. 200 al. 4 AUSCGIE 
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Elle mérite d’être pensée avec une approche plus globale, tenant compte en l’occurrence des 

atténuations découlant de la pratique du droit du crédit.   

1016. Mais avant de proposer des solutions de la limitation du recours à la garantie 

personnelle de l’actionnaire unique, il convient de souligner les mesures de protection de la 

caution prévues par l’Acte uniforme relatif aux sûretés AUS). En effet, ces règles générales 

contribuent à améliorer la situation de l’actionnaire unique dirigeant ou non, appelé à 

cautionner la société. Au titre de ces mesures, le législateur OHADA a introduit une 

distinction entre caution « lettrée » et caution  « illettrée »  en  prévoyant pour cette dernière 

une procédure particulière de certification : « La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se 

faire assister de deux témoins qui certifient, dans l’acte de cautionnement son identité et sa 

présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont été précisés »855. 

Ensuite, une mention particulière prévue par l’article 14 alinéa 2 de l’ AUS vise à faire 

comprendre à la caution la nature et l’étendue de son engagement856. Par ailleurs, des 

obligations d’information857 , ayant pour objet de renseigner régulièrement la personne 

engagée sur l’évolution de son engagement, sont mises à la charge du créancier. Ainsi, la 

prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce 

dernier à la caution (…)858 ». En outre, dans le mois de la mise en demeure de payer adressée 

au débiteur principal et restée sans effet, le créancier doit informer la caution de la défaillance 

du débiteur principal en lui indiquant le montant restant dû par ce dernier en principal, intérêts 

et autres accessoires à la date de cet incident de paiement859 ». Par ailleurs, dans le mois qui 

suit le terme de chaque semestre civil à compter de la signature du contrat de cautionnement, 

il est fait obligation au créancier de communiquer à la caution un état des dettes du débiteur 

principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts et 

autres accessoires restant dus à la fin du semestre écoulé, en lui rappelant la faculté de 

révocation860 (…) ». 

                                                 
855 Art. 14 al. 3 AUS. 
856  Art. 14 al. 2 AUS, Le cautionnement « se prouve par un acte comportant la signature de la 

caution et du créancier ainsi que  la mention, écrite de  la main de  la caution, en toutes  lettres et en 
chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires (…) ». 

 
858 Art. 23 al. 3 AUS. 
859 Art. 24 al. 1 AUS. 
860 Art. 25 al. 1 AUS. 
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1017. Enfin, bien que la caution soit tenue pareillement que le débiteur principal, le 

législateur prévoit que les poursuites ne peuvent être exercées à l’encontre de celle-ci qu’après 

avoir appelé le débiteur principal. En outre, la caution simple, sauf renonciation de sa part au 

bénéfice de discussion, peut, au cours des premières poursuites dirigées contre elle, exiger la 

discussion du débiteur principal.  

1018.  Si ces mesures générales bénéficient à l’actionnaire unique caution, elles ne 

rendent pas sans intérêt la recherche d’autres solutions susceptibles de limiter le recours par 

les créanciers, notamment les banquiers, à la garantie personnelle de l’actionnaire unique pour 

les dettes de la société.   

1019. À bien réfléchir, solutionner le problème de l’organisation de la limitation de 

responsabilité de l’actionnaire unique en matière de droit du crédit commande que soit résolue 

la question de l’accès de la SA unipersonnelle au crédit ; corrélativement doit être celle de la 

sécurisation du crédit bancaire. Autrement formulé, l’organisation d’une responsabilité 

effective de l’actionnaire unique est un problème à solutionner par son inévitable conciliation 

avec l’accès au crédit861 dans l’espace OHADA.  

1020. La solution ne peut donc pas être que juridique, elle est aussi et surtout 

financière862. Cela implique que les solutions soient recherchées au travers des raisons qui 

justifient le recours des banquiers aux garanties personnelles des entrepreneurs dirigeants ou 

non.  

1021. Ces raisons ont été évoquées par Monsieur DERREMAUX863 précisément au 

sujet des PME africaines . Cependant, elles nous semblent pouvoir être reprises et étendues 

aux sociétés commerciales africaines en général et au cas particulier des SA unipersonnelles 

qui nous préoccupe.  

                                                 
861  En  ce  sens,  J.  PAILLUSSEAU,  «L’EURL  ou  des  intérêts  pratiques  et  des  conséquences 

théoriques de la société unipersonnelle », art. préc., n° 103 et s ; Y. CHAPUT, A. LEVI, op. cit, p. n° 144, 
p.75.  Ces  derniers  auteurs  soutiennent  que  c’est  plutôt  sur  le  terrain  du  droit  du  crédit  que  des 
réponses satisfaisantes pourraient être trouvées à la question de la sous‐capitalisation. 

862 En ce sens, J.PAILLUSSEAU, « op. cit. », n° 103 et s ; Y. CHAPUT, A. LEVI, op. cit, n° 144, p. 
75. 

863 P. DERREMAUX, “Les difficultés  de financement des PME en Afrique: à qui la faute?”, in le 
financement des PME en Afrique subsaharienne, LA REVUE DE PROPARCO, n° 1 mai 2009, p. 20. 
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1022. Dans son article “Les difficultés de financement des PME en Afrique: à qui la 

faute?”, l’auteur fait remarquer que trois aspects constituent une préoccupation prédominante 

pour les banques. La faiblesse généralisée des fonds propres des PME apparaît comme le 

premier d’entre eux. Cette faiblesse s’explique à la fois par les réticences des promoteurs à 

rechercher d’autres actionnaires, la rareté des trésoreries disponibles, les sous-évaluations 

fréquentes des coûts de fonctionnement et d’investissement dans les budgets, ainsi que la 

sous-estimation du capital nécessaire pour réaliser le chiffre d’affaires envisagé. Le second 

obstacle rencontré par les banques réside dans l’insuffisance d’organisation des PME, 

notamment en ce qui concerne les ressources humaines, la comptabilité, la gestion 

administrative et les fonctions de contrôle. À cela s’ajoute la formalisation modeste, voire 

parfois balbutiante qui favorise les erreurs, les fraudes et nuit à la régularité des processus. 

Enfin, le manque de vision du futur de l’entreprise constitue le troisième principal obstacle. 

En effet, toujours selon l’auteur, de nombreuses sociétés naissantes sont issues d’une initiative 

plutôt impulsive de l’entrepreneur, sans analyse approfondie du marché et de la concurrence. 

Cela entraîne fréquemment des désillusions sur le chiffre d’affaires, et, en conséquence, sur 

les capacités de remboursement des concours bancaires. C’est dire en d’autres termes que les 

solutions à apporter passent par la résolution des problèmes de faiblesse des fonds propres 

encore appelé sous-capitalisation864 et du défaut de rigueur dans la gestion des sociétés 

africaines. 

1023.  Dès lors, il nous paraît opportun  d'encourager les SA unipersonnelles à la 

constitution de fonds propres . Les établissements bancaires qui verraient ainsi leur gage sur le 

patrimoine social nettement amélioré auront confiance en elles. Les mesures visant à 

l'augmentation des fonds propres devront être complétées par une formation en 

entrepreneuriat et à la gestion au profit de l’entrepreneur qui désire exercer en société 

anonyme unipersonnelle . En effet, « un entrepreneur bien formé et plus responsable dans sa 

gestion est un entrepreneur à qui les établissements financiers feront davantage confiance. Ces 

                                                 
864 En ce sens v. S. WABO, Etude des critères de décision d’octroi des crédits bancaires aux 

PME camerounaises, Mémoire, 2012, p. 16. Elle  fait  remarquer que  la sous‐capitalisation, entendue 
comme une  situation où  les  fonds propres  représentent moins de  la moitié du  total du  capital de 
l'entreprise,  est  à  l'origine de nombreuses  conséquences négatives quant  à  l’accès  au  financement 
bancaire.  En  effet,  la  faiblesse  des  fonds  propres  limite  les  chances  d'obtention  d'un  financement 
externe à cause du  risque élevé car un  faible niveau de  fonds propres signifie que  l'entreprise a de 
faibles liquidités et par conséquent des capacités de remboursement limitées. Cette faiblesse de fonds  
peut  également  être  interprétée  comme  une  crainte  de  la  part  du  propriétaire  dirigeant  de  trop 
s'engager dans son entreprise. 
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derniers seront dès lors moins enclins à avoir recours aux mécanismes des sûretés 

personnelles ou réelles »865. 

1024. En vue d’éviter que les établissements bancaires subordonnent l’octroi de prêts 

à un engagement solidaire de l’actionnaire unique sur son patrimoine personnel,  d’autres 

solutions peuvent être recherchées en dehors de l’entreprise et de son entrepreneur . L’on 

songe notamment au partage du risque bancaire (c’est-à dire du risque de non remboursement 

du crédit accordé par les banques) avec d’autres institutions financières. 

1025. De ce point de vue, différentes approches sont envisageables : Il peut être 

suggéré au législateur OHADA d’encourager les États membres de l’Organisation à la 

création d’organismes d'État866 sous forme d’établissement public à caractère industriel et 

commercial ayant pour but d’offrir des garanties partielles susceptible d’atteindre un certain 

pourcentage du crédit . Cela faciliterait l’obtention de prêts ou la fourniture de caution par les 

entrepreneurs africains867. En contrepartie, l’établissement prêteur pourrait s’engager à ne 

retenir que les garanties sur les actifs de la société.  

1026. Il est également souhaitable que soit développé le cautionnement mutuel dans 

l’espace OHADA868 . Le législateur devrait stimuler la création de sociétés de caution 

                                                 
865    Cl.  BAILLY‐MASSON,  «   Les  Aménagements  à  envisager  pour  rendre  l’EURL  plus 

attractive », LPA 19 juin 2000, n° 121. 
866  À  l’exemple  d’OSEO  en  droit  comparé  français.  Il  s’agit  d’un  établisssement  public  à 

caractère  industriel et commercial qui a , entre autres objets, de soutenir  l’innovation technologique 
et de favoriser le fiancement des petites et moyennes entreprises.  

867 Sur initiative de l’État Burkinabé et de 15 établissements financiers (11 banques nationales 
et 4 établissements financiers, dont deux pratiquent  le crédit‐bail – Alios Finances et Burkina‐Bail), a 
été constitué  la SOGIFIB (Société financière de garantie  interbancaire du Burkina). Elle vise à faciliter 
l’accès au  financement des PME en   accordant des garanties à hauteur de 50% du  crédit demandé 
pour des crédits minimaux de 3 millions de FCFA. La garantie SOFIGIB est un cautionnement simple et 
porte  sur  des  crédits  d’investissement,  de  fonds  de  roulement  ou  de  besoin  de  trésorerie  à  court 
terme. La durée maximale du crédit est de 5 ans. Un apport personnel d’un minimum de 15 % du coût 
total du projet est demandé au porteur du projet. Cet organisme joue un rôle d’intermédiation entre 
le demandeur de  crédit, et  les banques et établissements  financiers,  l’assiste dans  ses négociations 
avec  eux  en  facturant  sa  prestation  à  0,75  %  du  montant.  (V.  PMIE  (Programme,  Migration  et 
initiatives économiques), Guide pratique pour entreprendre au Burkina Faso, sept. 2010, p. 19). 

868 En ce sens, W. TADJUDJE, « Le cautionnement mutuel et l’inclusion financière en Afrique », 
Revue de  l’ERSUMA  : Droit des affaires  ‐ Pratique Professionnelle, N° 6  ‐  Janvier 2016, Doctrine ; M. 
ZIO,  « Plaidoyer  pour  le  développement  du  cautionnement  mutuel  dans  l’espace  OHADA, 
http://afrilex.ubordeaux4.fr/sites/afrilex/IMG/pdf/PLAIDOYER_POUR_LE_DEVELOPPEMENT_DU_CAUT
IONNEMENT_corrig_.pdf.  

V.  en  faveur  du  développement  du  cautionnement  mutuel  comme  solution  d’accès  des 
entreprises  africaines  au  crédit  ,  E.  SACERDOTI,  «  Crédit  et  secteur  privé  en  Afrique:  évolution  et 
enjeux »  in,  le  financement des PME en Afrique  subsaharienne,  LA REVUE DE PROPARCO, n° 1 mai 
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mutuelle869 (SCM), à base sectorielle ou géographique . Celles-ci auraient pour  mission de 

fournir une garantie financière s'énonçant en montants fixes choisis par l'entrepreneur, 

corrélée aux risques que l'entreprise fait supporter aux tiers moyennant une rémunération à 

déterminer. Cette technique n’est pas totalement ignorée de l’Afrique870 mais reste encore très 

peu explorée. Parce qu’il mutualise les risques, ce type de cautionnement renforce la 

confiance des prêteurs et permet de corriger les insuffisances du cautionnement ordinaire871 

.Cependant, malgré ses  atouts, le système  du cautionnement mutuel est  « délicat et mérite 

d’être construit avec prudence »872. 

1027. Une autre solution pourrait consister à faciliter l’intervention de mécanismes de 

garanties873 du type fonds de garantie874. Ces fonds existent déjà en Afrique mais pourraient 

                                                                                                                                                         
2009, p. 9 ; P. DERREMAUX, “Les difficultés  de financement des PME en Afrique: à qui la faute?”, in le 
financement des PME en Afrique subsaharienne, LA REVUE DE PROPARCO, n° 1 mai 2009, p. 20 . 

869Les  sociétés  de  caution mutuelle  sont  des  organismes  constituées  «  par  l’engagement 
réciproque qu’un groupe de personnes prend de cautionner les dettes contractées par l’un ou l’autre 
de ses membres. La sécurité du créancier est alors à la mesure de la solvabilité du groupe tout entier 
et non plus de chaque caution (R. SAINT‐ALARY, « Regards sur le cautionnement mutuel », in Mél. De 
JUGLART, Aspects de droit privé en fin de 20e  s., LGDJ, Montchrestien, Librairie technique 1986,  n°3, 
p.  171‐186;  Dans  le même  sens,  A.‐S.  BARTHEZ,  D.  HOUTCIEFF,  Traité  de  Droit  civil,  Les  sûretés 
personnelles, LGDJ 2010, n° 213, p. 147  : « Les SCM ont pour objet d’apporter dans  le cadre d’une 
structure coopérative, une garantie à  l’un des  sociétaires dans  le  cadre d’une opération qu’il mène 
avec un tiers. (…) Ces sociétés reposent néanmoins sur un principe coopératif et sont dépourvues de 
but lucratif ». 

À  propos  de  cautionnement  mutuel,  v.  également,    A.  KLUKKER,  «  Quel  avenir  pour  le 
cautionnement mutuel  »,  Revue  Banque  1984,  p.  805  s  ;  P.  SARAZZIN, M.  CLAVER,  «  Les  crédits 
professionnels mutuels », Revue Banque 1982, p. 452 s ; D. GIBIRILA, « La société caution », Rev. des 
sociétés déc. 2011, p. 663 ; « Le dirigeant caution », Journal des sociétés fév. 2014, n°116, p. 50 s.  

870 V.  notamment B. WAMPFLER,  « La  société  de  caution mutuelle », BIM  n°  12  –  16  avril 
2002.  L’auteur  évoquant  l’expérience  des  associations  de  caution mutuelle  du  PASAL  (Programme 
d’Appui à la Sécurité Alimentaire) en Guinée. 

871  M. ZIO, op. cit., n°16. 
872 B. WAMPFLER, op.  cit., p. 3 :  L’auteur  cite,  au  titre des  atouts de  la  société de  caution 

mutuelle, «  l’accès  au  crédit par des opérateurs  jadis  inéligibles  à de  gros montants de  crédit  à  la 
banque,  l’expansion  de  la  profession  et  l’amélioration  des  revenus,  la  responsabilisation  des 
opérateurs dans  le  choix des membres et  la définition des montants ».  Il  indique  cependant que « 
Plusieurs  biais  ont  été  constatés  :  Sélection  mal  faite  par  certaines  ACM  (inscription  de  parents 
proches non professionnels entraînant souvent des dérives et des détournements d’objet de crédit), 
Conflit de compétence entre  les agents PASAL,  les membres de comité de gestion et  les chargés de 
gestion du CRG, négligence de prise de garantie morale et matérielle ». 

 
874 En faveur de cette proposition en droit comparé français, v. Y. CHAPUT, A. LEVI, op. cit ,p. 

n° 144, p. 75 : « La solution à trouver à la sous‐capitalisation ne passe  vraisemblablement pas par une 
adaptation des structures de la petite entreprise . C’est  plutôt sur le terrain du droit du crédit que des 
réponses satisfaisantes pourraient sans doute être trouvées, par exemple en étendant le dispositif de 
cautionnement mutuel ou en facilitant  l’intervention de mécanisme de garanties du type «   garantie 
SOFARIS »  (…)  . Mais  il est vrai que de  tels mécanismes  , outre qu’ils  supposent généralement une 
structure pluripersonnelle , sont en fait réservés à des projets d’entreprises d’une certaine ampleur , 
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être multipliées. On peut citer à titre d’exemples le FAGACE (Fonds  Africain de Garantie et 

de Coopération économique)875, le FSA (Fonds de Solidarité Africain),  le fonds GARI 

(Fonds de Garantie des Investissements) en Afrique de l’Ouest876 , le FAIR (Fonds d’Aide à 

l’Intégration Régionale)877 ou Le fonds de garantie ARIZ créé par l’Agence Française de 

Développement (AFD) sur l’ensemble du continent878.  

 

 

1028. Conclusion de la section1. La responsabilité de l’actionnaire unique au regard 

du droit des sociétés OHADA est une responsabilité en principe limitée au montant du capital 

apporté. Cette limitation de responsabilité trouve son fondement dans la définition et la 

caractéristique de la société anonyme mais aussi dans l’objectif premier qui sous-tend la 

création de toute société unipersonnelle. Toutefois, ce principe connaît de nombreuses 

atteintes, aussi bien au regard du droit des procédures collectives d’apurement du passif, du 

droit du crédit que du droit des sociétés. Ainsi, il n’est pas exclu que l’actionnaire unique soit 

exposé à des sanctions civiles et pénales en cas d’ouverture d’une procédure de redressement 

judiciaire ou de liquidation des biens, s’il a contribué par ses agissements à la défaillance de 

l’entreprise. Par ailleurs, la pratique  consistant pour certains créanciers à exiger la caution de 

l’actionnaire unique ou ses biens personnels en garantie des dettes de la société  et la 

transmission universelle du patrimoine  à la dissolution de la SAU créée par une personne 

morale atteignent également le principe de la responsabilité limitée. Il est par conséquent 

nécessaire de rechercher les solutions d’une responsabilité limitée effective en ces divers 

domaines. Selon nous, ces solutions résident dans le respect par l’actionnaire unique de la 

                                                                                                                                                         
hors de portée de  la plupart des EURL ». V. également Cl. BAILLY‐MASSON, « op. cit.»,  LPA 19  juin 
2000, n° 121. 

875 Créé en 1978 par huit États dont le Bénin,  le Burkina Faso, la Centrafrique, la côte d’ivoire, 
le Niger,  le Rwanda,  le Sénégal,  le Togo,  le Mali  ( arrivé en 1986),  le FAGACE est un établissement 
public  international  à  caractère  économique  et  financier.  Il  intervient  dans  divers  domaines 
notamment  dans  celui  de  l’import‐substitution,  de  la  création  des  PME,  des  infrastructures,  de 
valorisation  des  ressources  naturelles.  Son  siège  est  à  Cotonou  au  Bénin.  (V.  A.  TOE,  gestion  des 
risques liés aux crédits accordés aux entreprises : cas de la BSIC‐BF, p. 27). 

876  C’est  une  société  togolaise  ayant  pour  objet  d’offrir  des  garanties  sur  des  crédits  à 
l’investissement  à  moyen et long termes pour des projets d’investissement dans l’espace CEDEAO.  

877  V.  A.  TOE  op.  cit.  p.  28 :  « fonds  destiné  à  assurer  le  financement  d’un  aménagement 
équilibré du territoire communautaire en contribuant à la réduction des disparités régionales ». 

878    V.  PMIE  (Programme,  Migration  et  initiatives  économiques),  Guide  pratique  pour 
entreprendre au Burkina Faso, sept.2010, p. 19). 
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séparation des patrimoines, le retour à la liquidation comme effet de la dissolution de la 

société, quelque soit la personne de l’actionnaire unique et par la limitation du recours aux 

garanties exigées de l’actionnaire unique. 

 

Section 2. L’adaptation à l’actionnaire unique des règles relatives à 

la responsabilité des actionnaires 

 

1029. Comme tout actionnaire de SA, l’actionnaire unique risque une responsabilité 

de  nature civile ( §1) ou pénale (§2) dans de nombreuses hypothèses prévues à l’AUSCGIE. 

 

§1. La responsabilité civile 

 

1030.  La responsabilité civile personnelle de l’actionnaire unique peut être engagée 

aussi bien lors de la constitution de la société qu’en cours de fonctionnement.  

1031. Ainsi, pendant la phase constitutive, l’actionnaire fondateur peut être 

responsable, seul ou solidairement avec le tiers administrateur général unique ou les 

administrateurs membres du conseil d’administration,  du dommage résultant pour les tiers de 

l’annulation de la société, lorsque cette nullité leur est imputable. Autrement exprimé, en cas 

de déclaration de nullité de la SA unipersonnelle, l’actionnaire unique, s’il est à l’origine des 

vices de constitution, devra en répondre vis-à-vis des tiers pour tous les dommages que cette 

nullité  leur aura causé. Il peut  également voir sa responsabilité être retenue pour les actes et 

engagements pris pour le compte de la société en formation avant son immatriculation au 

registre du commerce et du crédit mobilier, notamment lorsque ces actes et engagements 

n’ont pas été repris par la société879. En outre, l’actionnaire unique qui  retient, pour les 

apports en nature et avantages particuliers, une évaluation différente de celle du commissaire 

aux apports,  est responsable envers les tiers de la valeur donnée aux apports en nature et ou 

                                                 
879 V. art. 110 et 113 AUSCGIE. 
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aux avantages particuliers. En d’autres termes, l’actionnaire unique répond de la valeur et de 

la réalité des apports880.  

1032. Classiquement, en cours de fonctionnement de la société anonyme, les 

actionnaires  peuvent voir leur responsabilité engagée pour abus de majorité881, abus de 

minorité882 ou abus d’égalité883. L’on doit, par pure logique, exclure de la formule 

unipersonnelle ces hypothèses de responsabilité faute de pluralité d’actionnaires884. 

Cependant, on peut, en raisonnant à partir de la seule notion d’abus, se poser la question de 

savoir quelle sera la sanction d’une décision de l’actionnaire unique prise dans son intérêt 

personnel contrairement à celui de la personne morale. En effet, dans la SA unipersonnelle, 

l’actionnaire unique n’a pas en face de lui  d’autre actionnaire mais plutôt la personne morale 

et les tiers. On peut dès lors s’interroger doublement : 

1033. Que décider lorsque ce dernier prend une décision dans son intérêt personnel 

contrairement à celui de la personne morale, par exemple une décision de distribution de la 

totalité des bénéfices alors que la société manque de fonds propres ? Que se passe t-il 

lorsqu’une décision relevant des pouvoirs des assemblées (AGO et AGE), prise par 

l’actionnaire unique, cause préjudice à un tiers  créancier social par exemple ? 

1034. Concernant la première interrogation, c’est-à dire en présence d’une décision 

contraire à l’intérêt social et préjudiceiable à la personne morale, se posera le problème de 

l’exercice de l’action sociale ut universi ou ut singuli. Ce problème se posera surtout lorsque 

                                                 
880 V. art. 409 AUSCGIE. 
881 L’article 130 de  l’AUSCGIE dispose que «  les décisions collectives peuvent être annulées 

pour  abus  de majorité  et  engager  la  responsabilité  des  associés  qui  les  ont  votées  à  l’égard  des 
associés minoritaires ». Il  y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont voté une décision 
dans  leur seul  intérêt, contrairement aux  intérêts des associés minoritaires, et que cette décision ne 
puisse être  justifiée par  l’intérêt de  la société  . L’abus de majorité est   donc caractérisée  lorsque  la 
résolution litigieuse a été prise contrairement à l’intérêt général et dans l’unique dessein de favoriser 
les membres de  la majorité au détriment de ceux de  la minorité. Dans ce cas, c’est évidemment  les 
actionnaires minoritaires  estimant  avoir  été  lésés  par  la  décision  des majoritaires  qui  intenteront 
l’action  en  responsabilité  .  Il  s’agit  donc  d’une  responsabilité  des  actionnaires  à  l’égard  d’autres 
actionnaires ou d’une  responsabilité dans l’ordre interne.   

882 V. art. 131 AUSCGIE. 
883 V. art. 131 AUSCGIE. 
884  Dans  la  SAU,  l’actionnaire  unique  prend  seul  les  décisions  relevant  dans  les    sociétés 

pluripersonnelles,  des  assemblées  d’actionnaires.  Il  ne  peut  y  avoir  ni  abus  de majorité,    ni  abus 
d’égalité  ,  ni  abus  de minorité.  En  effet,  la  définition même  de  ces  abus  suppose  la  présence  de 
plusieurs associés.  
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l’actionnaire unique auteur de la faute se trouve être le dirigeant. Nous y reviendrons à 

l’occasion de l’examen de la responsabilité du dirigeant de la SAU. 

1035. La seconde interrogation renvoie à la question de la responsabilité personnelle 

de l’associé pour mauvais usage de son droit de vote, précisément de sa responsabilité dans 

l’ordre externe. L’on sait que d’ordinaire, il est admis qu’un tiers ne saurait agir à l’encontre 

d’un associé à raison du vote qu’il aurait émis au cours d’une assemblée générale. S’il y a 

faute dans une pareille hypothèse, le tiers n’a d’action que contre la société elle-même. Allant 

dans le même sens, Didier LECOMTE a soutenu que permettre à des créanciers sociaux 

d’obtenir réparation d’un préjudice généré par une faute de l’associé unique dans le cadre de 

son pouvoir de décision est excessive. Pour lui, cela reviendrait à nier l’existence de la 

personne morale. En effet, si les créanciers subissent un préjudice, celui-ci est directement 

causé par la société et non par l’associé. Or,  la société est engagée par les actes du dirigeant 

et non par ceux de l’associé885. Une certaine doctrine semble dire au contraire que la 

responsabilité de l’actionnaire unique dans le cadre des pouvoirs qu’il exerce en tant 

qu’assemblée générale peut être engagée par des tiers pour préjudice subi par eux. Selon elle, 

la disparition du caractère collectif de la décision peut, en effet, inciter les tiers à demander à 

l’associé unique réparation du préjudice que leur auraient causé les décisions unilatérales. Il 

ne pourra pas alors, comme l’associé d’une société pluripersonnelle, se retrancher derrière la 

règle de la majorité en prétextant que son vote ne pouvait à lui seul faire la décision886. Nous 

penchons plus pour la première position. L’existence de la personne morale devrait empêcher 

que des personnes tierces agissent à l’encontre de l’actionnaire unique pour un préjudice 

découlant de la décision prise unilatéralement par lui. Il devrait agir contre la société et non 

contre l’actionnaire unique, même si celui-ci se confond au dirigeant. C’est dire que la 

solution à retenir sur ce point doit être la même que celles des SA pluripersonnelles . Nous 

verrons que la responsabilité pénale de l’actionnaire unique est soumise au droit commun des 

sociétés. 

                                                 
 

 
886 V. en ce sens, B. DAILLE DUCLOS, « Le devoir de  loyauté du dirigeant »,  JCP E   n° 39, 24 

sept. 1998, p. 1486 et s. ; H. LE NABASQUE , «  Le développement du devoir de  loyauté en droit des 
sociétés, RTD Com.(2), avr. Juin 1999, p. 273 et s. ;  A. COURET, « L’abus et le droit des sociétés », Dr. & 
patrimoine, n° 83,  juin 2000, p.66 et s. ; Y. REINHARD, « L’abus de droit dans  le contrat de société », 
JCP E, n° 6 , suppl. au JCP E n °3 , 21 janv. 1999, p. 8 et s.  
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§2. La responsabilité pénale 

 

1036. Il n’existe pas au sein de l’AUSCGIE un régime de responsabilité pénale 

spécifiquement prévu pour les actionnaires de SA qui puisse être transposé à l’actionnaire 

unique. Toutefois, l’actionnaire unique peut encourir une responsabilité pénale s’il commet 

l’une des infractions prévues aux articles 886 à 887 de l’AUSCGIE887. Il s’agit de dispositions 

générales qui définissent « les infractions relatives à la constitution de la société ». Elles 

visent tantôt les fondateurs, tantôt les dirigeants de SA, tantôt toute personne. Ainsi, 

l’actionnaire unique peut voir sa responsabilité pénale engagée si en qualité de fondateur (ou 

d’administrateur général, de directeur général ou de président directeur général de SA), il 

émet des actions avant l’immatriculation ou à n’importe quelle période s’agissant d’une 

immatriculation obtenue par fraude. Il est également responsable lorsque les actions sont 

émises alors que la société est irrégulièrement constituée888. Il est aussi pénalement 

responsable s’il affirme véritable une souscription fictive ou s’il déclare, contrairement à la 

vérité, que les fonds ont été effectivement mis à la disposition de la société . Il en serait de 

même si frauduleusement il attribue à un apport en nature une valeur supérieure à sa réelle 

valeur889. 

1037. Par ailleurs, en cours de vie sociale, il peut être pénalement responsable s’il 

met sciemment obstacle aux vérifications et au contrôle des commissaires aux comptes ou 

refuse la communication de pièces utiles à leur mission890 . 

1038. S’il cumule la qualité d’actionnaire avec celle de dirigeant, il peut également 

être responsable des infractions relatives à l’administration et à la direction de la société891. 

 

                                                 
887 V.  sur  les  incriminations pénales, C. MOUKALA‐MOUKOKO, « Les  incriminations pénales 

définies dans les différents actes uniformes », formation des magistrats et auxiliaires de justice, du 24 
au 27 juillet 2012, organisé par l’ERSUMA. 

888 Art. 886 AUSCGIE. 
889 Art. 887, 4°) AUSCGIE. 
890 Art. 900 AUSCGIE. 
891 V. art. 888 à 891‐1 AUSCGIE. 
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1039. Conclusion de section 2. L’absence d’un régime de responsabilité particulier à 

la SA unipersonnelle rend nécessaire l’acclimatation des règles régissant la responsabilité 

civile et pénale des actionnaires de SA pluripersonnelle au contexte d’un actionnaire unique. 

1040.  D’une part, l’actionnaire unique peut être civilement responsable aussi bien 

lors de la constitution de la société qu’en cours de fonctionnement, dans les cas prévus par 

l’AUSCGIE. À ce propos, l’adaptation à l’unipersonnalité de la responsabilité encourue par 

les actionnaires du fait des décisions collectives a permis de s’interroger sur une éventuelle 

responsabilité de l’actionnaire unique lorsqu’une décision unilatérale relevant des pouvoirs 

des assemblées cause préjudice à la personne morale ou à un tiers. Dans la première 

hypothèse, se posera le problème de l’exercice de l’action sociale ut universi ou ut singuli, 

surtout lorsque l’actionnaire unique auteur de la faute se confond au dirigeant unique. Le 

second cas renvoie à la question de la responsabilité personnelle de l’actionnaire unique dans 

l’ordre externe pour mauvais usage de son droit de vote. C’est la question la possibilité ou non 

d’une action directe des tiers à son encontre. Bien que les avis de la doctrine soient partagés 

entre impossibilité et possibilité, il nous semble judicieux de suivre celle pour qui le tiers n’a 

d’action que contre la société elle-même. 

1041. D’autre part, l’actionnaire unique peut être pénalement responsable s’il 

commet l’une des infractions prévues aux dispositions générales définissant  les infractions 

relatives à la constitution de la société.  
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1042. Conclusion du chapitre 2. L’unipersonnalité nous a conduit à examiner la 

responsabilité de l’actionnaire unique à travers la question importante de la limitation de 

responsabilité avant celle de l’acclimatation à l’actionnaire unique des règles sur la 

responsabilité des actionnaires de SA. Nous avons fait remarquer que le droit des sociétés 

pose comme principe une responsabilité limitée aux montants des apports ; toutefois, 

l’actionnaire unique est menacé d’une responsabilité illimitée en raison des atténuations que 

subit le principe en droit des procédures collectives d’apurement du passif, en droit des 

garanties et en droit des sociétés. Les solutions d’une responsabilité limitée effective de 

l’actionnaire unique ont donc été proposées sur ces différents terrains du droit. Elles 

consistent au respect par l’actionnaire unique de la séparation des patrimoines,  au retour à la 

liquidation comme effet de la dissolution de la société quelque soit la personne de 

l’actionnaire unique et à la limitation du recours aux garanties exigées de l’actionnaire unique. 

1043. Par ailleurs, l’acclimatation à l’actionnaire unique du régime de responsabilité 

civile et pénale des actionnaires de SA n’a pas soulevé de difficulté particulière. Elle a 

cependant permis de s’interroger, par analogie à la responsabilité pour décisions collectives 

constitutives d’un abus, sur la responsabilité civile de l’actionnaire unique pour une décision 

unilatérale portant préjudice à la personne morale ou aux tiers. S’agissant particulièrement des 

tiers, il faut admettre que ceux-ci ne sauraient agir à l’encontre de l’actionnaire unique à 

raison d’une décision relevant des assemblées. S’il y a faute dans un  pareil cas, l’action devra 

être engagée contre la société elle-même.  
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1044. Conclusion du titre 1. En envisageant l’adaptation à l’unipersonnalité du 

régime juridique applicable à l’actionnaire unique, il s’agissait pour nous de rendre compte 

d’une part de la nécessité d’une énonciation précise des règles encadrant les pouvoirs de 

l’actionnaire unique, d’autre part, de l’intérêt d’un examen plus attentif de la responsabilité de 

l’actionnaire unique.  

1045. Concernant les pouvoirs de décision de l’actionnaire unique, ont été précisés le 

domaine et les modalités d’exercice. En effet, l’actionnaire unique exerçant les pouvoirs 

dévolus  aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, il convient de s’y référer pour 

connaitre l’ensemble des questions qui peuvent faire l’objet d’une décision unilatérale. En la 

matière , les règles définies du point de vue des SA pluripersonnelles s’appliquent sans 

difficulté au cas d’un actionnaire unique. Il faut cependant réserver la règle sur l’ approbation 

du rapport du commissaire aux comptes en cas d’acquisition par la société, dans les deux ans 

qui suivent l’immatriculation, d’un bien d’une valeur au moins  égale à cinq (5) millions 

appartenant à l’actionnaire. Dans la mesure où le principe énonce que le vendeur ne prend pas 

part au vote, le texte doit être adapté au cas d’un seul actionnaire pour prévoir que celui-ci 

statue seul sur l’évaluation faite par le commissaire aux comptes. 

1046. Les modalités de prise des décisions unilatérales, appellent quant à elles, 

d’importants  aménagements en termes d’aménagement des règles relatives à la convocation, 

d’adaptation des règles communes de tenue des assemblées d’actionnaires, et d’aménagement 

des règles sur la constatation des décisions. À ce sujet, le droit OHADA ne saurait se 

satisfaire de la démarche du législateur qui s’est limité à énoncer des dispositions brèves sur la 

forme et la publicité des décisions unilatérales, en renvoyant, pour le reste, aux dispositions 

des assemblées d’actionnaires non contraires. La clarté du régime juridique de la SA 

unipersonnelle rendait utile de préciser les dispositions des assemblées d’actionnaires 

compatibles avec l’unicité d’actionnaire. Il s’agissait d’énoncer les règles qui méritent d’être 

maintenues comme telles ou d’être aménagées et celles qui devraient être écartées pour leur 

incompatibilité. 

1047. En ce qui concerne la responsabilité de l’actionnaire unique, il convenait 

d’envisager séparément l’importante question de la limitation de sa responsabilité et celle de 

la transposition des règles sur la responsabilité civile et pénale des actionnaires de SA. L’on a 

pu remarquer que la responsabilité limitée de principe souffre de nombreuses restrictions 
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apportées par le droit des sociétés, le droit des procédures collectives d’apurement du passif et 

le droit du crédit,  qui tendent à la rendre illusoire. La solution de son effectivité réside dans le 

respect par l’actionnaire unique de l’autonomie du patrimoine social, le retour à la liquidation 

comme effet de la dissolution de la société pour tout actionnaire unique et dans la limitation 

du recours aux garanties exigées de l’actionnaire unique. Sur la transposition des règles 

relatives à la responsabilité civile et pénale des actionnaires de SA, l’unipersonnalité n’a pas 

soulevé de difficulté particulière. Le point notable est qu’il a permis de discuter de la 

responsabilité civile de l’actionnaire unique pour une décision unilatérale qui cause préjudice 

à la société ou au tiers, et notamment de la possibilité ou non d’une action directe des tiers à l’ 

encontre de celui-ci.  
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TITRE 2. L’ADAPTATION DES RÈGLES APPLICABLES AUX ORGANES DE LA SOCIETE 

ANONYME 

 

 

1048. La société anonyme unipersonnelle comprend des organes d’administration, de 

direction et de contrôle, comme dans toute société anonyme. L’enjeu de l’étude des organes 

de la SA unipersonnelle est d’apprécier en quoi le caractère unipersonnel de la structure a 

exercé une influence sur les règles  applicables à ses organes. L’observation de l’AUSCGIE 

montre que le régime juridique réservé à ces derniers est le même que celui d’une SA 

pluripersonnelle ne faisant pas appel public à l’épargne, aussi bien en matière 

d’administration et de direction qu’en matière de contrôle.  

1049. Pourtant, l’unipersonnalité ne devrait pas conduire à réglementer toutes ces 

questions par le recours à la loi encore moins par renvoi implicite ou explicite aux règles 

classiques de la SA pluripersonnelle. En effet, les règles sont parfois trop rigides parce que 

contenant des règles impératives. En effet, le caractère unipersonnel de la structure nécessite 

une  particularisation de certaines règles. 

1050. Relativement à l’administration et à la direction de la société, le renvoi aux 

règles classiques des SA pluripersonnelles avec conseil d’administration ou avec 

administrateur général, selon le mode d’organisation choisi par la SA unipersonnelle, soulève 

la question de l’efficacité de la gouvernance de la structure unipersonnelle et par voie de 

conséquence, celle de son attractivité. L’unipersonnalité doit conduire à l’élaboration d’un 

mode de gouvernance spécifique, globalement simplifié, laissant place à la liberté statutaire 

sur certains points. 

1051. On peut en dire autant des organes de contrôle et des mécanismes par lesquels 

ils interviennent. Le renvoi aux règles traditionnelles est aussi inapproprié. L’attractivité de la 

SAU commande d’adapter les règles de contrôle à la spécificité de l’unipersonnalité, par 

l’adoption de règles plus souples. Cela nous conduit à envisager l’adaptation à 

l’unipersonnalité du régime juridique applicable aux organes de la SAU en étudiant d’abord 

les organes d’administration et de direction (chapitre 1), ensuite l’ organe de contrôle 
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(chapitre 2), afin de suggérer, en cas de besoin, les modifications que nécessite 

l’unipersonnalité. 
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CHAPITRE 1. LES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION DE LA SOCIETE 

ANONYME UNIPERSONNELLE  

 

1052. L’introduction en droit des sociétés OHADA d’une SA unipersonnelle a 

logiquement conduit le législateur à admettre un mode de gestion sans conseil 

d’administration. La solution retenue est celle d’un administrateur unique dit administrateur 

général, qui exerce à la fois les fonctions traditionnellement dévolues au conseil 

d’administration et celles dévolues à la direction générale. Il prévoit en plus la possibilité de 

désigner un ou plusieurs administrateurs généraux adjoints en vue d’assister l’administrateur 

général. Il reste toutefois possible892 qu’une SA unipersonnelle puisse opter pour la 

constitution d’un conseil d’administration893. En effet, en admettant qu’il revienne désormais 

aux statuts de déterminer si les administrateurs doivent posséder ou non la qualité 

d’actionnaire894 , il devient envisageable qu’une SA à actionnaire unique puisse être dotée 

d’un conseil d'administration895 composé de membres non issus de l’actionnariat896 et des 

                                                 
892 Avant  la  réforme du 30  janvier 2014 modifiant  les  articles 416, 417 et 494,  la doctrine 

majoritaire  soutenait  que  l’option  pour  un  conseil  d’administration  était  impossible  pour  une  SA 
unipersonnelle et que son choix se bornait à la désignation d’un administrateur général (v. en ce sens, 
P.‐G. POUGOUE,  J. NGUEBOU‐TOUKAM, F. ANOUKAHA, commentaire de  l’Acte uniforme du 17 avril 
1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique,  in OHADA, 
traité et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope 2002, p. 443 ; EDICEF/Editions FFA, Droit 
des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, Commentaires , EDICEF 1998, p. 
171 ;  F. ANOUKAHA  , « La  SA  avec  administrateur  général »,  in  Encyclopédie du droit   OHADA,  éd. 
Lamy, 2011, p. 1848.) ; J. PAILLUSSEAU, « L’Acte uniforme sur le droit des sociétés,Ohadata D‐04‐17, n° 
17, p. 11 ; P. A., 13 oct. 2004, n° 205, p. 19. 

893  L’article 494 de  l’AUSCGIE dispose : « Les  sociétés anonymes  comprenant un nombre 
d’actionnaires égal ou inférieur à trois ont la faculté de ne pas constituer un conseil d’administration 
et  peuvent  désigner  un  administrateur  général  qui  assume,  sous  sa  responsabilité,  les  fonctions 
d’administration et de direction de la société. » 

894 V. art. 416 AUSCGIE  révisé qui dispose: «  La société anonyme peut être administrée par 
un conseil d’administration   composé de  trois  (3) membres au moins et de douze  (12) membres au 
plus,  actionnaires  ou  non »   et  l’art.  417  al.  1  AUSCGIE  révisé  qui  énonce :  « Les  statuts  peuvent 
imposer  que  chaque  administrateur  soit  propriétaire  d’un  nombre  d’actions  de  la  société  qu’ils 
déterminent (…) ». 

895 C’était déjà le cas dans les SA unipersonnelles ayant l’État pour unique actionnaire. Notons 
qu’en vertu des textes particuliers fixant  les règles de gestion des sociétés d’État,  l’administration de 
ces SA unipersonnelles dont l’État est l’unique actionnaire  est  le plus souvent assurée par un conseil 
d’administration. (v. pour exemple de droit  ivoirien,  le titre II du décret n ° 75‐149 du 11 mars 1975, 
fixant  les  règles de gestion et de contrôle des sociétés à participation  financière publique,  intitulé « 
des sociétés d’État ». L’article 4 du décret visé dispose : « L’administration de la société est assurée par 
un  conseil  d’administration,  dont  le  nombre  de membres  est  fixé  par  le  décret  de  création  de  la 
société,  dans  la  limite  de  quinze  au  plus  et  qui  comprend  obligatoirement  les  représentants  des 
ministres de tutelle au comité sectoriel ; ceux‐ci y constituant un comité restreint ». 
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dirigeants sociaux que sont le président directeur général, le directeur général ou encore le 

directeur général adjoint897.  

1053. En dépit de cette possibilité, le mode d’administration par un administrateur 

général reste le plus probable pour une SA unipersonnelle898 de sorte qu’il nous parait 

pertinent de ne consacrer les développements relatifs aux organes d’administration et de 

direction de la SAU qu’à l’administrateur général (section 1) et à son adjoint (section 2). 

Comme on le voit, ces organes répondent  au besoin d’un mode simplifié d’administration et 

de direction. Cependant, le législateur OHADA doit aller plus loin pour mieux adapter le 

régime qui leur est défini à l’hypothèse particulière de l’unipersonnalité. 

Sur  l’impossibilité  pour  une  SA  unipersonnelle  de  constituer  un  conseil  d’administration,  
déduite de l’interprétation  des art. 416 et 417 de l’AUSCGIE dans leur version ancienne, v. notamment 
B. LE BARS, B. MARTOR, « management et financement de la société anonyme de droit OHADA », JCPE 
n°5, octobre 2004  , p. 13  : «  (…) en  réalité, hormis  le  cas où  la SA ne comprend que deux ou  trois 
actionnaires,  il  n’  y  a  pas  de  choix  :  une  SA  unipersonnelle  ne  pourra  pas  constituer  un  conseil 
d’administration qui par définition, doit , selon l’article 416 , comprendre trois membres au minimum 
dont deux tiers doivent être actionnaires  ( art. 417).  (…) Des SA unipersonnelles devraient ainsi être 
nécessairement administrées par un administrateur général, ce qui constitue un frein à la création de 
filiales sous forme de SA dirigée par un conseil d’administration, par exemple ». 

896 V. en ce sens A. FÉNÉON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA),LGDG lextenso éditions, 
févr. 2015, n° 92, p. 36. L’auteur écrit : «  (…) dès lors que la société anonyme ne comporte qu'un ou 
deux actionnaires,  ceux‐ci ne peuvent  constituer un  conseil d'administration. Notons  toutefois qu'il 
peut en  être différemment    si  les  statuts prévoient  la  faculté de nommer des  administrateurs non 
actionnaires. Dans ce cas en effet, on peut imaginer que même dans une SA unipersonnelle, un conseil 
d'administration comprenant trois administrateurs non actionnaires soit constitué !». 

898 A. FÉNÉON, op. cit., n° 92, p. 36 et  n° 2124, p. 837. 
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Section1. L’administrateur général  

 

1054. Seront analysés le statut juridique (§1), les pouvoirs  (§2) et la responsabilité (§ 

3)  de l’administrateur général pour en apprécier l’adéquation à l’unipersonnalité et proposer 

les réformes qui s’imposent. 

 

§1. Le statut juridique899 

 

1055. Parce que la SA avec administrateur général concerne à la fois les sociétés 

anonymes d’un, de deux et de trois actionnaires, le législateur OHADA a choisi de définir le 

statut de l’administrateur général du point de vue d’une société pluripersonnelle . C’est dire 

qu’il faudra adapter les règles prévues pour l’hypothèse pluripersonnelle à l’hypothèse 

particulière d’une société unipersonnelle. Il s’agira ici, tout en indiquant les règles qui 

régissent la nomination ( A) , la révocation ( B) et  la rémunération ( C) de l’administrateur 

général d’une SA unipersonnelle, de mettre en relief les questionnements et doutes que 

soulève l’existence d’un seul actionnaire. Cela permettra d’apporter les solutions qui selon 

nous traduiraient une meilleure prise en compte de cette hypothèse toute particulière au sein 

de la catégorie elle-même particulière des SA comprenant un nombre d’actionnaires égal ou 

inférieur à trois.   

A. La nomination  

 

1056. L’unipersonnalité dans la SA ravive la nécessité d’apporter des précisions sur 

la qualité de l’administrateur général. Il serait précisément intéressant d’autoriser la 

désignation d’une personne morale en qualité d’administrateur général (1). Doivent également 

                                                 
899 Seul le statut juridique sera traité. En effet, aucune unification n’est faite en matière fiscale 

et sociale de sorte que s’applique la loi de chaque État partie. Il est dès lors possible que le statut fiscal 
et  social de  l’administrateur général d’une  SA unipersonnelle  soit    variable d’un État membre à un 
autre. 
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être modifiées certaines règles relatives à l’exercice des fonctions d’administrateur général 

(2). 

1. L’intérêt de la nomination d’un administrateur général
personne morale 

1057. L’article 495 de l’AUSCGIE relatif à la nomination de l’administrateur général 

énonce que le premier administrateur général est désigné dans les statuts. En cours de vie 

sociale, il est nommé par l’assemblée générale ordinaire. Il est choisi parmi les actionnaires 

ou en dehors d’eux. Il en résulte que dans le cas particulier d’une SA unipersonnelle, 

l’administrateur général est nommé par l’actionnaire unique fondateur dans les statuts et 

qu’en  cours de vie sociale, il sera également désigné par l’actionnaire unique qui exerce les 

pouvoirs dévolus à l’assemblée générale ordinaire. Mais ce que ne précise pas l’article ci-

dessus cité, c’est la qualité de l’administrateur général. On peut donc s’interroger sur le point 

de savoir si l’actionnaire unique doit obligatoirement  désigner une personne physique ou s’il 

est possible de nommer une personne morale en qualité d’administrateur général ? Il est 

permis d’en douter à l’analyse des dispositions régissant la SA en général. L’interrogation 

présente, pour la SA unipersonnelle qui nous préoccupe, un intérêt tout particulier dans la 

mesure  où l’adaptation de l’alinéa 3 de l’article 495 visée qui prévoit que l’administrateur 

général est  « choisi parmi les actionnaires ou en dehors d’eux » à l’hypothèse d’une SA à 

actionnaire unique  aboutit à autoriser l’unique actionnaire à se choisir comme administrateur, 

sans considération de sa qualité d’actionnaire unique personne morale ou d’actionnaire unique 

personne physique. L’actionnaire unique personne morale serait donc légitimement fondée, 

sur la base de cet alinéa, à  se désigner  elle-même administrateur général. 

1058. La question de l’administrateur général personne morale a été abordée par 

certains auteurs. Déjà, sous l’AUSCGIE de 1997, des commentateurs faisaient remarquer 

qu’aucune disposition de l’AUSCGIE et, en particulier ni l’article 494 , ni l’article 495 , 

n’interdisent de désigner une personne morale comme administrateur général, puisqu’il n’est 

stipulé nulle part que ce mandat ne peut être confié qu’à une personne physique comme c’est 

le cas pour le président directeur général ( art. 462 AUSCGIE), le président du conseil 

d’administration (v. art.477 AUSCGIE ) , le directeur général (art.485 AUSCGIE) ou le 
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directeur général adjoint (art.470 AUSCGIE). Ils poursuivent en soutenant qu’il n’est pas 

certain que cela résulte d’une volonté délibérée des rédacteurs de l’Acte uniforme, car le 

contexte, et notamment les dispositions des articles 496 à 509 de l’AUSCGIE, suppose que 

seul le cas de l’administrateur général personne physique ait été considéré900.  

1059. Abondant dans le même sens, Monsieur Alain Fénéon note qu’aucune 

disposition au sein des articles 494 à 515 de l’AUSCGIE, relatifs à l’administrateur général, 

n’oblige à confier ce mandat à une personne physique. Il fait toutefois remarquer, à l’instar 

des commentateurs, que certaines dispositions, notamment les articles 497, 499, 508 de 

l’AUSCGIE, visent indiscutablement des situations dans lesquelles l’administrateur général 

est une personne physique, avant de conclure à un oubli de la part des rédacteurs de 

l’AUSCGIE901. 

1060. Nous ne pouvons que partager le constat fait par ces auteurs de l’absence d’une 

disposition expresse imposant la désignation d’une personne physique ou interdisant la 

nomination d’une personne morale en qualité d’administrateur général au sein des 

dispositions régissant l’administrateur général. Nous pensons toutefois que l’absence d’une 

telle disposition devrait conduire à affirmer qu’une personne morale peut être désignée 

administrateur général. En effet, toutes les fois que le législateur a entendu écarter la 

désignation d’une personne morale, il a pris le soin de l’exprimer au moyen d’une disposition 

expresse. C’est bien le cas pour le président directeur général (PDG), le directeur général 

(DG) et le directeur général adjoint (DGA) dans une SA avec conseil d’administration. 

L’AUSCGIE exige à peine de nullité de la nomination que le PDG soit une personne 

physique. Il l’impose aussi pour le DG et le DGA. Seul l’administrateur,  c’est-à-dire le 

membre d’un conseil d’administration, peut être une personne morale. Dans cette hypothèse, 

le législateur OHADA impose de nommer un représentant permanent personne physique. 

L’article 510 de l’AUSCGIE exige, dans les SA avec administrateur général, que la ou les 

personnes pouvant assister ce dernier en qualité d’administrateur général adjoint soient des 

personnes physiques. Si le législateur a apporté cette précision pour l’administrateur général 

adjoint et s’est abstenu de le faire pour l’administrateur général lui-même, c’est qu’il 

n’entendait pas nécessairement exiger qu’il soit une personne physique. 

900 EDICEF/Editions FFA, op. cit., p. 172. 
901 A. FÉNÉON, op. cit., n° 94, p. 36. 
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1061.  Même s’il s’agit, comme l’ont soutenu les auteurs , d’un oubli et que certaines 

dispositions relatives à l’administrateur général portent à croire que dans l’esprit du 

législateur il s’agit d’une personne physique, on peut objecter que d’un point de vue de la 

rigueur de l’interprétation juridique, ce qui n’est pas expressément interdit est considéré 

comme permis ; il ne serait donc pas complètement inexact de soutenir qu’en l’état actuel de 

la législation OHADA sur les sociétés, une personne morale peut être administrateur 

général902 . Mieux, il est souhaitable qu’une disposition expresse le prévoie, afin de dissiper 

toute incertitude. Cette solution serait heureuse dans le cas précis d’une SA unipersonnelle 

créée par une personne morale. L’actionnaire unique pourrait ainsi décider d’administrer lui- 

même la société, sans être tenu de désigner une tierce personne physique pour assumer cette 

fonction. Elle apporterait ainsi plus de souplesse dans les règles régissant le fonctionnement 

des SA unipersonnelles. Permettre la nomination d’une personne morale en qualité 

d’administrateur serait surtout utile à l’administration des SAU filiales. D’ailleurs, la solution 

ne serait pas nouvelle. Le droit OHADA la prévoyait déjà pour la société en nom collectif 

(SNC). Il l’a admis tout récemment pour la SAS nouvellement introduite en droit OHADA 

par les auteurs de la révision de l’AUSCGIE. Si le gérant d’une SNC ou le président d’une 

SAS et d’une SASU peut être une personne morale903, on ne voit pas d’obstacle juridique 

dirimant à admettre qu’il en soit de même dans les sociétés anonymes et plus particulièrement 

dans la SA unipersonnelle avec administrateur général . Une telle solution n’est en rien 

incompatible avec les règles de bonne gestion et de bon fonctionnement d’une société.  

1062. Si l’administrateur général peut être une personne morale et que l’actionnaire 

unique est une société par exemple, le représentant de cette dernière pourra assumer 

l’administration générale de la société. Une autre interrogation que pourrait susciter cette 

solution est celle de savoir si ce représentant qui n’est pas personnellement administrateur 

général de la société doit être soumis aux mêmes conditions et obligations et encourir les 

mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre. Il est 

fort probable que le représentant de la personne morale administrateur général réponde 

902 Cette possibilité est admise dans  la SAU de droit  luxembourgeois.  (V. CCI PARIS  ILE –DE‐
FRANCE,  «   Vers  une  diminution  du  nombre  minimal  d’actionnaires  dans  les  sociétés  anonymes 
fermées , réponse à une consultation de la chancellerie », mars 2015. 

903 V. pour la SAS, art. 853‐9  AUSCGIE. 
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comme s’il était personnellement administrateur général de la société, sans préjudice de la 

responsabilité de la personne morale qu’il représente904. 

1063. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que l’actionnaire unique peut se 

désigner administrateur général ou désigner un tiers905. L’actionnaire unique qui souhaite 

désigner un tiers comme administrateur général 906doit choisir avec soin la personne de cet 

administrateur en raison des pouvoirs importants que lui attribue la loi, notamment le fait 

d’engager la société par des actes qui ne relèvent pas de l’objet social. 

1064. Outre la qualité de l’administrateur général, des réformes doivent être 

apportées aux règles relatives à l’exercice des fonctions d’administrateur général. 

904 V. en ce sens art. 421 AUSCGIE relatif à  la nomination du représentant permanent d’une 
personne morale membre d’un conseil d’administration.  

905 Art. 495 al. 3 énonce que l’administrateur général « est choisi parmi les actionnaires ou en 
dehors d’eux ». 

906 Précisons que l’AUSCGIE n’a pas prévu la possibilité de désigner plusieurs administrateurs. 
Dès lors surgissent plusieurs interrogations : Cette possibilité doit‐elle être considérée comme exclue ? 
Y a‐t‐il une opposition de principe à nommer plusieurs administrateurs généraux ? Qu’adviendra t‐il si 
les  statuts  prévoient  une  pluralité  d’administrateurs  généraux  ?  Le  silence  de  l’AUSCGIE  sur  ces 
questions ne permet pas d’apporter des  réponses  tranchées. Bien qu’il n’y  ait pas d’opposition de 
principe à admettre une telle solution, on peut  craindre que les juges déduisent du silence des textes 
et  de la seule possibilité prévue par l’AUSCGIE de désigner, dans les SA avec administrateurs général, 
un administrateur général et un ou plusieurs administrateurs généraux adjoints, une  impossibilité de 
désigner  plusieurs  administrateurs  généraux.  (Cette  interrogation  peut  être  rapprochée  de  celle 
soumise pour avis  à  la Cour Commune de  Justice et d’Arbitrage de  l’OHADA  (CCJA).  Il  s’agissait de 
savoir si les statuts peuvent instituer un poste de vice‐président au sein des organes dirigeants d’une 
société  anonyme.  La  Cour  a  confirmé  le  caractère  impératif  des  dispositions  de  l’AUSCGIE    en 
concluant à une impossibilité de créer un poste de vice‐président sans violer la loi. V. Avis n°/2000/EP 
du 26 avril 2000  ; B. LE BARS, B. MARTOR, « management et financement de  la société anonyme de 
droit OHADA  »,  JCPE  n°5,  octobre  2004,  p.  13  ;  F.DECKON,  «Les  pouvoirs  du  dirigeant  de  société 
commerciale en droit uniforme de l’OHADA », RADED, vol III, N°1, p. 4 et s.). 

 Si  tel  est  le  cas,  la  nomination  d’une  pluralité  d’administrateurs  généraux  sera  déclarée 
irrégulière. En réalité,  il convient de se demander quels peuvent être  les avantages et  inconvénients 
d’une telle mesure. Une SAU de grande dimension peut trouver un  intérêt à confier  l’administration 
générale à plusieurs personnes qui se repartiront entre elles les tâches d’administration et de direction 
de  la  société plutôt que de  confier  cette  importante mission  à une  seule personne. Dans  ce  cas,  il 
vaudrait mieux adopter un conseil d’administration ou un organe de direction collégial  ( qui n’existe 
pas en droit OHADA)  , ou un administrateur général et plusieurs administrateurs généraux adjoints 
plutôt que de vouloir désigner plusieurs administrateurs généraux. 



Page | 419  

2. La modification des règles relatives à l’exercice des
fonctions  

1065. Les règles actuelles relatives à la durée des fonctions (a) et au cumul des 

fonctions (b) doivent être reformées pour mieux répondre aux besoins de l’unipersonnalité. 

a. La durée des fonctions

1066. Le premier administrateur général est désigné dans les statuts pour un mandat 

qui ne peut excéder deux ans. Lorsqu’il est désigné en cours de vie sociale, son mandat ne 

peut excéder six ans. Telle est la règle générale énoncée à l’article 496 de l’AUSCGIE. C’est 

dire que les durées prévues peuvent être diminuées mais ne sauraient être augmentées. 

1067.  Le législateur OHADA aligne ainsi la durée du mandat de l’administrateur 

général sur celle des administrateurs membres d’un conseil d’administration907. 

1068. On s’interroge cependant sur la convenance des limitations relatives à la durée 

maximale du mandat de l’administrateur général à l’hypothèse d’une SA à actionnaire unique. 

Y a-t-il véritablement intérêt à ce que le législateur limite le mandat  surtout que l’actionnaire 

unique peut décider d’administrer lui -même ? Ne devrait-on pas permettre à ce dernier de 

fixer librement la durée de son mandat ? 

1069.  Pour notre part, le  régime de la durée du mandat d’administrateur général doit 

être calqué sur celui du directeur général d’une SA classique908 et non sur celui des membres 

du conseil d’administration. En effet, la durée des fonctions du directeur général est 

déterminée librement par  le conseil d’administration909. Le législateur OHADA doit favoriser 

la contractualisation des dispositions relatives à la durée du mandat dans la SA 

unipersonnelle. Dans un souci  de simplification des règles applicables à la SAU, il est 

907 V. art. 420 AUSCGIE. 

909 Art. 486 AUSCGIE.  
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hautement souhaitable, à l’instar de la SAS, de laisser la durée des fonctions d’administrateur 

général à la discrétion des rédacteurs des statuts. C’est dire que l’actionnaire unique doit 

déterminer librement la durée des fonctions de l’administrateur général, qu’il se désigne lui-

même en cette qualité ou désigne un tiers. 

1070.  Dans le même temps, la règle consistant à fixer une durée de mandat distincte 

selon que l’administrateur général a été désigné dans les statuts ou plutôt en cours de vie 

sociale doit être revisitée. Les statuts  de la SAU doivent uniformiser  la durée maximale 

quelque soit le mode de désignation910. 

1071. En attendant qu’une réforme législative intervienne pour lever les limitations 

relatives à la durée du mandat d’administrateur général, le maximum fixé par le législateur ne 

constitue pas une difficulté insurmontable. Le mandat peut toujours être renouvelé si la 

société entend maintenir le même administrateur général. Il convient de préciser que 

l’actionnaire unique qui s’est  nommé administrateur général dans les statuts pour  deux ans 

par exemple ne doit pas négliger de renouveler son mandat s’il entend le poursuivre au- delà 

de la durée de deux ans. Sa reconduction aux fonctions d’administrateur général ne saurait 

être tacite bien qu’il soit seul à bord de l’entreprise sociétaire. 

1072. Nous verrons que le régime de cumul des mandats appelle lui aussi des 

amendements. 

b. Le cumul des fonctions

1073. En la matière, l’unipersonnalité rend nécessaire l’adaptation à la SAU des 

règles de cumul de mandat  en supprimant les interdictions de cumul pour son administrateur 

général, (α)  à l’instar de ce qui est admis dans la SASU et en laissant aux statuts  la liberté 

910 V. en ce sens en droit comparé français, l’art.6. I de la loi n° 2012‐387 du 22 mars 2012 dite 
loi warsman II relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives ; A. 
COURET, B. DONDERO, «  La  loi warsman  II  relative à  la simplification du droit et à  l’allègement des 
démarches administratives‐aspects de droit des sociétés », Bull. Joly Sociétés, Avril 2012, p. 360‐376. 
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d’apprécier les conditions requises pour le cumul des fonctions sociales avec un contrat de 

travail (β). 

α. La suppression des interdictions de cumul de mandat    

1074. Aucune disposition particulière n’a été prévue pour la SA unipersonnelle en 

matière de cumul du mandat d’administrateur général. Il en résulte que s’appliquent à elle les 

dispositions  générales de l’article 497 de l’AUSCGIE. Le législateur OHADA limite 

expressément à trois le nombre de mandat d’administrateur général de société anonyme 

qu’une même personne peut exercer. L’administrateur général ne peut exercer simultanément 

plus de trois mandats d’administrateur général de sociétés anonyme ayant leur siège sur le 

territoire d’un État partie au traité OHADA. Appliquée à l’unipersonalité, ces règles de cumul 

impliquent par exemple que l’administrateur général actionnaire unique de plus de trois SAU 

ayant leur siège sur un même territoire ne peut plus se désigner administrateur général à partir 

de la quatrième SAU. Il est obligé d’en confier l’administration à un tiers. Le mandat 

d’administrateur général ne peut non plus être  cumulé avec plus de deux mandats de 

Président directeur général (PDG) ou de directeur général (DG) de sociétés anonymes ayant 

leur siège sur le territoire d’un État de l’OHADA.  

1075. L’on constate que le régime de cumul exposé est identique à celui d’un 

président directeur général911 ou d’un président du conseil d’administration912 d’une SA 

pluripersonnelle. Le législateur semble vouloir éviter, dans un souci d’efficacité, que la 

fonction d’administrateur général, qui consiste pour une même personne à assumer 

l’administration et la direction de la société, soit associée à d’autres fonctions consistant elles 

aussi en  la direction quotidienne de la société. Ces dispositions ont fait dire que dans l’esprit 

du législateur OHADA, l’administrateur général est une personne physique913. 

1076. L’administrateur général qui dépasse le nombre de mandats autorisés enfreint 

les dispositions régissant le cumul et devra, dans ce cas, se démettre de l’un de ces mandats, 

dans les trois mois suivant sa nomination. À l’expiration de ce délai et faute de démission 

911 Art. 464 AUSCGIE. 
912 Art. 479 AUSCGIE. 
913V. notamment EDICEF/Editions FFA, op. cit., p. 172 ; A.FÉNÉON, op. cit., n° 94, p. 36. 
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volontaire, il est réputé être démis de son dernier mandat. Il devra par conséquent restituer les 

rémunérations qu’il aurait éventuellement perçues. 

1077. Puisque le législateur interdit que le mandat d’administrateur général soit 

cumulé avec plus de deux mandats de PDG ou de DG, on en déduit qu’il reste possible de le 

cumuler avec des mandats d’administrateur de sociétés anonymes. Il semblerait qu’au-delà de 

ses trois mandats, un administrateur général puisse exercer deux autres mandats 

d’administrateur de société anonyme avant d’atteindre le maximum de cinq mandats prévus 

pour les membres d’un conseil d’administration914. Ces interdictions limitent l’autonomie de 

la volonté de l’actionnaire unique bien qu’il soit seul apporteur. En raison de 

l’unipersonnalité, il est souhaitable de supprimer purement et simplement ces interdictions de 

cumul, à l’instar de la SASU. Libre aux statuts d’en prévoir, si le fonctionnement de la société 

l’exige. De même doit être laissée à l’appréciation des statuts la question du cumul du mandat 

avec un contrat de travail. 

β . La liberté statutaire en matière de cumul avec un contrat de travail 

1078. Par principe,  l’administrateur général  peut cumuler son mandat avec un 

contrat de travail. En effet, l’article 499 de l’AUSCGIE énonce la possibilité du cumul d’un 

mandat d’administrateur général avec un emploi salarié au sein de la société. Cette faculté 

n’est assortie d’aucune condition de durée préalable ni postérieure. L’AUSCGIE exige 

toutefois expressément que ce contrat corresponde à un emploi effectif et qu’il soit 

préalablement autorisé par l’assemblée générale, faute de quoi il est nul. L’administrateur 

général a donc la possibilité d’exercer deux fonctions bien distinctes : sa fonction 

d’administrateur général d’une part, un emploi salarié d’autre part.  

1079. On se demande toutefois dans le cas particulier d’une SA unipersonnelle si ces 

conditions peuvent être réunies pour que le cumul avec un contrat de travail soit envisageable. 

Signalons d’emblée que l’autorisation par l’assemblée ne pose pas de problème. C’est 

l’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus aux assemblées d’actionnaires, qui a 

914 A. FÉNÉON, op. cit., n° 95, p. 37. 
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compétence pour autoriser ce contrat. En revanche, la condition d’un emploi effectif, lequel 

suppose un réel lien de subordination à l’égard de la société, risque d’être difficilement 

remplie notamment lorsque l’actionnaire unique s’est nommé lui-même administrateur 

général. En effet, on doute qu’il existe dans ce cas un réel  lien de subordination au sens du 

droit du travail. Un tel lien est impossible à caractériser lorsque l’administrateur général se 

confond à l’actionnaire unique détenteur de la totalité des actions de la société.  

1080. Pour cette raison, nous pensons que  le texte prévoyant le cumul du mandat 

d’administrateur avec un contrat de travail  doit être nuancé dans l’hypothèse spécifique d’une 

SA unipersonnelle selon que l’administrateur général est un tiers ou qu’il se confond avec 

l’unique actionnaire.  

1081. Lorsque l’administrateur général est un tiers, il peut cumuler son mandat avec 

un contrat de travail correspondant à un emploi effectif autorisé par l’actionnaire unique. 

Lorsque l’administrateur général est l’actionnaire unique, le cumul du mandat 

d’administrateur avec un contrat de travail reste possible mais fera défaut la condition 

d’effectivité du contrat. Le droit comparé français enseigne que pour une SARL 

unipersonnelle (EURL), le contrat de travail conclu est nul lorsqu’il est conclu par le gérant 

associé unique ou par l’associé unique avec la société. La solution doit être la même pour  le 

contrat conclu  avec la SAU par l’administrateur général actionnaire unique.  

1082. Mieux, il convient de laisser à l’appréciation des statuts les conditions requises 

pour un cumul licite. En d’autres termes, le cumul des fonctions sociales doit être réglementé 

par les statuts et non par la loi. Cette solution ne sera pas totalement nouvelle. En effet, le 

législateur lui-même a prévu une telle éventualité à l’article 426 de l’AUSCGIE qui pose le 

principe de la possibilité du cumul du mandat d’administrateur avec un emploi salarié. Le 

législateur renvoie pour le cumul des fonctions de président directeur général915 , de directeur 

général916 et de directeur général adjoint917 avec un contrat de travail aux dispositions de cet 

article. Cette disposition semble admettre que les statuts peuvent valablement prohiber ou 

915 V. art. 466 AUSCGIE. 
916 V. art. 489 AUSCGIE. 
917 V. art. 473 AUSCGIE. 
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limiter le cumul des mandats sociaux avec un contrat de travail918 dans la SA avec conseil 

d’administration.  

1083. En tout état de cause, le contrat de travail que peut conclure l’administrateur 

général non actionnaire d’une SAU relève des conventions réglementées. Par conséquent, la 

procédure définie aux articles 502 et 503 de l’AUSCGIE s’appliquera à  lui919. 

1084.  Tout comme le cumul du mandat social avec un contrat de travail, la 

révocation de l’administrateur général d’une SAU ne sera possible en pratique que dans une 

seule hypothèse. Le caractère unipersonnel de la société conduit alors à examiner avec un 

regard critique les règles relatives à la révocation de l’administrateur général. 

918 Art. 426 AUSCGIE : « Sauf clauses contraire des statuts, un salarié de  la société peut être 
nommé  administrateur  si  son  contrat  de  travail  correspond  à  un  emploi  effectif.  De  même  un 
administrateur peut conclure un contrat de travail avec la société si ce contrat correspond à un emploi 
effectif (…) ». 

919 V. art. 505 AUSCGIE  : « Les dispositions des articles 502 et 503 ci‐dessus ne s’appliquent 
pas lorsque l’administrateur général est l’actionnaire unique de la société anonyme ». 



Page | 425  

B. Les règles relatives à la révocation de l’administrateur général 

1085. Le législateur OHADA, en prévoyant le régime de révocation d’un 

administrateur général, n’a manifestement pas envisagé l’hypothèse particulière d’une SA 

unipersonnelle. À l’analyse, l’application à la SAU de la règle générale énoncée à l’article 

509 de l’AUSCGIE aboutit à une révocabilité du tiers administrateur général par l’unique 

actionnaire (1) mais à une irrévocabilité de fait de l’administrateur général actionnaire unique 

(2). 

1. La révocabilité du tiers administrateur général

1086. La SAU peut décider de confier la fonction d’administrateur général à un tiers, 

lequel peut, par la suite, être révoqué. L’article 509, rédigé pour l’ensemble des SA avec 

administrateur général, c'est-à-dire celle d’un, de deux ou trois actionnaires,  dispose que 

l’administrateur général peut être révoqué à tout moment par l’assemblée générale. Par voie 

de conséquence, si la SA avec administrateur général est unipersonnelle, l’administrateur 

général non actionnaire pourra être révoqué à tout moment par l’actionnaire unique exerçant 

dans cette société, les pouvoirs relevant de l’assemblée générale. Pour ce faire, l’actionnaire 

unique doit prendre une décision unilatérale expresse de révocation en bonne et due forme. 

Une telle décision peut intervenir valablement  même si elle n’est pas prévue à l’ordre du jour 

des décisions que l’actionnaire unique  envisage d’adopter920.  

1087. Le nouvel alinéa 2 de l’article 509 de l’AUSCGIE précise que si la révocation 

est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts. Par cette précision, 

elle se distingue de la rédaction de l’ancien article 509 qui prévoyait que «l’administrateur 

général peut être révoqué à tout moment, toute clause contraire étant réputé non écrite ». La 

version nouvelle a le mérite d’avoir précisé expressément que la révocation intervenue sans 

juste motifs peut donner lieu à des dommages-intérêts. Cependant, le législateur OHADA 

aurait dû aller plus loin dans la réforme en laissant la liberté aux statuts de régler les détails de 

920 V. art. 522 al. 2 AUSCGIE. 
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la révocation. Pour la SA unipersonnelle qui nous occupe, il est souhaitable de laisser les 

causes et les conditions de la révocation à la liberté des statuts en sanctionnant l’abus de droit 

commis par l’actionnaire unique lorsque l’administrateur général de la société est un tiers. 

1088. Pour l’instant, l’actionnaire unique est tenu, avant la prise de décision de 

révocation, de s’assurer qu’il dispose de motifs justes. Son pouvoir de révocation est tempéré 

par l’obligation de verser des dommages intérêts s’il n’y a pas de justes motifs. Comme pour 

toute décision de l’actionnaire unique,  la décision de révocation du tiers administrateur 

général devra être consignée sous forme de procès-verbal  et verser aux archives de la 

société921.  

1089. On peut penser que l’exigence d’un juste motif de révocation du tiers 

administrateur général pousse certains actionnaires uniques à préférer une administration par 

eux-mêmes. Mais cette hypothèse  rend la révocation inopérante en pratique. 

2. L’irrévocabilité  de l’administrateur général actionnaire

1090. Le législateur OHADA n’ignore pas que l’administrateur général d’une SA 

unipersonnelle peut être l’actionnaire unique lui-même922 .Si l’on transpose à cette hypothèse 

la règle énoncée à l’article 509 de l’AUSCGIE selon laquelle l’administrateur général peut 

être révoqué à tout moment par l’assemblée générale, cela revient à dire que l’administrateur 

général actionnaire unique peut se révoquer lui-même. Certes, on peut concevoir qu’un 

actionnaire unique qui s’est désigné administrateur général renonce volontairement à ses 

fonctions pour désigner un tiers en raison des compétences de ce dernier923. Mais il est surtout 

à craindre que l’administrateur général actionnaire unique ne se révoque jamais en pratique 

puisqu’il dispose en vertu de sa qualité d’actionnaire unique du pouvoir de décider sa propre 

révocation. Il peut très bien ne jamais exercer son droit de révocation.  

921 V. art. 560 AUSCGIE. 
922 V. art. 505 AUSCGIE. 
923 On se demande toutefois si cette renonciation  ne constitue pas davantage  une démission 

qu’une révocation. 
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1091. Le législateur en vient à instituer incidemment une irrévocabilité de fait de 

l’administrateur général actionnaire unique. Or , comme l’ont fait justement remarquer des 

auteurs, il n’existe pas en droit des sociétés de dirigeants irrévocables. Les dirigeants le sont 

sur décision des associés soit par la révocation pour justes motifs soit par la révocation ad 

nutum. Mais comment assurer la révocabilité du dirigeant associé unique dans les sociétés 

unipersonnelles ?. La question se trouve ainsi posée pour la SAU qui nous préoccupe. Doit-

on, pour rétablir les principes en la matière en droit des sociétés voire pour la sécurité des 

tiers, suggérer d’accorder le pouvoir de révocation à une personne autre que l’actionnaire 

unique ? Et comment alors ? Instituer un comité de nomination et de révocation ? Faut-il 

instituer une révocation par décision de justice924 à la demande de tout intéressé ? Qui peut 

être ce tiers justifiant d’un intérêt légitime à demander la révocation judiciaire ? Pour quelles 

raisons ? N’est ce pas là une immixtion dans la gestion de la société ? Quel sera dans ce cas, 

l’intérêt légitime à invoquer pour introduire l’action en justice ? Ce sont autant de questions 

que l’on peut se poser face à l’irrévocabilité pratique de l’administrateur général actionnaire 

unique. 

1092.  En l’état actuel de la législation, force est de conclure que l’administrateur 

général  actionnaire unique est un dirigeant irrévocable en fait. 

1093. Quid de la rémunération de l’administrateur général de la SAU ? 

 

C. La rémunération 

 

1094. Par rémunération de l’administrateur général de la SAU,  on entend 

précisément les rémunérations allouées à l’intéressé au titre de ses fonctions sociales, « hors 

les sommes perçues dans le cadre d’un contrat de travail925 . L’article 501 de l’ AUSCGIE 

pose comme principe  que « les modalités et le montant de la rémunération de l’administrateur 

général sont fixés par l’assemblée générale ordinaire, ainsi que le cas échéant, les avantages 

                                                 
924 V. art. 326, al. 3 AUSCGIE qui prévoit cette possibilité dans  les SARL : « (…) Le gérant est 

révocable par la juridiction compétente , dans le ressort de laquelle est situé le siège social , pour juste 
motif, à  la demande de tout associé ». L’action est  ici ouverte à tout associé et non au tiers comme 
nous suggérons de le faire dans la SA administrée par son unique actionnaire. 

925 V. art. 500 AUSCGIE. 
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en nature qui lui sont accordés ». Il en résulte que , pour la SA unipersonnelle, les modalités et 

le montant de la rémunération de l’administrateur généralsont laissées à la discrétion de 

l’actionnaire unique. Ils font l’objet d’une décision unilatérale.  

1095. Plusieurs modalités sont donc envisageables : la rémunération de 

l’administrateur général peut être fixe, proportionnelle ou les deux à la fois. L’actionnaire 

unique peut également décider que la fonction d’administrateur général sera exercée 

gratuitement. Ce sera certainement le cas lorsqu’il administre lui-même la société.  

1096. La détermination des modalités de la rémunération par l’actionnaire unique est 

appréciable par rapport à la détermination légale des modalités que supposait l’ancien article 

501 de l’AUSCGIE. En effet, avant la révision de l’AUSCGIE, le régime de rémunération de 

l’administrateur général avait été aligné sur celui des administrateurs de la SA de type 

classique926 . L’article 501 ancien de l’AUSCGIE prévoyait que la rémunération de 

l’administrateur général ne pouvait consister qu’en une somme fixe annuelle à titre 

d’indemnité de fonction. Le législateur lui interdisait formellement de recevoir, au titre de ses 

fonctions, toute autre rémunération permanente ou non. Toute clause statutaire contraire était 

réputée non écrite. De même, toute décision de l’actionnaire unique attribuant une autre 

rémunération était frappée de nullité.  

1097. Imposer une modalité de rémunération dans le cas particulier d’une SA à 

actionnaire unique ne nous paraissait pas convenable. C’est pourquoi on peut se réjouir des 

amendements apportés aux règles relatives à la rémunération de l’administrateur général par 

les auteurs de la révision de l’AUSCGIE. En disposant désormais que les modalités et le 

montant de la rémunération de l’administrateur général sont fixés par l’assemblée générale 

ordinaire, le législateur laisse la liberté à l’actionnaire unique de décider de la modalité de la 

rémunération. Le régime de rémunération de l’administrateur général se trouve ainsi aligné, à 

juste titre, sur celui du directeur général d’une SA classique. La rémunération de 

l’administrateur général peut éventuellement être complétée par des avantages en nature927 et 

926 V. art. 430, 431 et 432 AUSCGIE. 
927 Art. 501, al. 1 AUSCGIE. 
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des remboursements de frais occasionnés par l'exercice de son mandat social, s'ils sont 

justifiés et préalablement autorisés928. 

1098. Il est toutefois prudent, lorsque l’actionnaire unique administre lui-même, de 

veiller à ce que la rémunération qu’il s’octroie ne soit pas disproportionnée par rapport aux 

possibilités financières de la société.  

1099. S’agissant du montant de la rémunération, il doit être en rapport avec les 

capacités financières de l'entreprise appréciées à partir du chiffre d'affaires ou du résultat 

d'exploitation. Dans le cas contraire, une rémunération exorbitante constituerait une faute de 

gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et susceptible, en cas de liquidation des biens 

de la société, d'entraîner la condamnation de l'actionnaire unique au comblement du passif 

social sur son patrimoine personnel929. Une rémunération démesurée pourrait aussi être 

constitutive du délit d'abus de biens sociaux consistant dans l'utilisation par l’administrateur 

général actionnaire unique, de mauvaise foi, du pouvoir dont il disposait, à un usage 

manifestement contraire aux intérêts de la société ou à des fins personnelles. À ce sujet, une 

exagération de la rémunération allouée à l’administrateur général non actionnaire n'est pas à 

craindre si elle est contraire à l'intérêt de l'actionnaire unique. C’est plutôt celle que s’attribue 

l’administrateur général actionnaire qui risque d’être disproportionnée. En tout état de cause, 

l’actionnaire unique devra s'assurer d'une corrélation du montant de la rémunération avec la 

situation financière de la société930. 

1100.  L’augmentation de la rémunération obéit au droit commun lorsque 

l’administrateur général est un tiers. En présence d'un administrateur général actionnaire 

unique, elle ne soulève pas de difficulté particulière. Elle peut être prévue par les statuts, lors 

de la décision de nomination ou être envisagée en cours de vie de la société.  

1101. Qu’il administre lui-même ou désigne un tiers à cet effet, les pouvoirs de 

l’administrateur général de la SAU méritent d’être étudiés. 

928 A. FENEON, op. cit., n° 100, p. 38 et 39. 
929 En  ce  sens, A. BOUGNOUX, « Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité  limitée  (EURL), 

fonctionnement, disparition », jurisClasseur entreprise individuelle, Fasc. 960. 
930 Idem. 



Page | 430  

§2. Les pouvoirs de l’administrateur général  

1102. Tout comme le statut juridique, les pouvoirs de l’administrateur général sont 

décrits par l’article 498 de l’AUSCGIE pour s’appliquer à l’ensemble des SA avec 

administrateur général . Le texte a été rédigé du point de vue d’une société pluripersonnelle. 

Son adaptation au cas particulier d’une SAU ne pose pas de difficulté particulière. Elle 

entraîne cependant quelques nuances, selon que l’administrateur général est un tiers ou selon 

qu’il se confond à l’actionnaire unique lui-même. Toujours est-il que l’administrateur général 

exerce ses pouvoirs dans l’ordre interne c’est-à-dire dans le cadre des relations avec la société 

(A) et dans l’ordre externe c’est-à-dire à l’égard des tiers (B). 

A. Dans l’ordre interne 

1103. Au plan interne, l’administrateur général assure l’administration et la direction 

générale de la société. En sa qualité de chef de l’entreprise, il assure la gestion quotidienne de 

la société. D’un point de vue pratique, c’est à lui qu’il revient de «  recruter le personnel, 

d’attribuer à chacun des tâches précises,  d’assurer éventuellement  leur formation continue, 

de superviser l’ensemble des activités de la société  en donnant des directives et des 

instructions931 ». En vertu de la règle générale qui prévoit que « l’administrateur général 

convoque et préside les assemblées générales d’actionnaires », l’administrateur général de la 

SAU a le pouvoir de convoquer l’actionnaire unique pour la prise des décisions relevant de 

l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, de même que les personnes autres que 

l’actionnaire unique habilitées à être présentes lors de la prise de décisions unilatérales. Il en 

sera éventuellement le rapporteur932. Lorsque l’administrateur général se confond à 

l’actionnaire unique, il ne se convoque pas lui-même mais conserve tout de même ce pouvoir 

pour convoquer les autres personnes qui ont le droit de participer à la prise de décision, le 

commissaire aux comptes par exemple 

931 F. ANOUKAHA, « La  société anonyme avec administrateur général »,  in Encyclopédie du 
droit  OHADA, éd. Lamy, 2011, p. 1847. 

932 F. ANOUKAHA, « op. cit. », n° 23,  p. 1851. 
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1104. Il résulte par ailleurs de l’interprétation de l’alinéa 3 de l’article 498 de 

l’AUSCGIE que l’administrateur général ne doit pas empiéter sur les pouvoirs expressément 

attribués aux assemblées d’actionnaires par l’AUSCGIE et les statuts. Dans la SAU, il s’agit 

des pouvoirs attribués à l’actionnaire unique. L’obligation classique de respecter les 

prérogatives des autres organes se révèle sans grand intérêt lorsque l’administrateur général 

est l’actionnaire unique lui-même933. En revanche, elle conserve sa pleine rigueur lorsque 

l’administration et la direction sont confiées à un tiers. Dans ce cas, en effet, la séparation des 

pouvoirs est beaucoup plus réelle. D’un côté l’administrateur tiers a le pouvoir de diriger et de 

représenter la société ; de l’autre, l’actionnaire unique recueille les pouvoirs de la collectivité 

des actionnaires. L’administrateur général tiers est donc tenu d’exercer ses pouvoirs sous 

réserve du respect des pouvoirs expressément attribués à l’actionnaire unique. En tout état de 

cause, l’administrateur général doit exercer ses pouvoirs dans la limite de l’objet social, les 

actes d’administration et de direction doivent  être respectueux du but et de l'intérêt de la 

société. 

1105. Dans les rapports internes, les statuts ou des décisions postérieures de 

l’actionnaire unique peuvent apporter des limitations aux pouvoirs de l’administrateur 

général. Il en découle que  les pouvoirs du tiers administrateur général peuvent être 

restreints934. Ainsi, les statuts peuvent exiger l’autorisation préalable de l’actionnaire unique 

pour la conclusion de certains actes importants pour la société. C'est le cas notamment des 

emprunts bancaires, cautions, nantissements, achats ou ventes d'immeubles ou de fonds de 

commerce. En pratique, il sera fréquent que le tiers administrateur  général soit étroitement 

contrôlé sinon presque subordonné à l’actionnaire unique par la stipulation de telles clauses. 

Les autorisations de l'actionnaire unique doivent faire l'objet d'une décision expresse. Leur 

non-respect par le tiers administrateur général est constitutif d’une faute, d’un manquement à 

ses obligations, source de responsabilité vis-à-vis de la société, de l'actionnaire unique et des 

tiers et peut constituer un motif légitime de révocation par ce dernier. 

1106. On est conduit à se demander si les limitations que peuvent apporter les statuts 

aux pouvoirs de l’administrateur général  sont concevables dans une SAU administrée par son 

933 Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas une distinction nette entre les  pouvoirs du dirigeant 
actionnaire unique et les pouvoirs d’actionnaire unique. L’on devrait pouvoir identifier très clairement 
les décisions prises au titre des actes d’administration et de direction de la société. 

934 L’administrateur général peut aussi se voir accorder des prérogatives n'excédant en aucun 
cas ce qu'autorise la loi. 
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unique actionnaire. En d’autres termes, l’administrateur général actionnaire unique va-t-il en 

pratique prévoir des limites à ses pouvoirs d’administrateur général ? Dans cette hypothèse, 

les restrictions aux pouvoirs de l’administrateur général paraissent a priori moins fondées. 

Mais rien ne s’oppose à une restriction des pouvoirs internes de l’administrateur actionnaire. 

Il est vrai que l’obligation pour l’actionnaire unique de prendre une décision spéciale afin de 

s’autoriser à faire certains actes et opérations excédant ses pouvoirs d’administrateur général 

paraît relever d’un formalisme aberrant et superfétatoire. À la vérité, ce formalisme, qui se 

traduirait ici par la consignation de la décision d’autorisation sous forme de procès-verbal, 

favorise un autocontrôle nécessaire dans une société à actionnaire unique. Si on peut dans 

l’hypothèse envisagée, faire l’économie des limitations de pouvoirs, elles peuvent s’avérer 

utiles à la société lorsqu’elle deviendra pluripersonnelle. En prévoyant cette éventualité, les 

statuts pourront être rédigés de telle sorte que les limitations aux pouvoirs de l’administrateur 

général ne s’appliqueront que lorsque la SA comportera plusieurs actionnaires ou lorsque 

l’administrateur général sera un tiers.  

1107. Conformément au droit commun des sociétés, l’administrateur général a la 

faculté de déléguer à d’autres personnes une partie de ses pouvoirs pour un ou plusieurs objets 

déterminés, sous réserve du respect des clauses statutaires. On peut toutefois  se demander en 

raison du caractère particulier de la SAU s’il est possible pour l’administrateur général non 

actionnaire de réaliser la délégation au profit de l’actionnaire unique qui exerce déjà tout seul 

l’ensemble des pouvoirs relevant des assemblées. En l’absence d’une disposition l’interdisant, 

une telle délégation reste possible. Lorsque l’administrateur général est l’actionnaire unique, 

la délégation dont il s’agit ici  concerne bien les pouvoirs qu’il détient en sa qualité de 

dirigeant. 

1108. L’administrateur général ne peut par contre déléguer l’intégralité de ses 

pouvoirs. Le mandat lui étant conféré à titre personnel, la délégation ne peut être que spéciale, 

donnée de façon temporaire et pour une ou des opérations déterminées.  
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B. Dans l’ordre externe 

1109. Au plan externe, l’administrateur général représente la société dans ses 

rapports avec les tiers. L’AUSCGIE l’investit des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 

circonstance au nom de la SAU. Il a tout pouvoir pour engager la société par ses actes 

relevant de l’objet social,  et même par ceux qui n’entrent pas dans l’objet social. Cependant, 

la société ne sera pas engagée si elle apporte la preuve que le tiers connaissait le dépassement 

par l’acte de l’objet social ou qu’il ne pouvait l'ignorer eu égard aux circonstances935 , étant 

entendu que la seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve. Doivent 

donc être privilégiés d’autres moyens de preuves telles les correspondances échangées, les 

témoignages. Mais en pratique, l’hypothèse d’une administration générale par l’actionnaire 

unique lui-même rend quasi inopérante la restriction classique : la société reste engagée par 

les actes de l’administrateur général actionnaire qui ne se rattachent pas à l’objet social. S’il 

accomplit un acte qui dépasse l’objet social, la sanction ne sera la nullité que si le tiers 

connaissait le dépassement de l’objet ou ne pouvait l’ignorer, ce qui rend difficile l’obtention 

de l’annulation .Or, dans ce cas de figure, elle risque d’être encore moins probable dans la 

mesure où il est permis de penser que ni la société ni l’actionnaire unique ne la demanderont. 

On se demande s’il faut dans cette hypothèse trouver une tierce personne ayant un intérêt, à 

l’exemple d’un créancier, pour agir par la voie d’une action oblique936.  

1110. L'alinéa 4 de l’article 498 de l’AUSCGIE précise également que les clauses 

statutaires limitant les pouvoirs de l’administrateur général sont inopposables aux tiers de 

bonne foi. On rappellera que l’inopposabilité aux tiers des clauses limitatives de pouvoir a une 

double portée. Elle signifie d’une part que la société ne pourrait se prévaloir de la limitation 

statutaire des pouvoirs de l’administrateur général pour refuser d’entériner les engagements 

contractés par ce dernier. D’autre part, que les tiers peuvent opposer à la société la clause 

limitative de pouvoirs937. 

935 Art. 122 AUSCGIE. 
936 Y. CHAPUT, A. LEVI, op. cit., n° 69, p. 37. 
937 V. en ce sens, et en droit comparé français, Cass. com., 2 juin 1992, Bull. Joly Sociétés 1992, 

note P. LE CANNU pour une SARL et Cass. 3e civ. 24 janv.2001, Bull. Joly Sociétés 2001 , p. 529 , note F.‐
X. LUCAS, Cass. 3e civ., 12 juill. 2005, Bull. Joly Sociétés 2006 ; § 46,p. 231, note Y. DEREU.  
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1111. En vertu de son pouvoir de représentation, l’administrateur général passe les 

conventions au nom de la société938. L’AUSCGIE réglemente particulièrement les 

conventions pouvant être passées par l’administrateur général en distinguant les conventions 

qui lui sont interdites939, celles qu’il peut passer avec autorisation préalable de l’actionnaire 

unique940  ou celles dites réglementées c’est-à-dire dont la conclusion est soumise à 

approbation de l’actionnaire unique941. 

1112.  En somme, les pouvoirs de l’administrateur général d’une SAU ne sont pas 

distincts de ceux de l’administrateur général d’une SA de deux ou trois actionnaires. Il 

semblait toutefois utile de signifier qu’en raison de l’unipersonnalité, les limites classiques 

que la loi  ou les statuts apportent aux pouvoirs de l’administrateur général n’ont pas de réelle 

portée lorsque cet administrateur se confond  au seul actionnaire de la société. 

1113. L’examen des pouvoirs conduit à s’interroger à présent sur la responsabilité qui 

en découle. 

§3. La responsabilité de l’administrateur général  

1114. L’AUSCGIE n’a pas consacré de dispositions propres à la responsabilité de 

l’administrateur général d’une SA à actionnaire unique. On en déduit qu’il est soumis au 

même régime de responsabilité que tout administrateur général de SA. De l’examen de 

l’AUSCGIE, il résulte que cette responsabilité est régie par un ensemble de dispositions 

comprenant les articles 740 à 743 régissant la responsabilité civile des administrateurs 

(administrateurs membres d’un conseil d’administration et administrateur général) , les 

dispositions  générales énonçant les infractions pénales aux articles 891-3 à 904 de 

l’AUSCGIE , particulièrement celles relatives à la gérance, à l’administration et à la direction 

938  C’est    également  en    tant  que  représentant  de  la  société  que  l’administrateur  général 
passe les commandes, représente la société auprès des administrations fiscales ou douanières ou peut 
agir en justice au nom de la société. 

939 Art. 507 AUSCGIE. 
940 Art. 506 AUSCGIE. 
941 Art. 502 à 505 AUSCGIE. 
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des sociétés942 et les dispositions des articles 161 à 172 de l’AUSCGIE sur l’action en 

responsabilité civile contre les dirigeants sociaux. 

1115. Si de toutes ces dispositions, celles qui concernent les différentes hypothèses 

de mise en cause de la responsabilité personnelle d’un  administrateur général s’adaptent plus 

ou moins aisément à la spécificité d’une SA unipersonnelle, il en va différemment des règles 

classiques régissant l’exercice de l’action en responsabilité. À l’analyse, ces dernières posent 

quelques problèmes d’effectivité, notamment lorsque l’administrateur général de la société est 

l’actionnaire unique. Cela conduit à  évoquer l’adéquation des règles relatives aux causes de 

la responsabilité (A) avant la relative adéquation à l’unipersonnalité des règles sur l’exercice 

de l’action sociale (B), à laquelle une solution particulière mérite d’être apportée. 

 

A .L’adéquation à l’unipersonnalité des règles fixant les causes de la 

responsabilité personnelle de l’administrateur général 

 

1116. Les différentes hypothèses de mise en cause de la responsabilité personnelle 

d’un  administrateur général , prévues par l’AUSCGIE, ne soulèvent pas de difficulté 

particulière dans leur application au contexte d’une SA d’un seul actionnaire. La 

responsabilité de l’administrateur général d’une SAU peut être de nature civile (1) ou pénale 

(2). 

 

1. La responsabilité civile943 

 

1117. La responsabilité civile de l’administrateur général varie selon les 

circonstances. Il peut s’agir d’une responsabilité vis-à-vis de la société, de l’actionnaire 

unique (a), ou d’une responsabilité envers les tiers (b)944.  

                                                 
942 Art. 888 à 891‐2 de l’AUSCGIE   
943 V. pour une étude de la question, A. AKAM AKAM, « La responsabilité civile des dirigeants 

sociaux en droit OHADA », RIDE, vol.2, 2007, p. 211‐243. 
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a. Responsabilité à l’égard de la société et de l’actionnaire unique

1118. De la combinaison des dispositions qui s’appliquent à la responsabilité de 

l’administrateur général de SA, il résulte que l’administrateur général d’une SA 

unipersonnelle est responsable envers la société et l’actionnaire unique des infractions aux 

dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, des violations 

des dispositions des statuts, des fautes commises dans l’exercice de sa gestion. 

1119. Comme en droit commun de la responsabilité civile, cette responsabilité prévue 

par l’AUSCGIE est subordonnée à la preuve d’une faute commise par le dirigeant, d’un 

préjudice subi soit par la société soit par l’actionnaire unique et d’un lien de causalité  entre la 

faute et le préjudice. 

1120. Ainsi, l’actionnaire unique qui initie l’action en responsabilité contre 

l’administrateur général (action individuelle) ou la société qui exerce l’action (action sociale) 

devra apporter la preuve que ce dernier a commis une faute consistant dans la violation des 

lois et règlements applicables à la société anonyme unipersonnelle c’est-à-dire des infractions 

aux règles relatives à sa constitution ou  à son fonctionnement. On peut citer à titre 

d’exemples de fautes pouvant être commises, l’ inobservation des règles relatives à 

l’information de l’actionnaire unique, le non établissement par l’administrateur général des 

rapports imposés par la loi en matière de conventions réglementées, de fusion ou de scission , 

la conclusion sans autorisation  de convention soumise par l’AUSCGIE à une autorisation 

préalable de l’actionnaire unique ou encore l’empiètement sur les pouvoirs attribués 

expressément par l’AUSCGIE à l’actionnaire unique. 

1121. La faute susceptible d’entrainer la responsabilité de l’administrateur général 

peut également consister en la violation des dispositions statutaires. L’actionnaire unique ou 

la personne morale serait ainsi fondé à agir en responsabilité contre l’administrateur général 

944  S’applique  également  à  l’administrateur  général  d’une  SAU,  le  régime  spécial  de 
responsabilité prévu par  l’AUPCAP, en  cas d’ouverture d’une procédure  collective de  redressement 
judiciaire ou de liquidation des biens. V. sur la question, les développements de la page 39 et s. 
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toutes les fois où ce dernier ne se conformerait pas aux dispositions statutaires régissant la 

société . Ce serait le cas lorsqu’il viole une clause limitative de pouvoirs par exemple. 

1122.  Enfin, l’administrateur général répond aussi et surtout de sa faute de gestion. 

Sa responsabilité pourrait être mise en cause chaque fois qu’il commet, dans l’exécution de 

son mandat social, un manquement s’exprimant sous forme d’acte, de fait ou d’abstention et 

qui porte atteinte aux intérêts de la SA unipersonnelle ou de l’actionnaire unique. Sa faute de 

gestion suppose donc un comportement non conforme à l’intérêt social, le critère de la faute 

de gestion résidant dans la notion d’intérêt social945. 

b. Responsabilité à l’égard des tiers

1123. L’administrateur général d’une SA unipersonnelle est également responsable 

envers les tiers. En effet, l’article 740 de l’AUSCGIE énonce que les administrateurs sont 

responsables envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou 

réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des clauses des statuts, 

soit des fautes commises dans l’exercice de leur gestion. Les tiers  sont définis, comme en 

droit des contrats, par opposition aux parties, les premiers étant les personnes qui ont conclu 

le contrat et  les seconds, toutes les personnes qui sont étrangères au contrat946. L’AUSCGIE 

désigne donc par tiers toutes les personnes physiques ou morales autres que les associés et la 

société, qu’elles aient des rapports habituels avec la société (à l’exemple de leurs fournisseurs, 

créanciers, des administrations fiscales, douanières, sociales) ou qu’elles n’en aient pas (toute 

autre personne). 

1124. Ces personnes qui ne sont pas parties au contrat de société peuvent en principe 

mettre en jeu la responsabilité de l’administrateur général pour les mêmes raisons et aux 

conditions évoquées pour la société et l’actionnaire unique. Toutefois, l’examen du droit 

comparé français en la matière conduit à se demander si la seule preuve d’une faute 

quelconque de l’administrateur général suffit à engager sa responsabilité à l’égard des tiers ou 

945 M. COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, op. cit., n° 274, p. 157. 
946  En ce sens, V. G. CORNU, vocabulaire juridique, 2015, p. 1017. 
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si la mise en cause de sa responsabilité personnelle par des tiers doit être subordonnée à 

l’exigence d’une faute personnelle séparable de ses fonctions.  

1125. En effet, la jurisprudence française est arrivée progressivement à admettre que 

le dirigeant n’est responsable à l’égard des tiers qu’en cas de faute détachable de l’exercice de 

ses fonctions947. Il s’agit d’une transposition en droit des sociétés des solutions acquises en 

droit administratif selon lesquelles l’agent ne répond pas de sa simple faute de service mais 

plutôt de la faute détachable de ses fonctions. Par voie de conséquence, en cas de préjudice 

subi du fait d’une faute du dirigeant, le tiers doit se retourner contre la personne morale 

représentée par ce dernier ; ce n’est qu’exceptionnellement et à la condition de démontrer une 

faute détachable des fonctions que le dirigeant peut répondre personnellement948. 

1126. Cette position jurisprudentielle tendant à consacrer une irresponsabilité de 

fait949des dirigeants sociaux a fait l’objet de vives et abondantes critiques par la doctrine. Au 

titre des reproches, on  note en premier lieu la  création d’« une véritable immunité des 

dirigeants à l’égard des tiers », reportant toute la responsabilité sur la société950. En second 

lieu, certains lui reprochent, d’une part, sa contradiction d’avec les textes qui ne subordonnent 

nullement la responsabilité des dirigeants à la preuve d’une faute séparable ou détachable des 

fonctions, d’autre part, d’être l’œuvre de juges statuant contra legem ou ultra legem951. Enfin, 

il est à noter que la position de la Chambre commerciale est opposée à celle adoptée par la 

Chambre criminelle qui elle demeure insensible à la distinction entre faute détachable des 

fonctions ou non. Rejetant cette distinction, elle décide que « les dirigeants sont civilement 

responsables du préjudice causé par l’infraction qu’ils commettent dans l’exercice de leurs 

fonctions »952. 

947 V. G. AUZERO, « L’application de  la notion de faute personnelle détachable des fonctions 
en  droit  privé »,  D.  1998,  p.  502 ;  V. WESTER‐OUISSE,  « Critique  d’une  notion  imprécise :  la  faute 
détachable des fonctions en droit privé », D. 1999, p. 782. 

948 M. COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, Droit des sociétés, Litec, 28e éd., 2015, p. 175 et s. 
949   M. COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, op. cit, p. 175 et s. 
950 V. notamment  J.‐F. BARBIERI, « Responsabilité de la personne morale ou responsabilité de 

ses dirigeants ? La responsabilité personnelle à la dérive », in Mélanges Y. Guyon, Dalloz, 2003, p. 41 ; 
Note sous Cass. com., 20 mai 2003, Rev. Sociétés, 2003, p. 479  ; F. DESCORPS DECLERE, « Pour une 
réhabilitation de la responsabilité civile des dirigeants sociaux », RTD com., 2003, p. 25. 

951 V. notamment, V. WESTER‐OUISSE, « Critique d’une notion imprécise : la faute détachable 
des fonctions en droit privé », D. 1999, p. 782. 

952 Cass.crim., 14 oct. 1991, Rev. Sociétés 1992, 782, note B. BOULOC. 
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1127. Face aux critiques suscitées par sa jurisprudence, la Chambre commerciale, 

dans un arrêt rendu le 20 mai 2003, s est voulue moins bienveillante en circonscrivant le 

concept de  faute séparable des fonctions par une précision de ses critères. Ainsi a-t-elle 

décidé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être 

retenue que s’il a commis une faute personnelle séparable des fonctions, et qu’ « il en est ainsi 

lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité 

incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » .  

1128. Pour l’heure, et à notre connaissance, ce débat ne se pose pas en droit 

OHADA. En l’absence d’une disposition de l’AUSCGIE voire d’une jurisprudence OHADA 

subordonnant la responsabilité des dirigeants sociaux à la preuve d’une faute séparable des 

fonctions, il convient, selon nous, de retenir que la responsabilité personnelle de 

l’administrateur général envers les tiers peut être retenue dès qu’une faute lui est imputable. 

La responsabilité personnelle de l’administrateur général  n’est toutefois pas exclusive  d’une 

responsabilité solidaire avec la société. Leur co-responsabilité éventuelle se déduit de l’article 

161 de l’AUSCGIE qui dispose : « Sans préjudice de la responsabilité éventuelle de la 

société, chaque dirigeant social est responsable individuellement envers les tiers des fautes 

qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions ». Ainsi, ce texte permet aux tiers de poursuivre 

à la fois  l’administrateur général  et la société dès lors que les conditions d’une responsabilité 

solidaire sont réunies. Pour notre part, cette solution équilibriste du droit OHADA mérite 

approbation en ce qu’elle a l’avantage de concilier le droit  du tiers victime à la réparation de 

son préjudice et l’objectif de sanction et de dissuasion des comportements fautifs des 

dirigeants. En d’autres termes , elle concilie les fonctions normatives et réparatrices qui 

doivent être celles du régime de responsabilité civile des dirigeants de société953. En dehors de 

la responsabilité civile, l’administrateur général d’une SA unipersonnelle risque une 

responsabilité pénale dont les hypothèses de mise en cause sont prévues par l’AUSCGIE. 

                                                 
953 En ce sens, A. AKAM AKAM, « op. cit. », n° 60 et s. 
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 2. La responsabilité pénale 

 

1129. Par renvoi au régime de droit commun des SA, l’administrateur général de la 

SAU encourt les mêmes responsabilités pénales954 que tout dirigeant de SA. Les infractions 

pénales pouvant entraîner sa responsabilité figurent aux articles 886 à 905 de l’AUSCGIE. Le 

législateur OHADA y a défini de façon générale les infractions pénales à la réglementation 

des sociétés commerciales, en déterminant les faits constitutifs et les personnes 

sanctionnables. Les sanctions applicables aux infractions ainsi définies relèvent cependant 

exclusivement du droit pénal de chacun des États parties955.  

1130. Il en découle que l’administrateur général  de la SAU risque ,en principe, une 

responsabilité pénale à raison des infractions définies en matière de constitution de sociétés, 

d'assemblées générales, de modification du capital, d’administration et de direction des 

sociétés, de prescriptions relatives au contrôle des sociétés, à la dissolution et à la liquidation 

des sociétés. À l’analyse cependant, l’unipersonnalité a pour incidence de limiter, dans une 

certaine mesure, l’étendue des infractions pénales applicables à l’administrateur général d’une 

SAU. En effet, elle rend inapplicables les infractions qui impliquent nécessairement l’idée de 

pluralités d’actionnaires. Doivent ainsi être considérées comme inapplicables à la SAU, 

l’infraction consistant au non respect de l’égalité des actionnaires dans la réduction du capital 

( article 896, 2°AUSCGIE), de même que l’infraction consistant en la non attribution des 

actions disponibles aux actionnaires ayant souscrit à titre réductible un nombre d’actions 

supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre irréductible, ( article 894, 3°AUSCGIE).  

                                                 
954 Pour cette question, v. C. MASCALA, « La responsabilité pénale des dirigeants sociaux », La 

semaine juridique n° 3, 2001, p. 1‐17. 
955  V.  art.  5  du  traité OHADA :  « (…)  Les Actes  uniformes  peuvent  inclure  des  dispositions 

d’incrimination pénale.  Les États  s’engagent à déterminer  les  sanctions pénales encourues ».  Sur  la 
question v. notamment M. MAHOUVE, « Le système pénal OHADA ou l’uniformisation à mi‐chemin », 
RTDA Penant n° 846, p. 87 ; B. DIARRAH, Les sanctions des  incriminations pénales définies   dans  les 
Actes uniformes par le droit pénal interne des États, formation des magistrats et auxiliaires de justice, 
organisé par  l’ERSUMA,  24  au  27  juillet  2012 ;  E.  KITIO,  Le  contentieux  du droit pénal  des  affaires 
devant les hautes juridictions nationales et devant la CCJA, formation des magistrats et auxiliaires de 
justice,  organisée  par  l’ERSUMA,  24  au  27  juillet  2012 ;  A.  FOKO,  «  Analyse  critique  de  quelques 
aspects du droit pénal OHADA », RTDA Penant n° 859, p. 195 ; M. MDONTSA FONE, « À propos de 
l’extension de la compétence pénale OHADA », RADSJ (Université de Yaoundé II, Faculté des sciences 
juridiques  et politiques) , vol. 5, N°.1  2008, p. 77. 
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1131. L’unipersonnalité appelle également certaines nuances. C’est le cas, en matière 

d’augmentation de capital, des infractions prévues aux articles 894, 1° et 894, 2° de 

l’AUSCGIE. En effet, seul l’administrateur général non actionnaire peut être pénalement 

responsable pour n’avoir pas fait bénéficier l’actionnaire unique de son droit préférentiel de 

souscription (article 894 , 1° ) ou pour n’avoir pas respecté le délai de 20 jours réservé aux 

actionnaires à compter de l’ouverture de la souscription (article 894 , 2°). Ces questions ne 

sauraient logiquement se poser lorsque l’administrateur général est l’actionnaire lui-même 

lequel  sera dans ce cas, à la fois celui qui réalise l’opération et éventuellement l’unique 

souscripteur. Les dispositions visées ont d’ailleurs pour finalité de protéger les actionnaires. 

Doit également être nuancée l’infraction prévue à l’article 891-3 de l’AUSCGIE relative à la 

tenue d’assemblées générales. Elle prévoit qu’ « encourent une sanction pénale ceux qui 

sciemment ont empêché un actionnaire (…) de participer à  une assemblée générale ». En 

effet, cette infraction concerne tous ceux et notamment les dirigeants, qui auront mis un 

obstacle quelconque à la participation d’un associé d’une société commerciale, quelque soit sa 

forme, à une assemblée générale. Elle vise, semble t-il les obstacles mis au droit de participer 

aux votes, quelle que soit la forme de la consultation, ainsi que le non respect du droit de 

communication préalable, notamment en ce qui concerne les SA et les SARL956 . Force de 

constater pour une SA unipersonnelle, que seul l’administrateur général non actionnaire peut 

encourir une responsabilité pénale pour une telle infraction puisque l’empêchement du vote de 

l’actionnaire unique par l’administrateur général n’est concevable que si l’administrateur 

général se distingue de l’actionnaire unique. 

1132. Ces précisions faites, il convient de retenir que l’administrateur général de la 

SAU actionnaire unique ou non, est pénalement responsable notamment : 

-lorsqu’il a émis des actions avant l’immatriculation ou à n’importe quelle période 

lorsque l’immatriculation est obtenue par fraude ou que la société est irrégulièrement 

constituée ; 

- lorsqu’il a fait de fausses déclarations relativement à la souscription, au versement ou 

à la mise à la disposition de la société de fonds lors de sa constitution ;  

956 EDICEF/Editions FFA, op. cit., p. 317. 
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-lorsque de mauvaise foi, il fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il 

savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour 

favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé, directement ou 

indirectement ; 

-lorsqu’il omet de faire figurer la dénomination sociale sur tous les actes et documents 

émanant de la société et destinés aux tiers ou omet de faire suivre ou précéder la 

dénomination sociale des indications prévues par l’article 891-1 de l’AUSCGIE957 ; 

-lorsqu’en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux, il y aurait eu 

attribution de dividendes fictifs par l’administrateur général (actionnaire ou non), au profit de 

l’actionnaire unique ; 

-lorsqu’il aura présenté de faux états financiers et comptables pour dissimuler la 

véritable situation de la société958. 

-lorsqu’il n’aura pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes ou ne les 

aura pas convoqués. 

-Lorsqu’il aura, lors d’une augmentation de capital, émis des actions ou des coupures 

d’actions sans respecter les prescriptions impératives décrites à l’article 893 de l’AUSCGIE. 

- Lorsqu’il aura procédé à une réduction du capital sans avoir communiqué le projet au 

commissaire aux comptes quarante cinq (45) jours avant la prise de décision par l’actionnaire 

unique ; 

-Lorsqu’ en cas de pertes des capitaux propres en dessous du capital social, il n’aura 

pas convoqué l’actionnaire unique (s’il est distinct de l’administrateur général) à l’effet de se 

prononcer sur la dissolution anticipée ou non de la société ou lorsqu’il s’est gardé de procéder 

aux publicités relatives à la dissolution de la société959. 

1133. De toutes ces infractions, celles visant à assurer la séparation du patrimoine 

opérée par la création de la personne morale méritent ici une attention particulière, en raison 

de leur importance. En effet, lorsque l’administrateur général de la SAU est l’actionnaire 

                                                 
957 Art. 891‐1 et 891‐2 AUSCGIE. 

 
959 Art. 901 AUSCGIE. 
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unique, le risque est grand de faire usage des biens de la société à des fins personnelles pour 

diverses raisons. D’une part, ce dernier peut avoir du mal à distinguer clairement son 

patrimoine personnel et celui de la société, surtout si la SAU est le résultat de la mise en 

société d’une entreprise en nom propre. D’autre part, l’absence de partenaire et donc de 

contrôle sur ses actes est de nature à favoriser ce risque d’abus. Au surplus, la présence d’un 

commissaire aux comptes peut certes minimiser les risques d’abus, mais ne peut les supprimer 

totalement. En effet, il est permis de douter, en pratique, d’une réelle indépendance des 

commissaires aux comptes nommés par l’actionnaire unique « totalitaire » ou même de 

craindre une complaisance voire un silence complice de leur part, face aux éventuels abus de 

biens sociaux par l’actionnaire unique dirigeant. L’absence d’une disposition expresse au sein 

de l’AUSCGIE écartant des sociétés unipersonnelles le délit d’abus de biens sociaux conduit à 

soutenir qu’il leur est applicable960. En maintenant le délit d’abus de biens sociaux dans une 

SA unipersonnelle, l’objectif du législateur OHADA est de protéger le patrimoine de la 

société des agissements de son administrateur général de droit ou de fait961.  

1134. La jurisprudence française a eu l’occasion de confirmer l’application de 

l’infraction d’abus de biens sociaux aux sociétés unipersonnelles. Dans un premier arrêt 

datant du 14 juin 1993962, la Cour de cassation a posé le principe de l’application de l’abus de 

biens sociaux aux EURL. Un second arrêt a mis en exergue que même lorsque le dirigeant de 

la société unipersonnelle est l’actionnaire unique, la société possédant un patrimoine distinct 

de celui de l’associé, il ne peut régler des dettes personnelles avec le chéquier de la société963. 

1135. Les hypothèses d’abus de biens sociaux  ne sont pas rares. Il s’agit le plus 

souvent de paiement par la société de dettes personnelles de l’associé unique ou de l’octroi au 

dirigeant associé unique d’une rémunération excessive964 maintenue en dépit des difficultés 

rencontrées par la société. Le délit d’abus sociaux est soumis au délai de prescription de  trois 

960 V. sur  la question, M. BOUARE, Le délit d’abus de biens sociaux  : approche comparative 
critique de la transposition du droit français au Sénégal,  thèse, ANRT, 2001. 

961  Le  dirigeant  de  fait  est  défini  par  la  jurisprudence  comme  étant  la  personne  ou  les 
personnes qui, « en fait, exercent,  séparément ou ensemble , et en toute indépendance , une activité 
positive de direction dans la société ». (Cass. com., 12 juill. 2005, D. 2005, AJ 2071, obs, A. LIENHARD). 

962 Cass. crim. 14  juin 1993, n° 92‐80.763, Bull. crim., n° 208, p. 526; Bull. Joly Sociétés 1993, 
1139, note B. SAINTOURENS ; Rev. Soc. 1994, 90, note B. BOULOC. 

963 V. Cass. crim.20  févr. 2002, n° 01‐86.329,  JCP E 2002, p. 618 ; M. COZIAN, « Le dirigeant 
jaloux », P. A. 31 mai 2003, n° 109, p. 4. 

964 Cass. crim. 28 nov. 1994, n° 94‐81. 818, D. 1995, jur., p. 506, note J.‐F. RENUCCI. 
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ans courant  à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, à compter de sa 

révélation965. 

1136. En dehors du délit d’abus de biens sociaux, le délit de présentation de comptes 

non fidèles constitue l’autre infraction considérée comme importante966. Elle  mérite quelques 

développements . En effet, en raison de l’importance de l’information financière, laquelle joue 

comme indicateur de solvabilité aux yeux des tiers ou encore comme un indice permettant de 

mesurer la capacité de la société à générer des profits, les entreprises sont enclines à présenter 

une belle image de leurs comptes en fonction de leurs intérêts967 , sans que celle-ci ne traduise 

toujours la réalité. Rappelons que l’article  890 de l’AUSCGIE sanctionne pénalement le 

dirigeant social, qui aura sciemment, même en l’absence de toute distribution de dividendes, 

publié ou présenté aux actionnaires , en vue de dissimuler la véritable situation de la société, 

des états financiers de synthèse ne donnant pas , pour chaque exercice, une image fidèle des 

opérations de l’exercice, de la situation financière de la société et de celle du patrimoine de la 

société, à l’expiration de cette période . À l’instar des dirigeants d’une SA pluripersonnelle, 

l’administrateur général de la SAU qui présente ou publie des comptes infidèles commet un 

délit ; peu importe qu’il soit un tiers désigné par l’actionnaire unique ou qu’il se confonde à 

l’actionnaire unique de la société. Si ce dernier est un tiers désigné par l’actionnaire unique, la 

sanction de la présentation de comptes non fidèles viserait à protéger l’actionnaire unique et 

les tiers d’une information financière erronée. Lorsque l’administrateur général est 

l’actionnaire unique lui-même, la publication par ce dernier  de comptes infidèles viserait 

davantage à protéger les tiers. Le législateur ne donne pas pour autant une définition de la 

notion d’image fidèle968. On peut cependant, à la lumière de la jurisprudence française , 

considérer qu’il y a délit de présentation de comptes non fidèles en cas de faux flagrants à l’ 

exemple d’une diminution ou d’une majoration des stocks, d’une dissimulation de dettes, d’un 

965 Art. 743 AUSCGIE : « L’action en  responsabilité  contre  (…)  l’administrateur général,  tant 
sociale qu’individuelle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou s’il a été dissimulé, 
à partir de  sa  révélation. Toutefois,  lorsque  le  fait est qualifié de  crime,  l’action  se prescrit par dix 
ans ». 

966 En ce sens, M.COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, op. cit, n° 684, p. 377 et s. 
967 En ce sens, M.COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, op.cit ° 684, p. 377. 
968«  La présentation de comptes infidèles, en dépit d’une imprécision laissant au juge du fond 

une large faculté d’appréciation, doit s’entendre de la présentation de comptes irrégulièrement établis 
ou non sincères ». J. F. BARBIERI, obs., de la jurisprudence Cass. Crim. 9 nov. 1992, Bull. Joly 1993, n° 
123. 
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transfert d’un poste de passif à l’actif, de majorations d’éléments d’actifs, de minorations 

d’éléments de passif etc. 

1137. En guise de conclusion, retenons que les différentes hypothèses de mise en 

cause de la responsabilité personnelle de l’administrateur général d’une SA unipersonnelle 

sont celles retenues classiquement en droit des sociétés pour la responsabilité civile ou pénale 

des dirigeants de SA, sous réserve de la nécessaire exclusion des  infractions pénales qui 

impliquent une pluralité d’actionnaires ou qui nécessitent des nuances dans leur application à 

l’administrateur général d’une SA unipersonnelle.  

1138. Nous verrons que l’incidence du caractère unipersonnel de la société est encore 

plus significative lorsqu’on procède à l’adaptation des règles classiques relatives à l’exercice 

de l’action en responsabilité à l’administrateur général de la SA d’une seule personne. 

 

B. La relative adéquation à l’unipersonnalité des règles sur l’exercice de l’action sociale 

 

1139. Une analyse approfondie de l’exercice de l’action en responsabilité contre 

l’administrateur général d’une SA n’ayant qu’un seul actionnaire révèle que l’exercice de 

l’action par les tiers ne pose pas de difficulté particulière. En revanche, l’exercice de l’action 

individuelle par l’actionnaire unique de même que celui de l’action sociale laissent 

transparaître une relative inadéquation des règles habituelles au particularisme d’une SA 

unipersonnelle. L’étude sera limitée à ces deux dernières hypothèses. Elles montrent d’une 

part que l’action individuelle est en pratique limitée au cas de l’administration de la société 

par un tiers (1), d’autre part, que l’effectivité de l’exercice de l’action sociale ut universi ou ut 

singuli se trouve aussi limitée. Il devient alors nécessaire de penser les solutions spécifiques 

pour en assurer l’effectivité (2). 
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1. Une action individuelle en pratique limitée au cas d’administration par un tiers

1140. Il résulte de la combinaison des articles 161 à 164 de l’AUSCGIE et de l’article 

741 de l’AUSCGIE que l’actionnaire unique dispose, à l’instar de tout associé, d’une action 

individuelle en responsabilité pour préjudice personnel subi du fait de la faute commise par 

l’administrateur général. L’action ne peut être exercée que par l’actionnaire unique qui 

prétend être victime du préjudice969. Or, dans la SA unipersonnelle, l’administrateur général 

peut être l’actionnaire unique lui-même ou un tiers désigné par lui. À la réflexion, l’effectivité 

d’une action individuelle par l’actionnaire unique sera fonction du cumul ou non de sa qualité 

d’actionnaire avec celle d’administrateur général. Une telle action ne sera intentée en pratique 

que si ce dernier est un tiers, distinct de l’actionnaire unique. Lorsque l’administrateur général 

est distinct de l’actionnaire unique, il est tout logiquement concevable que sa responsabilité 

soit engagée à la suite d’une action en justice initiée par l’actionnaire unique qui l’a nommé. 

Lorsque l’administrateur général se confond à l’actionnaire unique, la question d’une action 

individuelle en responsabilité ne peut se poser. C’est dire que les règles classiques relatives à 

l’exercice de l’action individuelle en responsabilité contre l’administrateur général sont 

inopérantes dans la SAU lorsque l’unique actionnaire cumule sa qualité avec celle 

d’administrateur général.  

1141. Il convient également de s’interroger sur l’effectivité de l’exercice de l’action 

sociale, au regard du régime classique applicable à la SA unipersonnelle.  

2. L’effectivité limitée de l’exercice de l’action sociale dans la SA unipersonnelle

1142. Dans son article 166, l’AUSCGIE définit l’action sociale comme l’action en 

réparation du préjudice subi par la société du fait de la faute commise par les dirigeants 

sociaux dans l’exercice de leurs fonctions. L’exercice d’une telle action incombe 

principalement au dirigeant970 en tant que représentant de la société. C’est l’action sociale ut 

969 Art. 162 al. 2 : « cette action est intentée par celui qui subit le préjudice ». 
970 Art. 166 al. 2 AUSCGIE. 



Page | 447  

universi. Il s’en suit que dans la SAU, c’est à l’administrateur général représentant la société 

qu’il revient d’exercer l’action. Mais on peut penser que l’exercice de l’action sociale ut 

universi sera rare lorsque l’administrateur général est un tiers et encore plus rare voire 

inexistant lorsqu’il se confond à l’actionnaire unique. La raison est que dans l’une ou l’autre 

des hypothèses, il s’agit pour le dirigeant d’agir contre lui-même pour défendre l’intérêt de la 

personne morale, ce qui dans les faits relève de l’utopie. Des auteurs ont justement fait 

remarquer à ce propos que les dirigeants de société sont rarement enclins « à tresser la corde 

qui servira à les pendre »971. L’action sociale ut universi pourra être exercée à la condition de 

révoquer l’administrateur général et de nommer son remplaçant qui lui exercera l’action 

sociale contre l’administrateur général sortant. Mais même cette solution n’est concevable 

dans la SAU que lorsque l’administrateur général n’est pas l’actionnaire unique lui-même. 

1143. On sait que pour pallier l’inaction des dirigeants972 et assurer la sauvegarde du 

patrimoine social, le droit des sociétés recourt d’ordinaire à l’action sociale ut singuli . c’est 

l’action sociale intentée par les associés contre les dirigeants sociaux. L’AUSCGIE prévoit 

cette action contre l’administrateur général en son article 741 . Cet article dispose qu’ « outre 

l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent soit 

individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les 

administrateurs »973. On voit bien que ce texte a été rédigé pour des SA pluripersonnelles mais 

l’absence de disposition spécifique au cas particulier d’une SA unipersonnelle suppose que la 

règle énoncée lui est en principe applicable. Sa transposition revient donc à considérer 

qu’outre l’action individuelle, l’actionnaire unique peut individuellement intenter l’action 

sociale en responsabilité contre l’administrateur général de la société.  Mais en pratique, cette 

action sociale ut singuli  a-t-elle encore un sens dans la SA unipersonnelle lorsque 

l’administrateur général dont la responsabilité doit être mise en cause peut se confondre à 

l’actionnaire titulaire de l’action ? Une réponse négative semble s’imposer dans la mesure où 

il est permis de penser qu’en fait l’actionnaire unique administrateur général ne mettra pas en 

cause sa responsabilité au moyen d’une action sociale intentée par lui contre lui même. En 

effet, on voit mal l’administrateur général actionnaire unique agir en responsabilité contre lui-

971 M. COZIAN, A. VIANDIER, Fl. DEBOISSY, op. cit., 176, n° 301. 
972 V. art. 167 AUSCGIE : « Un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale après une 

mise en demeure des organes compétents non suivie d’effet (…) ». 
973 V. également art.163 AUSCGIE : « L’exercice de  l’action  individuelle ne s’oppose pas à ce 

qu’un associé ou plusieurs associés exercent l’action sociale en réparation du préjudice que la société 
subit ». 
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même dans l’intérêt de la personne morale. En revanche, il est plus probable qu’une telle 

action soit intentée par l’actionnaire unique contre le tiers administrateur général au profit de 

la société.  

1144. Il en résulte qu’aussi bien l’action sociale ut universi que l’action ut singuli ont 

une effectivité limitée dans une SA à actionnaire unique notamment lorsque l’unique 

actionnaire administre lui-même la société. On peut dire que le cumul de la qualité 

d’actionnaire unique et de dirigeant a pour effet d’éteindre, en fait, l’action en responsabilité 

contre l’administrateur général. Là encore, les règles classiques relatives à l’exercice de 

l’action sociale semblent peu convenir au particularisme d’une SAU.  

1145. Pourtant, l’AUSCGIE a tout fait pour tenter de garantir particulièrement 

l’effectivité et l’efficacité de cette action dans les sociétés commerciales. En effet, il interdit 

formellement aux statuts de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à 

l’autorisation de l’assemblée, d’un organe de gestion, d’administration ou de direction ; 

aucune clause des statuts, aucune décision non plus ne peut comporter renonciation à 

l’exercice de cette action974. Par ailleurs, toute décision de l’assemblée des actionnaires, d’un 

organe de gestion, d’administration ou de direction, qui aurait pour effet d’éteindre l’action en 

responsabilité contre les dirigeants sociaux serait frappée de nullité975. Ici, ce n’est ni par une 

clause des statuts ni par une décision de l’actionnaire unique ou des dirigeants que l’efficacité 

de l’exercice de l’action sociale se trouve remise en cause, mais c’est l’unipersonnalité elle-

même qui réduit cette efficacité, en pratique.  

1146. Comment alors assurer la réparation du préjudice subi par la société ? 

Comment assurer l’effectivité et l’efficacité d’une telle action dans le contexte spécifique 

d’une SA unipersonnelle ? Dès lors que le législateur OHADA a consacré les sociétés d’une 

seule personne, et qu’il est admis que celles-ci disposent d’un patrimoine propre, la logique 

juridique voudrait qu’une solution juridique soit trouvée à la question posée. Peut-on suggérer 

que des tiers, à l’exemple d’un créancier social, soit autorisé à se substituer à l’actionnaire 

unique à la fois dirigeant, dans l’exercice de l’action  sociale en responsabilité, au moyen 

d’une action oblique ? Devant la relative adéquation des règles classiques sur l’exercice de 

l’action sociale, le législateur se doit de réagir par l’adoption de règles spécifiques. L’exercice 

                                                 
974 Art. 168 AUSCGIE. 
975 Art. 169 AUSCGIE. 
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de l’action en responsabilité par un tiers nous semble être une solution  envisageable. Le 

législateur OHADA doit l’admettre d’autant plus que le créancier ne ferait qu’exercer l’action 

au profit de sa créancière la société.  

 

1147. Conclusion de la  section 1. L’étude consacrée au régime juridique applicable 

à l’administrateur général de la SAU a permis d’examiner tour à tour son statut juridique, ses 

pouvoirs et sa responsabilité. Sur chacune de ces questions, les régimes ont été expressément 

définis par le législateur pour s’appliquer à l’ensemble des SA avec administrateur général. 

Leur adaptation au cas particulier d’une SA unipersonnelle suscite souvent des interrogations 

auxquelles le droit OHADA devra apporter des réponses. Elle nécessite également des 

réformes.  

1148. Relativement au statut juridique, il s’agit pour l’essentiel d’autoriser la 

nomination d’un administrateur général personne morale, de réformer les règles relatives à la 

durée et au cumul des  fonctions d’administrateur général. Sur la durée du mandat, il convient 

de laisser l’actionnaire unique la fixer avec la possibilité pour les statuts d’uniformiser la 

durée maximale pour l’administrateur général désigné dans les statuts ou en cours de vie 

sociale. Il est également souhaitable de supprimer les interdictions de cumul de mandat en 

laissant la liberté aux statuts d’apprécier les conditions de cumul du mandat social avec un 

contrat de travail. Ont aussi été abordées l’irrévocabilité pratique de l’administrateur général 

actionnaire et les règles de sa rémunération. 

1149. À propos des pouvoirs de l’administrateur général d’une SA unipersonnelle, il 

convient de retenir qu’au plan interne, il assure l’administration et la direction générale de la 

société. Au plan externe, il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Il a tout 

pouvoir pour engager la société par ses actes relevant de l’objet social, et même par ceux qui 

n’entrent  pas dans l’objet social. Néanmoins, bon nombre de restrictions légales ou statutaires 

pouvant être apportées aux pouvoirs d’un administrateur général ont une portée pratique 

limitée dans une SAU, notamment dans l’hypothèse de cumul des qualités d’actionnaire 

unique et d’administrateur général. 

1150. En matière de responsabilité, l’examen du régime a permis de constater que les 

règles fixant les causes de la responsabilité civile et pénale de tout administrateur général 
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s’adaptent plus ou moins aisément au cas particulier d’une SAU. En revanche, celles relatives 

à l’exercice de l’action s’adaptent moins. S’agissant précisément de sa responsabilité civile 

personnelle envers les tiers, il importe de préciser, en l’absence d’une disposition de 

l’AUSCGIE ou d’une jurisprudence OHADA la subordonnant à la preuve d’une faute 

séparable des fonctions, qu’elle peut être retenue dès qu’une faute est imputable à 

l’administrateur général, sans préjudice d’une responsabilité solidaire de la personne morale . 

En matière pénale, les infractions prévues aux articles 896, 2° et 894, 3° de l’AUSCGIE 

doivent être écartées pour leur incompatibilité avec la SAU ; par aileurs,  celles des articles 

894, 1° et 894, 2° de l’AUSCGIE  doivent être nuancées en fonction du cumul ou non des 

qualités d’administrateur général et d’actionnaire.  

1151. En raison de l’unipersonalité et du possible cumul des qualités d’administrateur 

général et d’actionnaire unique, l’action individuelle dans une telle société se trouve limitée 

au cas d’administration par un tiers. De même apparaît limitée l’effectivité de l’exercice de 

l’action sociale en responsabilité. Cela a conduit à suggérer au législateur OHADA 

d’envisager une règle particulière telle que l’exercice de l’action en responsabilité par un tiers, 

à l’exemple d’un créancier, par la voie d’une action oblique. 

1152. On ne saurait achever l’étude des organes d’administration et de direction de la 

SAU de droit OHADA sans évoquer l’administrateur général adjoint. L’analyse du régime 

juridique qui lui est applicable est alors opportune. 

Section 2. L’administrateur général adjoint dans la SA unipersonnelle 

1153. L’administrateur général adjoint est un organe facultatif institué par le 

législateur OHADA  pour assister l’administrateur général . Son statut, défini  aux articles 510 

à 515 de l’AUSCGIE en référence à une société pluripersonnelle, est censé s’appliquer à  la 

SA unipersonnelle puisqu’elle fait partie des SA avec administrateur général. À l’analyse, ce 

renvoi au modèle pluripersonnel pose, comme précédemment souligné, la question de 

l’attractivité de la gouvernance dans la SA d’une seule personne. Le régime applicable à 

l’administrateur général adjoint est moins impératif que celui de l’administrateur général. 

Cependant, les règles à appliquer au cas particulier d’une SA unipersonnelle auraient pu être 
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plus souples si le législateur avait pensé de façon autonome l’hypothèse d’unipersonnalité. 

Nous examinerons d’abord  le statut de l’administrateur général adjoint d’une SA 

unipersonnelle (§1), ensuite son statut individuel (§2), afin de suggérer les améliorations que 

commande l’unipersonnalité. 

§1. Le statut juridique 

1154.  Il s’agira d’examiner successivement l’ensemble des règles relatives à la 

nomination et à la révocation (A), à la durée des fonctions (B) et aux pouvoirs (C) de 

l’administrateur général d’une SA unipersonnelle. 

A. Nomination et révocation  

1155. L’actionnaire unique exerçant dans la SAU les pouvoirs dévolus aux 

assemblées générales peut nommer un ou plusieurs personnes physiques pour l’assister (s’il 

est en même temps l’administrateur général de la société) ou pour assister le tiers 

administrateur général qu’il a nommé, sur proposition de celui-ci976. L’administrateur général 

adjoint est donc nommé par l’actionnaire unique et est nécessairement une personne physique. 

1156. L’expression « peut » utilisée à l’article 510 de l’AUSCGIE montre bien que la 

nomination d’un administrateur général adjoint est une faculté et non une obligation. Le 

caractère facultatif de la nomination nous parait convenir à une SA unipersonnelle d’autant 

plus que dans la formule unipersonnelle, l’actionnaire unique peut vouloir administrer lui-

même, tout seul, sans « s’encombrer » de personnes non actionnaires. Même lorsqu’il choisit 

de désigner un tiers pour administrer la société, lui imposer de nommer un administrateur 

général adjoint au côté du tiers administrateur aurait été une contrainte de nature à alourdir 

inutilement la structure, notamment lorsqu’une telle nomination ne paraît pas indispensable 

pour la société. 

976 Par adaptation de l’art. 510 AUSCGIE. 
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1157. On est conduit à s’interroger d’abord sur les raisons pour une SA à actionnaire 

unique de désigner un administrateur général adjoint . On se demandera ensuite s’il n’aurait 

pas été judicieux d’admettre la possibilité pour cette structure unipersonnelle de désigner 

librement de la composition de l’organe chargé d’assister l’administrateur général. 

1158.  La nomination d’un administrateur général adjoint est utile à divers égards. 

1159. D’une part, elle permet de décharger l’administrateur général   qui cumule à lui 

seul les fonctions d'administration et de direction. Ces fonctions dévolues dans une SA 

classique à plusieurs organes distincts, peuvent être lourdes à assumer par une seule personne, 

notamment lorsque la SA unipersonnelle est d’une grande dimension. Dans ce même ordre 

d’idée, la désignation d’un administrateur général adjoint présente un intérêt certain pour les 

entreprises internationales ayant choisi la forme de SAU pour leurs filiales à 100%. En effet, 

elle rend possible la délégation de pouvoirs à cet administrateur adjoint lorsque 

l’administrateur général ne réside pas dans le pays africain concerné977. 

1160. D’autre part, la désignation de cet organe légal se justifie en cas 

d’empêchement temporaire, de démission ou de décès de l’administrateur général978, qu’il soit 

un tiers ou qu’il soit l’actionnaire unique lui-même. En effet, l’administrateur général adjoint 

exerce les fonctions de l’administrateur général lorsque ce dernier est provisoirement 

empêché. Cependant, faute d’en avoir nommé, l’actionnaire unique exerçant les pouvoirs de 

l’assemblée peut désigner provisoirement toute autre personne qu’il jugera bon comme 

suppléant. La possibilité de désigner toute personne comme suppléant lorsqu’aucun 

administrateur général adjoint n’avait été initialement nommé n’enlève pas pour autant 

l’intérêt qu’il y a pour la société d’en désigner . En effet, il est permis de penser qu’en 

pratique, un administrateur général adjoint qui habituellement assiste l’administrateur général 

administrera plus aisément en cas d’empêchement de ce dernier qu’une personne 

nouvellement désignée à cet effet. En cas de décès ou de démission de l’administrateur 

général, ses fonctions sont exercées par l’administrateur adjoint. 

1161.  Bien que la nomination d’un ou de plusieurs adjoints aux côtés de 

l’administrateur général se justifie parfaitement, il nous semble que l’unipersonnalité doit 

977En ce sens, J. PAILLUSSEAU, «L’Acte uniforme sur le droit des sociétés », art. préc. ,  n° 23, 
p. 15. 

978 Art. 508 de l’AUSCGIE. 
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conduire à laisser à l’actionnaire unique le choix de désigner les organes qu’il désire pour 

assister l’administrateur général. En effet, il est concevable qu’un actionnaire unique veule 

nommer un organe collégial pour assister l’administrateur général. Le législateur doit le lui 

permettre. Or, il n’est pas certain que le droit OHADA  autorise la nomination d’organes 

autres que l’administrateur général adjoint en qualité d’assistant de l’administrateur général. 

La désignation est certes facultative mais les textes ne semblent pas permettre de désigner 

d’organe autre que l’administrateur général adjoint institué par le législateur. 

1162.  Les modalités de la nomination appellent aussi des commentaires dans leur 

application au cas d’une SA unipersonnelle. L’article 510 de l’AUSCGIE énonce que la 

nomination de l’administrateur général adjoint est faite par l’assemblée générale des 

actionnaires, « sur proposition de l’administrateur général ». C’est dire que cette nomination 

n’est pas de la compétence de l’administrateur général, qui n’a que le pouvoir de suggérer la 

nomination à l’assemblée ; en revanche, celle-ci ne peut la décider que sur la proposition de 

l’administrateur général.  

1163. Si cette exigence se conçoit dans une SA pluripersonnelle, elle nous semble 

contraignante pour une SA unipersonnelle. Elle ne pose pas de problème lorsque l’actionnaire 

unique est l’administrateur général. Elle revient à dire qu’il désigne tout seul son adjoint. À 

l’inverse, lorsque cet administrateur général est un tiers, l’actionnaire unique doit pouvoir 

désigner un adjoint même si l’administrateur général tiers ne le propose pas. Tout au plus 

doit-on exiger que l’administrateur général tiers en soit informé.  

1164.  En outre, l’alinéa 2 de l’article 508 de l’AUSCGIE prévoit qu’en cas de décès 

ou de démission de l’administrateur général, ses fonctions sont exercées par l’administrateur 

adjoint jusqu’à la nomination par la plus prochaine assemblée générale ordinaire, d’un nouvel 

administrateur. Cela revient à dire dans le cas particulier d’une SA unipersonnelle, qu’en cas 

de démission de l’administrateur général, qu’il soit distinct de l’actionnaire unique ou qu’il se 

confonde à lui979, ce sera à l’administrateur général adjoint de poursuivre l’exercice de les 

fonctions de ce dernier jusqu’à ce que l’actionnaire unique en nomme un nouveau. Il en est de 

même en cas de décès. Toutefois, en cas de décès de l’administrateur général actionnaire 

unique, la nomination d’un nouvel administrateur général ne peut logiquement plus être le fait 

                                                 
979  L’administrateur  général  actionnaire unique peut  envisager de démissionner parce qu’il 

entend confier l’administration de la SAU à un tiers. 
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de l’actionnaire unique  qui représente dans la SAU la plus prochaine assemblée ordinaire 

puisque l’organe habilitée à désigner se confond à l’administrateur général décédé. Le décès 

de l’actionnaire unique ne mettant pas fin à la personne morale, sauf clause contraire des 

statuts, on peut considérer que ce sont plutôt le ou les héritiers du défunt,  emmenés à 

reçoivoir ses actions en fonction de leurs droits dans la succession, qui se chargeront de la 

nomination du nouvel administrateur général. Il serait donc plus cohérent, pour tenir compte 

de l’hypothèse d’une SA unipersonnelle, de compléter l’article en prévoyant qu’en cas de 

décès de l’administrateur général actionnaire unique, ses fonctions sont exercées par 

l’administrateur général adjoint, jusqu’à la nomination, par ses héritiers, d’un nouvel 

administrateur général. 

1165. On observera par ailleurs, relativement aux conditions de nomination, que le 

législateur OHADA ne prévoit pas le cas de cumul de mandat de l’administrateur général 

adjoint980 , à l’instar de ce qui est prévu pour l’administrateur général. Dans le silence de 

l’AUSCGIE, doit-on par une interprétation restrictive considérer que le mandat de 

l’administrateur général adjoint n’est touché par aucune limitation de cumul ? Doit-on au 

contraire interpréter de façon extensive les règles de cumul définies par le législateur pour 

l’administrateur général en considérant qu’elles s’appliquent également à son adjoint981 ? Le 

législateur OHADA ayant prévu de nombreux cas de non cumul de mandat pour les dirigeants 

de SA982, on peut penser que c’est volontairement qu’il n’a pas visé l’hypothèse de 

l’administrateur général adjoint. Des commentateurs de l’AUSCGIE en ont déduit qu’une 

même personne physique peut cumuler, sans limitation, plusieurs mandats d’administrateur 

général adjoint. En effet, ce type de mandat ne serait pas à prendre en compte, pour 

l’appréciation des limites prévues aux cumuls des mandats sociaux de PDG, de PCA, de DG, 

980 Il n’existe pas non plus de règle limitant le cumul de mandat du directeur général adjoint 
d’une SA à conseil d’administration. 

981  Il  est  permis  de  se  poser  cette  question  dans  la mesure  où  il  arrive  que  le  législateur 
OHADA indique expressément que telle règle énoncée pour l’administrateur général s’applique aussi à 
l’administrateur  général  adjoint  (  v.  pour  exemple  la matière  des  conventions  réglementées  pour 
laquelle après avoir rédigé les textes en référence au seul administrateur général, l’alinéa 2 de l’article 
505 de l’AUSCGIE vient préciser que « les dispositions des articles 502 à 504 ci‐dessus sont applicables 
à  l’administrateur  général  et  à  l’administrateur  général  adjoint »)  ou  vise  expressément 
l’administrateur général et l’administrateur général adjoint dans la rédaction des textes, comme pour 
dissiper tout doute sur l’application de la règle à l’adjoint (v .pour exemple, art. 507 ). 

982V. les art. 425 AUSCGIE pour les administrateurs, 464 AUSCGIE pour le président directeur 
général, 497 AUSCGIE pour l’administrateur général.  
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de DGA et d’AG983. On pourrait , à leur suite, considérer que l’administrateur général adjoint 

d’une SA unipersonnelle peut être administrateur général adjoint d’autant de société 

anonymes qu’il souhaite . Il peut également  cumuler, sans limitation, son mandat avec 

d’autres mandats de dirigeant de société anonyme (à l’exemple de président de conseil 

d’administration, directeur général, directeur général adjoint) ayant leur siège sur le territoire 

d’un État partie au traité OHADA. Cependant,  l’absence de règle de cumul au mandat 

d’administrateur général adjoint  suscite une autre interrogation. C’est est celle de savoir si 

l’actionnaire unique peut, aux motifs d’assurer le bon fonctionnement des organes dirigeants 

de la société, prévoir dans les statuts des clauses limitant le cumul du mandat de 

l’administrateur général adjoint. Il nous semble difficile de l’affirmer, le cumul des fonctions 

de l’administrateur général adjoint n’ayant pas été expressément organisé par le législateur 

OHADA. En tout état de cause, nous pensons qu’il vaut mieux, pour renforcer l’attractivité de 

la SA unipersonnelle, laisser la question du cumul de mandat de l’administrateur général 

adjoint à la discrétion des statuts.  

1166. Comme tout dirigeant de société, l’administrateur général adjoint peut être 

révoqué par l’organe qui l’a désigné, en l’occurrence l’actionnaire unique. Il peut donc être 

révoqué à tout moment984 sur seule initiative de l’actionnaire unique, notamment lorsque ce 

dernier est en même temps l’administrateur général.  Lorsque l’actionnaire unique n’assume 

pas lui-même cette fonction, l’adjoint peut être révoqué sur proposition de l’administrateur 

général non actionnaire.Toutefois, comme précédemment souligné au sujet de la nomination, 

l’actionnaire unique doit pouvoir révoquer un administrateur général adjoint, même si 

l’administrateur général tiers ne le propose pas. Tout au plus peut-on exiger que 

l’administrateur général tiers en soit informé. Il ne s’agit cependant pas d’une révocabilité ad 

nutum, car la révocation de l’administrateur général adjoint intervenue sans justes motifs peut 

donner lieu à des dommages et intérêts985. Il importe de se demander pour combien de temps 

cet administrateur général adjoint peut être nommé.  

983V. EDICEF/Editions FFA, op. cit., p. 181 (commentaire de l’article 510 AUSCGIE).  
984 Art. 515 AUSCGIE. 
985 Art. 515 al. 2 AUSCGIE. 



Page | 456  

B. Durée des fonctions 

1167. L’article 511 de l’AUSCGIE pose comme principe que « l’assemblée fixe 

librement la durée des fonctions de l’administrateur général adjoint ». Il en résulte que la 

durée des fonctions de l’administrateur général adjoint de la SA unipersonnelle est librement 

fixée par l’actionnaire unique qui exerce ,dans cette société, les pouvoirs dévolus aux 

assemblées d’actionnaires . C’est dire en d’autres termes que la fixation de la durée du mandat 

de l’administrateur général adjoint n’oblige pas l’actionnaire unique à se conformer à une 

durée maximale impérative comme on a pu le souligner s’agissant de la durée du mandat de 

l’administrateur général986. L’actionnaire unique est donc  libre d’opter pour une durée 

longue ou plutôt courte. La liberté qui lui est laissée suppose également qu’il lui est loisible de 

prévoir dans les statuts des durées de mandat différentes selon le moment de la nomination, 

c’est-à- dire pendant la constitution de la société (désignation dans les statuts)  ou en  cours de 

vie sociale.  

1168. En tout état de cause, le mandat de l’administrateur général adjoint peut être 

renouvelé autant de fois, si l’on interprète la lettre de l’article 511 alinéa 2 de l’AUSCGIE qui 

se borne à indiquer qu’il est renouvelable. La liberté dans la fixation de la durée des fonctions 

et dans le renouvellement du mandat de l’administrateur général adjoint apporte de la 

souplesse au fonctionnement de la société . Ainsi, elle s’accorde parfaitement avec la 

spécificité d’une SA unipersonnelle. Les pouvoirs de cet administrateur dont le mandat peut 

être librement renouvelé méritent surtout d’être précisés. 

986 Art. 496 AUSCGIE : « La durée du mandat de  l’administrateur général est fixée  librement 
par les statuts  sans pouvoir excéder six(6) ans en cas de nomination en cours de vie sociale et deux (2) 
ans en cas de nomination par les statuts (…) ». 



Page | 457  

C. Les pouvoirs  

1169. L’administrateur général adjoint est nommé pour assister l’administrateur 

général dans ses fonctions d’administration et de direction de la société. C’est à l’actionnaire 

unique qui exerce dans la SAU les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale de déterminer les 

pouvoirs délégués à l’administrateur général adjoint, de définir en quoi consistera précisément 

cette assistance. L’article 512 de l’AUSCGIE pose comme règle générale qu’ « en accord 

avec l’administrateur général, l’assemblée générale détermine les pouvoirs qui sont délégués à 

l’administrateur général adjoint ». Ce dernier ne dispose donc pas de pouvoirs propres mais 

uniquement de pouvoirs délégués tels que les a définis l’assemblée générale, en accord avec 

l’administrateur général. Il s’en suit que dans la SA unipersonnelle, si l’actionnaire unique est 

lui-même l’administrateur général, il détermine tout seul les attributions de son adjoint. En 

revanche, si l’actionnaire unique est distinct de l’administrateur général de la société, il devra 

s’accorder avec ce dernier pour définir les attributions de l’adjoint. Il apparaît que dans la SA 

unipersonnelle, l’accord de l’administrateur général dans la détermination des pouvoirs 

dévolus à l’administrateur général adjoint n’a de réelle portée que si l’administrateur général 

ne se confond pas à l’actionnaire unique de la société. 

1170.  Par ailleurs, l’actionnaire unique peut toujours apporter des limites aux 

pouvoirs ainsi délégués. Toutefois, l’administrateur général adjoint disposant aux yeux des 

tiers du même pouvoir de représentation de la société que l’administrateur général, les clauses 

statutaires ou les décisions de l’actionnaire unique qui limitent ses pouvoirs sont inopposables 

aux tiers de bonne foi. C’est aussi l’actionnaire unique qui dans la SAU règle les questions 

relevant du statut individuel de l’administrateur général adjoint. 
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§2. Le statut individuel 

 

1171. Dans les SA avec administrateur général, c’est l’assemblée générale ordinaire 

qui fixe les modalités et le montant des rémunérations de l’administrateur général adjoint, de 

même que les avantages en nature qui peuvent lui être987 accordés. 

1172. C’est dire que dans la SAU, c’est l’actionnaire unique qui librement fixe les 

modalités et le montant des rémunérations allouées à l’administrateur général adjoint. Cette 

rémunération doit donc faire l’objet d’une décision expresse de l’actionnaire unique, 

consignée dans un procès-verbal, comme l’exige l’AUSCGIE pour toute décision relevant des 

assemblées, prises par l’actionnaire unique988. Les termes de l’article 514 de l’AUSCGIE  

montrent que  tous les types de rémunérations sont permis. La rémunération de 

l’administrateur général peut être fixe, proportionnelle (varier en fonction du chiffres 

d’affaires, d’un pourcentage des bénéfices par exemple) ou les deux à la fois ; elle peut 

consister en une rémunération mensuelle ou même en une somme fixe annuelle. Les termes de 

l’article 514 de l’AUSCGIE n’empêchent pas non plus que les fonctions d’administrateur 

général adjoint soient exercées gratuitement ou donnent lieu à un montant plus ou moins 

faible. 

1173.  L’administrateur général adjoint peut, comme l’administrateur général qu’il 

assiste, devenir salarié de la SAU et à ce titre percevoir un salaire. Le contrat de travail qu’il 

conclut avec la société est une convention réglementée, soumise à autorisation préalable de 

l’actionnaire unique. Il doit correspondre à un emploi effectif, distinct du mandat 

d’administrateur général adjoint989. Cela suppose qu’il y ait un véritable lien de subordination 

de l’administrateur général adjoint. Si tel n’est pas le cas, le contrat est considéré comme nul. 

Bien que l’AUSCGIE ne le précise pas expressément, la restitution des rémunérations 

indûment perçues pourra être exigée. Quoi qu’il en soit, toute décision qui méconnaîtrait les 

règles relatives à la libre fixation des rémunérations de l’administrateur général adjoint serait 

nulle 

                                                 
987 Art. 515 AUSCGIE. 
988 Art. 560 AUSCGIE. 
989 Art. 513 AUSCGIE. 
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1174. Comme pour l’administrateur général, le statut fiscal et social de 

l’administrateur général adjoint n’est pas réglé par l’AUSCGIE. Ces aspects relèvent de la 

compétence des lois nationales des États parties.  

1175. Conclusion de la section 2. Le statut de l’administrateur général adjoint d’une 

SA unipersonnelle se déduit de l’adaptation des règles définies en la matière par le législateur 

pour s’appliquer à l’ensemble des SA avec administrateur général. Le législateur a voulu ce 

statut assez souple notamment en rendant la nomination de l’AGA facultative, en laissant à 

l’assemblée la liberté de décider de la durée des fonctions, des modalités et du montant de la 

rémunération. Toutefois, l’adaptation à l’unipersonnalité fait apparaître la nécessité d’apporter 

des règles spécifiques au statut de l’administrateur adjoint. Ainsi, la règle selon laquelle la 

nomination de l’administrateur général est faite par l’assemblée « sur proposition de 

l’administrateur général » ne doit pas s’appliquer à une SAU ; l’actionnaire unique 

administrateur général ou non doit pouvoir désigner seul l’administrateur général adjoint. En 

outre, l’alinéa 2 de l’article 508 de l’AUSCGIE qui prévoit qu’en cas de décès ou de 

démission de l’administrateur général, ses fonctions sont exercées par l’administrateur adjoint 

jusqu’à la nomination par la plus prochaine assemblée générale ordinaire, d’un nouvel 

administrateur mérite, pour tenir compte de l’hypothèse d’une SA unipersonnelle administrée 

par l’actionnaire, d’être complété. Il conviendrait de prévoir qu’en cas de décès de 

l’administrateur général actionnaire unique, ses fonctions sont exercées par l’administrateur 

général adjoint jusqu’à la nomination par ses héritiers d’un nouvel administrateur général. En 

effet, l’actionnaire unique qui représente dans la SAU la plus prochaine assemblée ordinaire 

habilitée à désigner, se confond avec l’administrateur général décédé et ne peut logiquement 

plus désigner un nouvel administrateur général. 

1176. Par ailleurs, des assouplissements doivent être apportés au statut de 

l’administrateur général adjoint d’une SA unipersonnelle, afin de renforcer l’attractivité de 

cette structure. À cet effet, le législateur OHADA doit laisser à l’actionnaire unique le choix 

de désigner un organe autre qu’un administrateur général adjoint pour assister l’administrateur 

général, un organe collégial par exemple. De même, la question du cumul de mandat de 
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l’administrateur général adjoint, non évoquée par l’AUSCGIE, doit être laissée à la discrétion 

des statuts ; il doit être ainsi possible pour l’actionnaire unique de prévoir dans les statuts des 

clauses limitant le cumul du mandat de l’administrateur général adjoint qu’il nomme. 
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1177.  Conclusion du chapitre 1. L’étude des organes d’administration et de 

direction de la SAU, limitée au mode d’administration avec administrateur général (à 

l’exclusion de l’administration par un conseil d’administration), a été conduite à travers 

l’examen des régimes juridiques applicables à l’administrateur général d’une part, et à son 

adjoint, d’autre part. Les règles qui concernent chacun de ces organes ont été définies par le 

législateur du seul point de vue d’une société pluripersonnelles. Cela rend nécessaire de 

procéder à leur adaptation au cas particulier d’une SA unipersonnelle. L’entreprise 

d’adaptation aboutit à la conclusion que certains aspects des régimes applicables méritent 

d’être mieux adaptés à la spécificité de l’unipersonnalité. Nous nous bornerons donc à 

synthétiser les propositions formulées en ce sens.  

D’abord à propos de l’administrateur général, il s’agit pour l’essentiel d’autoriser la 

nomination d’un administrateur général personne morale, de réformer les règles relatives à la 

durée et au cumul des fonctions d’administrateur général, en laissant la liberté à l’actionnaire 

unique pour la fixation de la durée du mandat de même que pour  l’appréciation des 

conditions de cumul du mandat.  

En matière de responsabilité pénale, les infractions prévues aux articles 896, 2° et 894, 3° 

de l’AUSCGIE doivent être écartées pour leur incompatibilité avec la SAU. Aussi, celles des 

articles 894, 1° et 894, 2° de l’AUSCGIE doivent-elles être nuancées en fonction du cumul ou 

non des qualités d’administrateur général et d’actionnaire unique. 

Sur l’exercice de l’action sociale en responsabilité, l’effectivité limitée de cette action, 

notamment lorsque l’administrateur général se confond à l’unique actionnaire, doit inciter le 

législateur OHADA à prévoir une règle particulière telle que l’exercice de l’action sociale en 

responsabilité par un tiers, à l’exemple d’un  créancier, par la voie d’une action oblique. 

Ensuite, à propos de l’administrateur général adjoint d’une SAU, il est souhaitable de ne 

pas conditionner sa nomination par l’actionnaire unique,  à la proposition de l’administrateur 

général. L’actionnaire unique, qu’il soit l’administrateur général ou non, doit pouvoir désigner 

seul l’administrateur général adjoint.  

Il est en outre nécessaire de mettre en cohérence avec l’hypothèse d’unipersonnalité, 

l’alinéa 2 de l’article 508 de l’AUSCGIE, en prévoyant qu’en cas de décès de l’administrateur 
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général actionnaire unique, ses fonctions sont exercées par l’administrateur général adjoint, 

jusqu’à la nomination, par ses héritiers, d’un nouvel administrateur général.  

Enfin, pour renforcer l’attractivité de la SA unipersonnelle, il serait judicieux , d’une part, 

de laisser à l’actionnaire unique le choix de désigner un organe autre qu’un administrateur 

général adjoint pour assister l’administrateur général, un organe collégial par exemple, d’autre 

part, de laisser à la discrétion des statuts la question non traitée du cumul de mandat de 

l’administrateur général adjoint. 

Le souci de renforcer l’attractivité de la SAU, de même que les besoins de souplesse des 

règles applicables à elle, commandent aussi une meilleure adaptation des règles relatives aux 

organes de contrôle. 



Page | 463  

CHAPITRE 2. L’ORGANE DE CONTROLE DE LA SOCIETE ANONYME UNIPERSONNELLE  

1178. Toute la réglementation des SA pluripersonnelles concernant le choix de la 

personne du commissaire aux comptes, les incompatibilités, le statut, les missions990 et la 

responsabilité des commissaires aux comptes est censée s’appliquer à la variante 

unipersonnelle, en l’absence de règles propres à elle. Cette réglementation ne pose pas de 

difficulté substantielle d’application lorsqu’on la transpose au cas particulier d’une SA à 

actionnaire unique. Cependant, l’obligation même de désigner un commissaire aux comptes 

est critiquable pour les SA pluripersonnelles, à plus forte raison pour la SA unipersonnelle. En 

effet, le commissaire aux comptes constitue un obstacle à l’objectif d’attractivité dans les 

sociétés par actions en général et dans la SAU en particulier. On est dès lors conduit à se 

demander s’il ne faut pas remettre en cause l’automaticité de sa désignation dans la SA , par 

analogie à la société par actions simplifiée (SAS). 

1179.  Par ailleurs, en raison du caractère unipersonnel de la structure étudiée, la 

question de la participation obligatoire du commissaire aux comptes à toutes les délibérations 

de l’actionnaire unique, par renvoi à la règle classique selon laquelle « le commissaire aux 

comptes est obligatoirement convoqué à toutes les assemblées d’actionnaires , au plus tard 

lors de la convocation des actionnaires eux-mêmes » , mérite d’être discutée. En effet, 

l’articulation de ce texte avec les dispositions spécifiques à la SA unipersonnelle suscite 

quelques interrogations. Ce sont uniquement ces deux questions qui seront examinées ici, 

renvoyant pour le reste aux dispositions sur les commissaires aux comptes (contrôle des 

sociétés anonymes991). Nous envisagerons d’abord, la remise en cause de l’automaticité de la 

désignation du commissaire aux comptes  (section 1), ensuite, la nécessaire adaptation à 

l’unipersonnalité des modalités de convocation du commissaire aux comptes aux assemblées 

d’actionnaires (section 2). 

990 V. Sur la question,  P.‐G. POUGOUE, « L’impact  de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit 
des  sociétés  commerciales  sur  le  contrôle  et  le  développement  des  entreprises  locales  »,  Juridis 
périodique n° 66, p. 107. 

991 Art. 694 à 734 AUSCGIE 
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Section 1. La remise en cause de l’automaticité de la désignation du 

commissaire aux comptes dans la SAU 

1180. L’AUSCGIE impose aux sociétés anonymes de désigner un commissaire aux 

comptes titulaire et un suppléant ou deux commissaires aux comptes et deux suppléants selon 

qu’elles font ou non appel public à l’épargne992. Pour le cas particulier de la SAU qui nous 

occupe, cette nomination obligatoire ne nous semble pas adéquate pour plusieurs raisons (§1). 

Elle mérite d’être reconsidérée dans le sens d’une suppression de l’obligation (§2). 

§1. Les raisons de la remise en cause 

1181. L’unipersonnalité oblige à reconsidérer l’obligation pour toute société 

anonyme de désigner un commissaire aux comptes et un suppléant pour deux raisons. 

D’abord, le législateur maintient une règle traditionnelle fondée sur la seule forme sociale, 

sans prise en compte de la structure unitaire de l’actionnariat de la SAU(A). Ensuite, les 

missions légalement dévolues aux commissaires aux comptes se réduisent dans une SA 

unipersonnelle au point d’y amenuiser l’intérêt de cet organe légal (B). 

A. La prise en compte de la forme sociale sans considération de la 

structure de l’actionnariat 

1182. L’obligation de désigner un commissaire aux comptes dans une société 

anonyme n’ayant qu’un seul actionnaire s’explique par la considération de la forme sociale au 

détriment de la structure de l’actionnariat. 

1183. L’existence de commissaires aux comptes dans une société ayant la forme de 

société anonyme (SA) est une institution ancienne dont l’OHADA a héritée du droit français 

992 Art. 702 AUSCGIE. 
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autrefois appliqué dans bon nombre d’États membres de l’Organisation. En effet, c’est une loi 

du 23 mai 1963 qui obligea pour la première fois les sociétés par actions à désigner un ou 

plusieurs commissaires, associés ou non. Ces dispositions furent reprises par la loi du 24 

juillet 1867 sur les sociétés puis par la loi du 24 juillet 1966993  sur les sociétés commerciales 

dont se sont fortement inspirés les rédacteurs de l’AUSCGIE.  

1184. C’est principalement pour des raisons techniques que les commissaires aux 

comptes sont apparus ; les problèmes complexes posés par la comptabilité des sociétés 

anonymes exigeaient l’intervention d’experts capables d’éclairer efficacement l’assemblée 

des actionnaires994. Leur rôle devait donc consister à informer les actionnaires sur la qualité 

des comptes qui leur était soumis pour approbation. 

1185. On s’accorde, depuis la loi du 24 juillet 1966, 995sur l’idée que le commissaire 

aux comptes joue un rôle accru dans la société anonyme996 . Ainsi, la profession, de même 

que les missions qui lui sont dévolues n’a cessé d’évoluer depuis cette date997. Cette évolution 

constante a été jugée comme corroborant l’idée que « le commissariat aux comptes est une 

pièce maîtresse, indispensable au bon fonctionnement, et non seulement au fonctionnement 

régulier, des entreprises998. 

993 V P. BEZARD, La société anonyme, les guides MONTCHRESTIEN, 1986 ; P. LE CANNU, la SA à 
directoire,  op.  cit.,  n°  156,  p.  140 ;  Sur  l’histoire  du  commissariat  aux  comptes  en  droit  comparé 
français, v. notamment R. CASTELL, F. PASQUALINI, Le commissariat aux comptes, éd. Economica, sept. 
1995 ;  J.‐F.  BARBIERI,  Commissariat  aux  comptes,  éd.GLN  JOLY,  1996,  n°  2,  p.  1 ;  J.  POTDEVIN,  Le 
commissariat  aux comptes, Delmas, 1er éd., avril 1996. 

994 P. LE CANNU, la SA à directoire, op. cit., n° 156, p. 140. 
995  V.  R.  CASTELL,  F.  PASQUALINI,  op.  cit.,  p.  6 :  «   L’étape  essentielle  de  l’histoire  du 

commissariat aux comptes fut franchie à l’occasion de la réforme du droit des sociétés commerciales 
par la loi du 24 juillet 1966 qui proclama que «  nul ne peut exercer les fonctions de commissaires aux 
comptes , s’il n’est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet ». 

996V. notamment, D. VIDAL, Le commissaire aux comptes dans la société anonyme (évolution 
du contrôle légal, aspects théoriques et pratiques), LGDJ, 1985. 

997  V.  A.‐F.  ZATTARA‐GROS,  « Les  commissaires  aux  comptes  et  les  difficultés  des 
entreprises », Gaz. Pal., 11 août 2012 , n° 224, P. 2. 

998 J.‐F. BARBIERI, Commissariat aux comptes, op. cit., n° 4, p. 4.V. également CHr. D. MIGAN, 
Le commissariat aux comptes dans  l’espace OHADA,  séminaire de  formation des experts du Conseil 
permanent  de  la  comptabilité  du  Congo  (CPCC)  sur  le  droit OHADA  :  volet  Acte  uniforme  portant 
organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, organisé par  l’ERSUMA, du 27 août 
2012  au  13  septembre  2012,  p.  2.  L’auteur  soutient  que  le  commissaire  aux  comptes    est  « un 
professionnel utile à la bonne marche de l’entreprise et à la défense de l’intérêt général » ; A. SAKO, « 
Les attentes en matière de mission  légale de commissariat aux comptes », R.S.D.A, n°6, 2007, p. 93 : 
« (…)Ainsi est né l’institution du commissariat aux comptes dont l’utilité est indéniable ». (…). 
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1186. Il n’est donc pas très surprenant que le législateur OHADA ait maintenu 

l’obligation pour les SA de désigner un commissaire aux comptes, sans modifier le texte y 

afférent en fonction du caractère unipersonnel ou pluripersonnel de la SA. Il est par ailleurs et 

surtout resté fidèle à sa logique consistant à renvoyer presque systématiquement les SA 

unipersonnelles aux règles définies pour les SA pluripersonnelles. 

1187. Pourtant, force est de rappeler que la société anonyme recouvre des réalités 

différentes au sein des États membres de l’Organisation. Si elle reste dans les esprits 

synonyme de grande entreprise, l’on ne doit pas perdre de vue la réalité de la zone OHADA. 

En effet, l’espace OHADA regorge principalement de petites et moyennes entreprises ; les 

sociétés anonymes sont donc de taille variable, grandes entreprises filiales de groupes 

étrangers ou entreprises étatiques mais aussi petites SA dont l’actionnariat est restreint, 

familial ou même individuel, la forme juridique étant bien souvent choisie pour diverses 

raisons psychologiques, sociales, fiscales999. En plus, avec l’ouverture de la SA à 

l’unipersonnalité, la forme sociale peut aussi bien renvoyer à de grandes entreprises qu’à de 

petites et moyennes entreprises créées par une seule personne.  

1188. D’ordinaire, en dehors de la forme sociale, la nomination obligatoire des 

commissaires aux comptes dans les sociétés et autres personnes morales prend en compte le 

critère de l’appel public à l’épargne, lequel implique nécessairement un actionnariat plural. 

Elle prend également en considération la dimension économique de l’entreprise. En effet, 

l’obligation de nommer un commissaire aux comptes n’est pas sans rapport avec la 

composition de l’actionnariat et la taille de l’entreprise. On en veut pour preuve la différence 

de régime entre SA ne faisant pas appel public à l’épargne et celles qui en font. Si le 

législateur OHADA prévoit pour les SA faisant appel public à l’épargne l’obligation de 

désigner un nombre plus élevé de commissaires aux comptes, à savoir deux (2 ) commissaires 

                                                 
999 En ce sens, ERNEST et YOUNG (sous la direction de), La simplification de la réglementation 

sur le fonctionnement des sociétés anonymes dans l’Union Européenne, Rapport établi à la demande 
de  la Commission  européenne, décembre 1995,  Luxembourg, Office des publications officielles des 
Communautés européennes, 1996, n°282, p. 14 : « Il apparaît cependant que les motivations liées au 
choix de la société anonyme comme structure d’exercice ne sont pas exclusivement liées à l’accès aux 
marchés  financiers.  Les  raisons  sont  parfois  psychologiques,  sociales,  fiscales  ou  liées  au  droit  des 
sociétés(…).  La  dénomination  « Société  anonyme »  donne  une  impression  de  grande  taille  et  donc 
d’importance. Ce sentiment est présent  (…) dans  la plupart des États de  l’Union européenne  (…). Le 
choix de la forme sociale influe parfois sur le régime de protection sociale du dirigeant.(…). Le régime 
fiscal des dirigeants est parfois plus  favorable dans  la SA. De même,  le  régime de cession des  titres 
sociaux dépend (…) de la forme sociale (…) ». 
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aux comptes et deux ( 2) suppléants, la logique qui voudrait qu’on désigne un nombre plus 

élevé de commissaires aux comptes lorsque la SA fait appel public à l’épargne ne devrait-elle 

pas conduire à réduire le nombre de commissaire aux comptes voire à lever l’obligation de 

nomination lorsque la SA ne faisant pas appel à l’épargne public est unipersonnelle ? 

1189. En somme, bien qu’il veuille rester fidèle à cette règle plus que centenaire de 

l’obligation pour toute SA de faire réviser ses comptes par un professionnel indépendant1000, 

le législateur OHADA ne doit pas ignorer que la société anonyme recouvre des réalités 

différentes au sein des États membres de l’Organisation . Les règles définies devraient 

prendre en compte cette réalité. Le maintien de règles de contrôle justifiées par la simple 

forme juridique apparaît inadapté à la SA unipersonnelle dont la structure unitaire de 

l’actionnariat et la variété de dimension devraient être pris en compte. Nous verrons d’ailleurs 

que l’obligation de nomination des commissaires aux comptes semble peu justifiée face à la 

réduction de leur utilité au sein d’une SAU. 

B. L’intérêt limité du commissariat aux comptes dans la SA unipersonnelle 

1190. Le commissariat aux comptes présente un intérêt limité dans une SA 

unipersonnelle en ce sens que certaines des missions qu’il exerce d’ordinaire dans une société 

classique n’ont plus de raison d’être dans ce type de SA. Il en va ainsi de sa mission de 

contrôle des conventions réglementées (1), de contrôle et de certification des comptes (2) ou 

encore de sa mission de contrôle du respect de l’égalité des actionnaires (3). L’intérêt apparaît 

limité surtout lorsque l’actionnaire unique dirige lui-même la société. 

1000 On peut regretter que la transposition de l’unipersonnalité à la forme de société anonyme 
par l’AUSCGIE de 1999 n’ait pas fait évoluer cette règle plus que centenaire et que la récente réforme 
de l’AUSCGIE intervenue en  janvier 2014 non plus n’ait songé à la revisiter. 
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1. Dans le contrôle des conventions réglementées

1191. Le législateur lui-même souligne l’intérêt limité du commissariat aux comptes 

dans le contrôle  des conventions réglementées1001 . Ces conventions désignent ici1002 celles 

passées par l’administrateur général avec la société directement ou indirectement ou par 

personnes interposées.Entrent dans cette catégorie, les conventions passées avec une personne 

morale dont l’administrateur général est propriétaire, associé indéfiniment responsable ou, 

d’une manière générale, dirigeant. En effet, l’article 505 de l’AUSCGIE énonce que « les 

dispositions des articles 502 et 503 ne s’appliquent pas lorsque l’administrateur général est 

l’actionnaire unique de la société ». Comme on le voit, la disposition citée écarte entièrement 

les dispositions des articles 502 et 503 (rapports spéciaux de l’administrateur général et du 

commissaire aux comptes et approbation de l’assemblée) dans le cas des SA unipersonnelles 

dont l’actionnaire unique est en même temps l’administrateur général. Dans un tel cas, la 

confusion des rôles et des intérêts sur une seule et même personne rend superfétatoire la 

vérification et l’approbation, à défaut d’intérêts contraires. Bien que l’AUSCGIE ne l’ait pas 

signifié, il est seulement fait mention de ces conventions au registre des décisions de la 

société. Il en résulte une inutilité de l’intervention du commissaire aux comptes dans le 

contrôle des conventions réglementées.  De surcroît, le législateur n’a pas maintenu la 

procédure des conventions réglementées dans l’hypothèse d’une SAU dont l’administrateur 

général est certes l’actionnaire unique mais qui aurait conclu la convention règlementée avec 

l’administrateur général adjoint1003 par exemple. Ce qui suppose que dans cette hypothèse non 

plus le commissaire aux comptes ne puisse intervenir.  

1192. Précisons toutefois que cette disposition ne concerne pas la SAU dont 

l’administrateur général se distingue de l’actionnaire unique ; dans ce cas des intérêts 

divergents peuvent exister, et la procédure de contrôle et d’approbation des conventions 

réglementées reste complètement applicable. Par conséquent, l’intérêt d’un commissaire aux 

1001 V. sur le rôle des commissaires aux comptes en matière de conventions réglementées, B. 
DONDERO, « Le commissaire aux comptes et les conventions réglementées », Gaz. Pal., 11 août 2012 
n° 224, p. 8. 

1002 Si l’on écarte l’hypothèse d’une SAU à conseil d’administration. 
1003 V. EDICEF/Editions FFA, op. cit., commentaire de l’article 505, p. 178. 
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comptes dans le contrôle des conventions réglementées n’apparaît que pour une SAU dont 

l’administrateur général est un tiers. 

1193. On ne peut manquer de constater, lorsqu’on pousse plus loin l’analyse, qu’il n 

y a pas que dans le domaine du contrôle des conventions réglementées que l’intervention du 

commissaire aux comptes perd de son intérêt dans une SA unipersonnelle. Il en va de même 

au regard de la mission de contrôle et de certification des comptes. 

2. Dans le contrôle et la certification des comptes  

 

1194. Le contrôle et la certification des comptes est la mission première du 

commissaire aux comptes. Pourtant, en se livrant à l’adaptation au cas particulier d’une SA 

unipersonnelle des règles relatives à cette mission classique , l’on se rend compte que l’intérêt 

du commissaire aux comptes est réduit. C’est particulièrement le cas lorsque le commissaire 

aux comptes doit établir un rapport général ou spécial1004 dont la finalité est d’informer et/ou 

de protéger l’actionnaire unique.  

1195. En effet, l’on sait que le commissaire aux comptes a pour mission  permanente 

de contrôler les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la 

conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur1005. Il vérifie également la sincérité et la 

concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du 

conseil d’administration ou de l’administrateur général, et dans les documents adressés aux 

actionnaires sur la situation financière et les états financiers de synthèse de la société1006. 

Ainsi est-il tenu de certifier, dans son rapport à l’assemblée générale ordinaire,  que les états 

financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 

opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et patrimoniale de la 

                                                 
1004  Le  commissaire  aux  comptes  doit  établir  un  rapport  spécial  notamment  en  cas 

d’augmentation et de réduction du capital, de renonciation au droit préférentiel de souscription, de 
fusion, scission ou apport partiel  d’actif, de transformation de la société. 

1005 Art. 712 AUSCGIE. 
1006 Art. 713 AUSCGIE. 
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société à la fin de  cet exercice1007. Il signale également à l’assemblée générale les 

irrégularités et inexactitudes relevées par lui au cours de l’accomplissement de sa mission.  

1196. L’on devine bien que dans la SA unipersonnelle, à défaut d’assemblée 

générale, les rapports que la loi met à la charge du commissaire aux comptes, et en 

l’occurrence, le rapport général, doivent être communiqués à l’actionnaire unique et au 

dirigeant1008. Le rapport général a pour objectif d’éclairer les actionnaires dans leur décision 

d’approbation des comptes. Dans une SA unipersonnelle,  il s’agira donc d’éclairer 

l’actionnaire unique. Dès lors, on se demande  si ce rapport a encore toute son utilité lorsque 

l’actionnaire unique est l’administrateur général de la société. En effet, cette hypothèse 

suppose que l’actionnaire unique est au titre de sa qualité d’administrateur général, auteur de 

l’arrêté des comptes sociaux1009 , comptes qu’il doit approuver lui-même en sa qualité 

d’actionnaire. Il devient de ce fait inutile de vouloir certifier au bénéfice d’une personne 

(l’actionnaire unique) des comptes tenus et arrêtés par elle-même, aux motifs qu’ils l’ont été 

au titre d’une autre qualité (celle de dirigeant). Par ailleurs, même si le commissaire aux 

comptes certifie les comptes avec réserve ou refuse de les certifier, il n’est pas certain que 

l’actionnaire unique administrateur général puisse en tenir compte pour désapprouver des 

comptes qu’il aurait lui-même arrêtés. 

1197.  C’est dire finalement que la certification ne présente un intérêt dans la SAU 

que lorsque l’administrateur général est un tiers distinct de l’actionnaire unique. Dans cette 

hypothèse seulement, l’actionnaire unique a intérêt à obtenir l’opinion d’un expert sur les 

comptes qui lui sont présentés pour approbation par le tiers administrateur général, surtout 

sil’actionnaire unique ne comprend pas grand-chose à la comptabilité. 

1198. À la mission première de contrôle et de certification des comptes, s’est ajoutée 

la mission consistant pour les commissaires aux comptes à  s’assurer que l’égalité entre les 

associés est respectée. Mais cette mission a, elle aussi, une utilité très limitée voire inexistante 

dans une SA unipersonnelle. 

1007  En  règle  générale,  le  commissaire  refuse  la  certification  des  comptes  annuels  lorsque 
ceux‐ci ne lui paraissent pas présenter les qualités exigées par le législateur. 

1008 V. P. SERLOOTEN, Y. LIBERI, M.‐H. MONSERIE‐BON, op. cit., n° 211, p. 91. 
1009 V. art. 137 AUSCGIE : « à la clôture de chaque exercice, (…) l’administrateur général établit 

et arrête  les états  financiers de synthèse conformément aux dispositions de  l’Acte uniforme portant 
organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises ».  
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3. Dans le contrôle du respect de l’égalité des actionnaires

1199. La mission des commissaires aux comptes consistant à contrôler le respect de 

l’égalité entre les associés est affirmée dans l’article 714 de l’AUSCGIE qui dispose comme 

suit : « Le commissaire aux comptes s’assure (…) que l’égalité entre les associés est 

respectée, notamment que toutes les actions d’une même catégorie bénéficient des mêmes 

droits ».  

1200. Cette mission a été jugée considérable, car elle signifie que toutes les 

démarches des dirigeants et les décisions des assemblées doivent respecter ce principe 

fondamental. En pratique, elle requiert du commissaire aux comptes qu’il soit attentif, lors des 

opérations importantes qui rythment la vie d’une société telle une augmentation de capital ou 

une répartition des bénéfices, à ce que les droits des associés soient respectés1010. Il doit 

vérifier que tous les actionnaires ont bien pu exercer de façon régulière leurs droits, 

notamment le droit au dividende, le droit préférentiel de souscription, le droit d’attribution 

d’actions nouvelles ou de droit de souscription, le droit d’accès aux assemblées, le droit de 

communication, le droit de vote, etc.1011 

1201. Mais force est de constater que cette mission est à écarter dans les sociétés 

unipersonnelles en général et dans la SA unipersonnelle en particulier, faute de pluralité 

d’associés, faute d’associés minoritaires et d’associés majoritaires. Tout au plus pourrait-on 

1010 P. BEZARD, op. cit., n° 1234, p. 348. 
1011  V.  en  ce  sens,  EDICEF/Editions  FFA,  op.  cit.,  p.  262  (commentaire  de  l’article  714 

AUSCGIE) ; P‐G. POUGOUE, « op. cit », p. 112 ; v. également CHr. D. MIGAN, « op. cit. », p. 23 : « Le 
principe d'égalité: pour quels droits  ?  La protection des droits  revêt différents  aspects  ;  elle ne  se 
limite pas aux  seuls droits pécuniaires mais concerne également  le droit à  l'information,  le droit de 
vote, le droit de participer au bénéfice de l'entreprise. Sauf dérogation expressément prévue par la loi, 
les  règlements  ou  les  statuts,  le  fait  de  retirer,  de  restreindre  ou  d'attribuer  des  droits  à  certains 
actionnaires, associés ou membres de  l'organe  compétent est  contraire au principe d'égalité. Cette 
rupture de l'égalité se manifeste, notamment, dans les cas suivants : 

‐suppression illicite des droits de vote et d'accès aux assemblées, 
‐répartition des dividendes ou des résultats non conforme aux dispositions statutaires, 
‐inégalité des droits pour les porteurs d'une même catégorie d'actions, 
‐ violation des règles relatives à l'exercice du droit préférentiel de souscription, 
‐ violation des dispositions statutaires, dans certaines entités, relatives à l'aliénation des 
participations, à la suspension de droits, 
‐ violation des dispositions statutaires relatives au droit d'agrément portant sur des cessions 
d'actions ou de parts de sociétés, 
‐ violation du droit à l'information préalable nécessaire à la prise de décision collective 
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l’adapter au contexte d’une société anonyme unipersonnelle en considérant qu’elle signifie, 

dans ce cas, que le commissaire devra contrôler que les droits de l’actionnaire unique sont 

respectés à l’occasion d’opérations importantes susceptibles de leur porter atteinte. Ce qui 

revient à dire qu’une pareille mission présente un intérêt si les opérations en question sont 

initiées et diligentées par  l’administrateur général non actionnaire. En revanche, elle est sans 

intérêt dans une SAU administrée par son unique actionnaire. 

1202.  En définitive, seule l’intervention du commissaire aux comptes dans la 

prévention des difficultés de l’entreprise par le biais de la procédure d’alerte1012 et la 

dénonciation au ministère public des faits délictueux conservent pleinement leur utilité. Mais 

s’agissant de la dénonciation, la multiplication des révélations ne saurait constituer en soi un 

objectif de la mission du commissariat aux comptes. L’excès serait par conséquent synonyme 

d’impuissance1013.  

1203. En conclusion, il nous semble que la négligence par le législateur OHADA de 

la spécificité de l’unipersonalité au profit de la seule forme de société anonyme et l’intérêt 

limité dans la SA unipersonnelle de l’essentiel des missions dévolues aux commissaires aux 

comptes constituent des raisons de l’inadéquation à la SA unipersonnelle de l’obligation 

classique de désigner un commissaire aux comptes dans toute société anonyme. C’est dire en 

d’autres termes, qu’à l’actionnariat unique auraient dû s’ajouter d’autres critères qu’il aurait 

fallu définir afin de déterminer le niveau de contrôle externe qu’il convient de mettre en place 

dans une SA unipersonnelle. Cela justifie que des propositions soient faites dans le sens de la 

suppression de la nomination obligatoire des commissaires aux comptes dans les SA en 

général et dans la SA unipersonnelle en particulier. 

1012  V.  notamment  sur  la  procédure  d’alerte  par  le  commissaire  aux  comptes,  P.  DJESSI 
DJEMBA, « Le devoir d’alerte du commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales de l’espace 
OHADA  »,  Revue  de  l’ERSUMA  : Droit  des  affaires  ‐  Pratique  Professionnelle, N°  6  ‐  Janvier  2016, 
Etudes. 

1013 V. P. BEZARD, op. cit., n° 1251, p. 352. 
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§2. Pour la suppression de la nomination obligatoire des commissaires 

aux comptes dans la SA 

1204. L’obligation traditionnelle pour les SA de désigner un commissaire aux 

comptes mérite d’être supprimée dans les sociétés anonymes pluripersonnelles, à plus forte 

raison dans les SA unipersonnelles1014. Pour ces dernières qui nous préoccupent, l’exigence de 

nomination du commissaire aux comptes est, comme nous l’avons précédemment soulignée, 

liée à leur forme de SA et non à leur particularité de structures unipersonnelles. Elle ne tient 

non plus compte de la taille variable des SA unipersonnelles. C’est pourquoi l’exigence légale 

doit être adaptée. L’adaptation doit consister à obliger de nommer un commissaire aux 

comptes que si certains seuils sont franchis1015. L’ouverture de la SA à l’unipersonnalité ayant 

pour conséquence d’en faire une structure potentielle pour les PME et les entrepreneurs 

individuels, il conviendrait de distinguer deux corps de règles en faisant dépendre l’obligation 

de la taille de la SA unipersonnelle. Ainsi, l’obligation de nommer un commissaire aux 

comptes s’appliquerait exclusivement aux sociétés anonymes unipersonnelles de grande taille 

(en pratique les grandes entreprises détenues par l’État ou les grands groupes étrangers), elle 

serait en revanche écartée pour les sociétés anonymes unipersonnelles de petite taille (créées 

par les PME ou par des entrepreneurs individuels). Pour ces dernières, la taille de l’entreprise 

ne rend pas nécessaire de mettre en place une structure de contrôle lourde, contraignante et 

coûteuse.  

1205. Se posera alors la question des seuils à retenir pour introduire ces 

différenciations de régime au sein des SA unipersonnelles.  

1206. Certes la question des seuils est l’un des problèmes les plus ardus du droit 

moderne des affaires1016 et la détermination des seuils à retenir peut paraître délicate en raison 

des spécificités propres à chacun des nombreux États qui composent l’OHADA. Toutefois, 

des seuils ont pu être définis dans le cadre communautaire de l’OHADA, en ce qui concerne 

les sociétés par actions simplifiées pluripersonnelles et unipersonnelles (SAS /SASU), les 

1014 En ce sens, ERNEST et YOUNG (sous la direction de), op. cit., n°234, p. 84‐85. 

1016 V. étude du CREDA, Seuils légaux et dimension de l’entreprise, Litec 1990, p. 462 et s. 
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sociétés à responsabilité limitée pluripersonnelles et unipersonnelles (SARL/ SARLU) et les 

sociétés en nom collectif (SNC). 

1207. Dans les SAS en effet, l’article 853-13 de l’AUSCGIE rend facultative la 

nomination d’un commissaire aux comptes. La société n’est tenue d’en désigner au moins un 

(1) que lorsqu’elle réunit, à la clôture de l’exercice, deux des conditions ci-après : total du 

bilan supérieur à cent vingt cinq millions (125 000 000) de francs CFA, chiffre d’affaires 

annuel supérieur à deux cent cinquante millions (250.000 000) de francs CFA, effectif 

permanent supérieur à cinquante (50) personnes. 

1208. La SAS est affranchie de cette obligation dès lors qu’elle n’a pas rempli deux 

des conditions fixées pendant les deux exercices qui précèdent l’expiration du mandat du 

commissaire aux comptes. Sont également contraintes de désigner un commissaire aux 

comptes, les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens de l’article 174 de 

l’AUSCGIE, une ou plusieurs sociétés ou qui sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés. 

En tout état de cause, un ou plusieurs associés représentant le dixième du capital peut 

demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes. 

1209. La SAS et la SASU sont bien des sociétés par actions tout comme la SA et 

pourtant la nomination d’un  commissaire aux comptes n’y est pas obligatoire. Il n’y a, à notre 

avis, pas d’obstacle juridique à alléger les règles applicables en la matière pour les SA en 

général et pour les SA unipersonnelles en particulier. La suppression de cette obligation 

apporterait de la souplesse au fonctionnement de la société anonyme unipersonnelle de droit 

OHADA et la rendra certainement plus attractive. 

1210. Dans les SARL, la nomination d’un commissaire aux comptes a toujours été 

facultative. D’ailleurs, les critères retenus dans ce type de société sont les mêmes que ceux 

évoqués plus haut au sujet des SAS/SASU. En effet, selon les dispositions de l’article 376 de 

l’AUSCGIE, la nomination d’un commissaire aux comptes ne devient obligatoire que lorsque 

la SARL réunit, à la clôture de l’exercice, deux des conditions que sont le total du bilan 

supérieur à cent vingt cinq millions (125 000 000) de francs CFA, le chiffre d’affaires annuels 

supérieur à deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA et l’effectif permanent 

supérieur à cinquante (50) personnes. Elle n’est plus tenue de nommer un commissaire aux 

comptes dès lors qu’elle n’a pas rempli deux des conditions fixées pendant les deux exercices 
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qui précédent l’expiration du mandat du commissaire aux comptes. Il demeure également 

possible de désigner un commissaire aux comptes par voie de justice à la demande d’un ou 

plusieurs associés représentant le dixième du capital. 

1211. Les seuils retenus pour les SNC1017 se distinguent de ceux énoncés pour les 

deux premières formes de sociétés. La nomination d’un commissaire aux comptes est aussi 

facultative ; elle peut également être demandée en justice par un ou plusieurs associés 

représentant le dixième du capital. Cependant, la désignation d’au moins (1) commissaire aux 

comptes ne s’impose à elles que lorsqu’elles remplissent, à la clôture de l’exercice, deux des 

conditions que sont le total du bilan supérieur à deux cent cinquante millions (250 000 000) 

de francs CFA, le chiffre d’affaires annuels supérieur à cinq cent millions (500 000 000) de 

francs CFA et l’effectif permanent supérieur à cinquante (50) personnes. Les SNC ne sont 

plus tenues de nommer un commissaire aux comptes dès lors qu’elles n’ont pas rempli deux 

des conditions fixées, pendant les deux exercices qui précédent l’expiration du mandat du 

commissaire aux comptes.  

1212. Reste à savoir, pour la réalisation pratique de la suppression suggérée, s’il 

conviendrait de recourir à des critères à définir dans le cadre communautaire ou s’il faudrait 

plutôt laisser à chaque État partie le soin de fixer le seuil économique en fonction des réalités 

socio-économiques qui lui sont propres. Il est vrai que le recours aux seuils définis dans le 

cadre communautaire serait source de simplification. Mais la disparité économique des États 

membres est une réalité à prendre en compte. Cette disparité conduit même à douter de la 

convenance des seuils définis par l’OHADA pour la SAS /SASU, la SARL/ SARLU et les 

SNC. En effet, il n’est pas certain que ceux-ci tiennent parfaitement compte des disparités 

économiques et sociales de l’ensemble des pays membres, certains étant économiquement 

beaucoup plus développés que d’autres. C’est pourquoi il nous semble plus judicieux de 

laisser le soin aux États membres de fixer les seuils à partir desquels la nomination d’un 

commissaire aux comptes sera facultative ou obligatoire dans les SA en général et dans la SA 

unipersonnelle en particulier. C’est dire en d’autres termes que le caractère facultatif de la 

nomination du commissaire aux comptes dans les  SARL/ SARLU, les SNC et surtout dans 

les SAS /SASU qui sont des sociétés par actions, doit inspirer et justifier que pareille mesure 

soit étendue aux SA. Toutefois, il est opportun de faire différemment, en laissant le détail des 

1017 V. art. 289‐1 AUSCGIE. 
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critères habituels que sont le total du bilan, le chiffre d’affaires annuel, l’effectif des salariés, 

à la discrétion des États membres. Cette solution n’exclut pas que le droit des sociétés 

OHADA propose des critères auxquels les lois nationales seront libres de se conformer ou de 

déroger. 

1213. Par ailleurs, les SA unipersonnelles qui n’atteindront pas les seuils leur 

permettant de bénéficier du contrôle par l’organe permanent qu’est le commissaire aux 

comptes ne seront pas pour autant dépourvues de tout contrôle. Pour elles, en effet, l’expertise 

de gestion reste un moyen à privilégier . En raison de son caractère ponctuel, elle reviendrait 

moins onéreuse que la désignation d’un organe de contrôle permanent que la taille de 

l’entreprise peut ne pas rendre indispensable. Ainsi, l’actionnaire unique, à condition qu’il ne 

se confonde pas à l’administrateur général, pourra demander à la juridiction compétente la 

désignation d’un ou plusieurs experts ayant pour  mission de présenter un rapport sur une ou 

plusieurs opérations de gestion. 

1214. En somme, il est souhaitable que le régime de contrôle externe de la SA 

unipersonnelle de droit OHADA s’inspire de la souplesse qui caractérise le régime de contrôle 

des SAS/SASU, des SARL/ SARLU et des SNC mais s’en distingue, pour plus d’efficacité. 

En tout état  de cause, la suppression de la nomination obligatoire des commissaires aux 

comptes dans la SAU traduirait mieux la prise en compte par le législateur OHADA de la 

spécificité et des besoins de souplesse de la SA d’une seule personne.  

 

1215. Conclusion de la section1. L’unipersonnalité dans la SA pousse à la remise en 

cause de l’automaticité de la désignation du commissaire aux comptes dans les SA en général 

et dans la SAU en particulier. Pour cette dernière qui nous occupe,  cette remise en cause se 

justifie au regard du défaut de considération par le législateur OHADA de la structure unitaire 

de l’actionnariat des SA unipersonnelles et de la variété de leur dimension. À cette raison 

s’ajoute l’intérêt limité du commissariat aux comptes dans une telle structure, perceptible à la 

fois au regard des missions de contrôle des conventions réglementées, de contrôle et de 

certification des comptes et de contrôle du respect de l’égalité des actionnaires. Dès lors, il 

nous est apparu nécessaire de proposer la suppression de la nomination obligatoire des 

commissaires aux comptes  dans les SA en général et dans la SAU en particulier. Nous 
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pensons que cette nomination ne doit être rendue obligatoire que si certains seuils  sont 

franchis. Les critères devront être définis par les États membres et non imposés à l’échelle 

communautaire. De cette façon, le législateur lèvera un obstacle à l’attractivité de la SAU de 

droit OHADA.  

1216. Hormis la question du caractère obligatoire de la désignation du commissaire 

aux comptes, l’autre question qui nous paraît digne d’intérêt concerne les modalités de 

convocation du commissaire aux comptes dans la SA unipersonnelle de droit OHADA. 
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Section2. Les modalités de convocation du commissaire aux 

comptes dans la SAU 

1217. Le renvoi du législateur OHADA à appliquer à la SA unipersonnelle les 

dispositions relatives à la convocation du commissaire aux comptes aux assemblées 

d’actionnaires de SA est source de nombreux questionnements. À la problématique (§1) des 

modalités de convocation du commissaire aux comptes d’une SA unipersonnelle, il 

conviendra alors d’apporter une réponse nuancée, qui tienne compte de la particularité de 

celle-ci (§2). 

§1. L’énoncé de la problématique 

1218. Une société anonyme unipersonnelle a-t-elle l'obligation de convoquer son 

commissaire aux comptes lors de la prise, par l’actionnaire unique, des décisions relevant des 

assemblées générales ? 

1219. La question n’apparaît pas clairement réglée lorsque l’on combine les 

différents textes qui, au sein de l’AUSCGIE, sont susceptibles de servir de fondements pour 

apporter une réponse à cette interrogation. En effet, c’est l’article 721 de l’AUSCGIE qui 

pose le principe de l’obligation pour les sociétés anonymes de convoquer leurs commissaires 

aux comptes à toutes les assemblées d’actionnaires. Il dispose en ces termes : «  Le 

commissaire aux comptes1018 est obligatoirement convoqué à toutes les assemblées 

d’actionnaires au plus tard lors de la convocation des actionnaires eux-mêmes, par lettre au 

porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À 

défaut de convocation du commissaire, l’assemblée est nulle seulement s’il doit présenter un 

rapport. Dans tous les autres cas de convocation irrégulière, l’assemblée peut être annulée. 

Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque le commissaire aux comptes était 

présent ». 

1018  L’article  721  AUSCGIE  ne  distinguant  pas  entre  commissaire  aux  comptes  titulaire  et 
suppléant,  il semble que  les suppléants sont également concernés par  la convocation.(V. en ce sens, 
EDICEF/Editions FFA, op.cit., p. 262 (commentaire de l’article 721 AUSCGIE). 
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1220.  La convocation des commissaires aux comptes à toutes les assemblées 

d’actionnaires (de même qu’aux réunions des organes sociaux) est considérée comme faisant 

partie des moyens d’action mis à la disposition des commissaires aux comptes par la loi pour 

mener à bien leur mission d’information et d’investigation. Cela leur permet de réunir les 

éléments suffisants en quantité et en qualité, de sorte à se prononcer en connaissance de cause 

sur les comptes établis par les dirigeants et les informations qu’ils délivrent1019. 

1221. Le législateur OHADA n’ayant pas expressément écarté cette disposition dans 

le cas particulier d’une SA unipersonnelle, il s’en suit que la règle lui est applicable. Puisque 

la logique du législateur dans la définition du régime applicable à la SA unipersonnelle 

semble suggérer que l’on substitue le terme actionnaire unique à celui « d’actionnaires », 

« d’assemblées d’actionnaires » ou encore « d’assemblées générales » chaque fois qu’une 

disposition définie par l’AUSCGIE pour les SA pluripersonnelles y fait référence , la 

transposition littérale de l’article 721 de l’AUSCGIE au cas particulier d’une SA 

unipersonnelle donnerait ceci : «  Le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué 

à toutes les décisions unilatérales de l’actionnaire unique au plus tard lors de la convocation 

de l’actionnaire lui-même, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception. À défaut de convocation du commissaire, la décision 

unilatérale est nulle seulement s’il doit présenter un rapport. Dans tous les autres cas de 

convocation irrégulière, la décision unilatérale peut être annulée ». 

1222. Ainsi, en application de l’article 721 de l’AUSCGIE, le commissaire aux 

comptes devrait être obligatoirement convoqué toutes les fois que l’actionnaire unique prend 

une décision, aussi bien celles relevant de l’assemblée générale ordinaire  que celles dévolues 

aux assemblées générales extraordinaires. Or, dans le même temps, l’article 558 de 

l’AUSCGIE, spécifique à la SA unipersonnelle, prévoit que « lorsque la société ne comprend 

qu’un seul actionnaire, les décisions qui doivent être prises en assemblée, qu’il s’agisse des 

décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire ou de celle relevant de 

l’assemblée générale extraordinaire, sont prises par l’actionnaire unique ». C’est dire que dans 

les SAU, l'actionnaire unique se prononce sous la forme de décisions unilatérales dans tous 

les cas où l’AUSCGIE impose, pour les SA pluripersonnelles, une décision collective des 

actionnaires. Il en résulte qu'aucune convocation d’assemblée, au sens traditionnel du terme, 

                                                 
1019 P. BEZARD op. cit., n° 1255, p. 354. 
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n'est possible. Tout au plus y a t-il convocation de l’unique actionnaire par l’administrateur 

général (ou par  le conseil d’administration) lorsque ce dernier se trouve être une personne 

autre que l’actionnaire unique1020. En revanche, il n’y a pas convocation d’actionnaire lorsque 

l’actionnaire unique est à la fois l’administrateur général de la société.  

1223. En outre, le législateur lui-même contribue à entretenir la confusion par une 

rédaction ambigüe de la disposition de l’article 559 de l’AUSCGIE, spécifiquement prévue 

pour les SAU. C’est la seule d’ailleurs qui fait référence à la convocation du commissaire aux 

comptes. L’article est ainsi rédigé : « Dans les six mois de la clôture de l’exercice, 

l’actionnaire unique prend toutes les décisions qui sont de la compétence de l’assemblée 

générale ordinaire annuelle. Les décisions sont prises au vu des rapports de l’administrateur 

général et du commissaire aux comptes qui assistent aux assemblées générales conformément 

à l’article 721 (…) ». 

1224. Cette rédaction du texte fait surgir quelques interrogations : on se demande si 

dans une SA unipersonnelle, le commissaire aux comptes doit être obligatoirement convoqué 

uniquement à la prise des décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale 

ordinaire annuelle en raison notamment de l’approbation des comptes pour laquelle le 

commissaire aux comptes présente d’ordinaire un rapport. Doit-on au contraire considérer, en 

dépit du caractère restrictif du texte, que la convocation du commissaire aux comptes va bien 

au-delà des décisions relevant de l’assemblée générale ordinaire annuelle pour concerner 

toutes les décisions relevant des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

1225. On se demande également, au regard de l’expression « Les décisions sont 

prises au vu des rapports (…) du commissaire aux comptes » , si la simple communication de 

son rapport par le commissaire aux comptes à l’actionnaire unique suffit. Si tel est le cas, sa 

convocation (et sa présence) lors de la prise de décisions unilatérales ne serait plus nécessaire. 

Doit-on plutôt admettre que l’expression implique à fois la communication du rapport et sa 

présentation à l’actionnaire unique ? Cela supposerait que le commissaire aux comptes soit 

obligatoirement convoqué. 

1020  Par  adaptation  de  l’art.  516  AUSCGIE  qui  dispose :  « L’assemblée  des  actionnaires  est 
convoquée par le conseil d’administration ou par l’administrateur général selon les cas ». 
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1226. On s’interroge enfin sur le caractère impératif ou non de l’article 559 de 

l’AUSCGIE spécifiquement rédigé pour les SAU. En effet, il semble que l’article 721 de 

l’AUSCGIE prévoit une nullité absolue pour convocation irrégulière seulement lorsque le 

commissaire doit présenter un rapport et une nullité facultative pour toutes les autres 

hypothèses de convocation irrégulière. Il est alors permis de se demander si le texte de 

l’article 559 de l’AUSCGIE s’impose ou s’il y a possibilité d’y déroger. Si la dérogation est 

possible, les statuts d’une SAU peuvent-ils écarter toute convocation du commissaire aux 

comptes ou la possibilité d’écarter cette convocation dans les statuts doit-elle être limitée aux 

cas où la nullité est relative, c’est-à-dire au cas dans lesquels le commissaire n’est pas tenu de 

présenter un rapport ?  

1227. À notre connaissance, la question  des modalités de convocation du 

commissaire aux comptes dans les structures unipersonnelles en général et dans la SA 

unipersonnelle en particulier ne s’est pas encore posée en pratique dans l’espace OHADA . 

Aucune doctrine africaine ne l’a particulièrement évoquée. Pourtant, elle mérite une attention 

particulière. En effet, en droit étranger et français notamment, la Commission des études 

juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a donné son avis sur une 

question similaire à propos d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU). Il 

s’agissait de savoir si la SASU a l'obligation de convoquer son commissaire aux comptes à 

l'assemblée générale qui nomme un cocommissaire aux comptes et de publier cette décision 

au registre du commerce et des sociétés. 

1228. « Sur l'éventuelle constitution du délit d'absence de convocation du 

commissaire aux comptes, la Commission des études juridiques de la Compagnie nationale 

des commissaires aux comptes considère que dans une telle situation, l'élément matériel du 

délit n'est pas constitué. En effet, dans les SASU, l'associé unique se prononce sous la forme 

de décisions unilatérales dans tous les cas où la loi impose, pour les SAS, une décision 

collective des associés, notamment pour nommer un cocommissaire aux comptes. Il en résulte 

qu'aucune réunion d'assemblée n'est imposée à la SASU. La Commission précise que même 

en présence d'une clause statutaire instituant une convocation du commissaire aux comptes 

lors de la prise de décision de l'associé unique, le défaut d'observation de cette stipulation ne 

constituerait pas une cause de nullité. 
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1229. Sur l'absence de publication de la décision prise par l'associé unique, elle n'est 

pas, selon la Commission, source de nullité. Rappelons en effet que les décisions de l'associé 

unique doivent être répertoriées dans un registre (c. com. art. L. 227-9). Mais, même si la 

décision non publiée est inopposable aux tiers, elle s'impose au commissaire aux comptes déjà 

en place qui, en tant qu'organe de la société, ne peut être considéré comme un tiers. En 

revanche, l'absence de publication constitue une irrégularité à signaler par les 

commissaires »1021. 

1230. La même commission a été amenée auparavant à se prononcer sur les 

modalités de convocation du commissaire aux comptes à propos d'une entreprise 

unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)1022. « Il a été demandé à la Commission des 

études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes si les dispositions 

relatives à la convocation du commissaire aux comptes aux assemblées de SARL étaient 

applicables aux EURL. En examinant les articles L. 223-27 alinéa 2 et L. 223-39 alinéa 2 du 

Code de commerce et l'article 37 du décret du 23 mars 1967, on peut déduire que le 

commissaire aux comptes d'une SARL doit être convoqué à toute assemblée au plus tard dans 

les quinze jours qui précèdent la tenue de celle-ci; Mais, l'article L. 223-31, alinéa 1 précise 

que l'article L. 223-27 n'est pas applicable aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé. Or, 

l'EURL est une société à associé unique. De plus les décisions de l'associé unique n'étant pas 

prises en assemblée mais faisant l'objet d'une délibération de l'associé unique, il n'est pas 

nécessaire de convoquer les commissaires aux comptes à toute délibération de l'associé 

unique d'une EURL et le délai des quinze (15) jours ne trouve pas à s'appliquer. La 

Commission des études juridiques de la CNCC ajoute toutefois qu'il conviendrait que le 

commissaire aux comptes soit avisé à l'avance et dans un délai raisonnable de la décision 

envisagée »1023.  

1231. Ces avis de la Commission des études juridiques de la Compagnie nationale 

des commissaires aux comptes de France interpellent le droit OHADA sur l’intérêt d’apporter 

une réponse à cette interrogation. Selon nous, la réponse mérite d’être plus nuancée et dans 

tous les cas, adaptée au particularisme d’une SA unipersonnelle.  

1021V. http://www.blogavocat.fr/space/gilles.huvelin/content/une-sasu-et-son-commissaire-aux-comptes 
5c562, consulté le 27/10/2015. 

1022 V. Bulletin CNCC n° 132, 12/2003, p. 644-645 
1023

www.bibliovigie.com/index.php?option=com_content&view...id, consulté le 27/10/2015. 
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 §2. L’adaptation des modalités de convocation au contexte de la SA 

unipersonnelle  

1232. Par application à la SA unipersonnelle des règles régissant le contrôle des SA 

pluripersonnelles et particulièrement en vertu de l’article 721 de l’AUSCGIE, on peut déduire 

que le commissaire aux comptes d'une société anonyme unipersonnelle doit être convoqué à 

toutes les décisions unilatérales de l’actionnaire unique au plus tard lors de la convocation de 

l’actionnaire lui-même, soit quinze jours avant la prise de décision1024. 

1233. Toutefois, une telle solution ne nous paraît pas en harmonie avec le caractère 

unipersonnel de la SAU. Par conséquent, il est nécessaire de la nuancer. En effet, dans cette 

hypothèse, il serait, à notre sens, judicieux de distinguer dans un premier temps, selon que 

l’administrateur général de la société est l’actionnaire unique ou est un tiers. L’on ferait alors 

dépendre l’obligation de convocation de la qualité d’administrateur général de l’unique 

actionnaire. 

1234. Ainsi, si l’administrateur général n’est pas l’actionnaire unique lui-même mais 

est un tiers, la SAU devra, par le biais de ce dernier, convoquer le commissaire aux comptes 

au plus tard lors de la convocation de l’actionnaire unique. L’actionnaire unique étant lui-

même convoqué à se prononcer par décisions unilatérales, il est plus logique de convoquer par 

la même occasion le commissaire aux comptes de la société (qui reste en principe libre du 

retour qu’il donne à la convocation). 

1235. En revanche, lorsque l’unique actionnaire cumule cette qualité avec celle 

d’administrateur général de la société, il n’est pas nécessaire d’exiger la convocation du 

commissaire aux comptes pour toutes les délibérations de l’actionnaire unique. L’obligation 

devrait être limitée au cas où l’acte uniforme exige du commissaire aux comptes de présenter 

un rapport général ou spécial, autrement dit, toutes les fois où la décision que doit prendre 

l’actionnaire unique intéresse directement la mission du commissaire aux comptes. Même 

dans ces hypothèses, le législateur pourrait prévoir la faculté pour l’ administrateur général 

1024 Par adaptation de  l’article 518 al. 5 AUSCGIE : «  L’avis de convocation doit parvenir ou 
être porté à la connaissance des actionnaires quinze (15) jours au moins avant la date de l’assemblée 
(…) ». 
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actionnaire unique et le commissaire aux comptes de convenir que la présence physique de ce 

dernier à la prise de décision n’est pas nécessaire. Ainsi, il doit être possible pour eux de 

convenir que la communication des rapports à l’actionnaire unique est suffisante. Ils 

pourraient décider en plus que cette communication peut être complétée , au besoin, par des 

échanges par tous moyens ( courrier, courriel, téléphone ) visant à éclairer l’actionnaire 

unique ou à lui donner de plus amples explications sur le contenu d’un rapport donné. L’usage 

d’une telle faculté, qui concerne plus directement  le caractère obligatoire ou non de la 

présence du commissaire à la prise des décisions unilatérales, rendrait alors inutile la 

convocation du commissaire aux comptes.  

1236. En dehors des cas pour lesquels l’AUSCGIE exige du commissaire aux 

comptes de présenter un rapport général ou spécial, l’administrateur général actionnaire 

unique doit être libre d’apprécier l’opportunité d’une convocation du commissaire aux 

comptes. Ce que peut lui imposer le législateur, c’est qu’il  avise à l’avance le commissaire 

aux comptes de la décision qu’il compte prendre1025. 

1237. Les modalités de convocation ici suggérées éviteraient d’alourdir le 

fonctionnement de la SA ne comprenant qu’un seul actionnaire, qui doit être simplifié par 

rapport à celui d’ une SA à plusieurs actionnaires . Elles éviteraient surtout d’avoir à 

prononcer la nullité des décisions prises par l’actionnaire unique pour défaut de convocation 

du commissaire aux comptes alors même que la décision n’intéresse pas directement les 

missions dévolues au commissaire et qu’une simple information préalable, par tous moyens, 

serait suffisante.  

1238. En définitive, il est souhaitable que le législateur OHADA consacre une 

disposition spécifique à la question des modalités de convocation du commissaire aux 

comptes dans une SA unipersonnelle. Les propositions faites ici pourraient lui servir d’appui. 

Cela apporterait plus de clarté au régime juridique applicable à la SA unipersonnelle de droit 

OHADA. 

1025 En ce sens, P. DENOS, Guide pratique de  l’entreprise  individuelle, de  l’EURL, de  la SASU, 
de  la SELU pour se mettre à son compte, Organisation (édition de l’), 2004, p. 243. 
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1239. Conclusion de la section 2. La SA unipersonnelle soulève de nombreuses 

interrogations au sujet des modalités de convocation du commissaire aux comptes lors de la 

prise des décisions relevant des assemblées générales. L’essentiel du problème consiste à 

savoir si elle est soumise à la même obligation de convocation que les SA pluripersonnelles, 

alors même que l'actionnaire unique se prononce sous la forme de décisions unilatérales et 

que l’article 559 de l’AUSGIE, spécifique à la SAU, semble n’exiger la participation du 

commissaire aux comptes que pour les décisions prises dans les six mois de la clôture de 

l’exercice par l’assemblée générale ordinaire annuelle.  

1240. Il est vrai que la transposition à la SA unipersonnelle de l’article 721 de 

l’AUSCGIE relatif à la convocation du commissaire aux comptes aux assemblées 

d’actionnaires,  aboutit à la conclusion que le commissaire aux comptes d'une société 

anonyme unipersonnelle doit être convoqué à toutes les décisions unilatérales de l’actionnaire 

unique au plus tard lors de la convocation de l’actionnaire lui-même, soit quinze jours avant la 

prise de décision . Toutefois, cette solution inappropriée devrait être adaptée au contexte 

d’une SA unipersonnelle. Une disposition spécifique est donc souhaitable. Elle doit distinguer 

d’abord selon que l’administrateur général de la SA unipersonnelle est un tiers ou est 

l’actionnaire unique, ensuite, distinguer dans cette dernière hypothèse, selon que l’AUSCGIE 

exige ou non pour la décision envisagée un rapport général ou spécial du commissaire aux 

comptes. L’idée est de maintenir la convocation du commissaire aux comptes dans la mesure 

où il y a convocation de l’actionnaire unique par l’administrateur général tiers et de limiter les 

convocations dans l’hypothèse où il n’y a pas convocation de l’actionnaire unique c’est-à dire 

lorsqu’il se confond au dirigeant. Dans ce cas de figure en effet, l’obligation doit être 

circonscrite au cas où l’AUSCGIE exige du commissaire aux comptes de présenter un rapport 

général ou spécial. Cependant, la faculté devrait être reconnue à l’administrateur général 

actionnaire unique de convenir avec le commissaire aux comptes, pour une décision donnée, 

que ni la convocation ni la présence physique de ce dernier à la prise de décision ne sont 

nécessaires. 
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1241. Conclusion du chapitre 2. Lors de l’examen du commissaire aux comptes 

dans une SA unipersonnelle, seuls deux points ont mérités notre attention : Ce sont de 

l’obligation de désigner un commissaire aux comptes dans les SA en général et dans la SAU 

en particulier et l’obligation de le convoquer aux décisions relevant des assemblées générales.  

1242. Ayant constaté l’inadéquation à une SA unipersonnelle de l’obligation de 

désigner un commissaire aux comptes en raison d’une part du défaut de considération par le 

législateur de la structure de l’actionnariat, d’autre part de l’intérêt limité du commissariat aux 

comptes dans une SA unipersonnelle, il a été suggéré de supprimer cette obligation pour les 

SA en général et pour la SA unipersonnelle en particulier. Pour cela, il convient de la rendre 

facultative et de l’imposer que si certains critères sont dépassés, à l’instar des règles prévues 

en la matière pour les SAS /SASU, les SARL/SARLU et la SNC de droit OHADA. Toutefois, 

il serait judicieux de faire autrement, en laissant la détermination des seuils à la discrétion des 

États membres. Cette solution qui vise à aboutir à des seuils conformes aux réalités 

économiques de chaque État membre n’exclut pas que le droit OHADA propose des critères 

auxquels les lois nationales pourront déroger. 

1243. Par ailleurs, comme solution de l’inadéquation à la SA unipersonnelle des 

modalités de convocation du commissaire aux comptes aux assemblées d’actionnaires d’une 

SA pluripersonnelle, il a été proposé au législateur OHADA de consacrer une disposition 

spécifique distinguant d’abord, selon que l’administrateur général de la SA unipersonnelle est 

un tiers ou est l’actionnaire unique , ensuite, dans cette dernière hypothèse, distinguant selon 

que l’AUSCGIE exige pour la décision envisagée un rapport général ou spécial du 

commissaire aux comptes ou n’en exige pas. Ainsi, si l’administrateur général est un tiers, la 

SAU devra, par le biais de ce dernier, convoquer le commissaire aux comptes au plus tard lors 

de la convocation de l’actionnaire  unique. En revanche, lorsque l’unique actionnaire est 

l’administrateur général de la société, il n’est pas nécessaire d’exiger la convocation du 

commissaire aux comptes pour l’ensemble des délibérations de l’actionnaire unique. Dans 

cette hypothèse, l’obligation pourrait être limitée au cas où l’AUSCGIE exige du commissaire 

aux comptes de présenter un rapport général ou spécial, avec toutefois la faculté pour 

l’administrateur général actionnaire unique et le commissaire aux comptes  de convenir, pour 

une décision donnée, que ni la convocation ni la présence physique de ce dernier à la prise de 

décision n’est nécessaire.  



 



Page | 487  

1244. Conclusion du titre 2. Dans la mesure où participent au côté de l’actionnaire 

unique des organes pour que fonctionne une société anonyme unipersonnelle, il paraissait 

logique d’apprécier, au regard du régime défini pour ces derniers,  la mesure de la prise en 

compte par le législateur du caractère unipersonnel de la structure. Ont ainsi été étudiés 

d’abord les organes d’administration et de direction, notamment l’administrateur général et 

son adjoint, ensuite l’organe de contrôle qu’est le commissaire aux comptes. 

1245. Nous retenons de l’étude, que certains aspects des différents régimes examinés 

traduisent  une insuffisante adéquation des règles au particularisme de la SAU. Ces régimes 

étant généralement définis en référence au modèle pluripersonnel, la nécessité de remédier à 

l’inadéquation au moyen de règles particulières plus appropriées s’impose. 

1246.  Relativement à la gouvernance de la SAU, le législateur est interpellé à 

sérieusement prendre en compte le fait que l’actionnaire est tout seul et qu’il peut de surcroit 

être en même temps l’unique dirigeant, pour revisiter certains aspects du statut juridique de 

l’administrateur général, dans le sens d’une plus grande souplesse et d’une plus grande liberté 

statutaire. S’agissant particulièrement de la responsabilité de l’administrateur général, il est 

impératif d’adapter les règles classiques relatives à l’exercice de l’action sociale ut universi et 

ut singuli contre l’administrateur général actionnaire. 

1247. Des assouplissements doivent également être apportés à certains aspects du 

statut de l’administrateur général adjoint, notamment concernant sa nomination : il s’agit 

d’admettre la possibilité de désigner d’autres organes au titre d’adjoint de l’administrateur 

général, de ne pas soumettre sa nomination et sa révocation par l’actionnaire unique, à la 

proposition de l’administrateur général, et de laisser la question du cumul de son mandat à la 

discrétion des statuts. 

1248. En ce qui concerne le contrôle de la SAU, doit être adaptée à l’unipersonnalité, 

l’obligation classique pour toute  SA de  nommer un commissaire aux comptes, en la 

supprimant. Aussi, l’obligation de le convoquer à toutes les assemblées d’actionnaires doit-

elle être relativisée.  
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1249.  Conclusion de la 2eme partie. L’examen du régime juridique applicable aux 

acteurs de la SAU ne dément pas la conclusion à laquelle avait abouti l’étude du régime 

juridique applicable à la société prise isolément : à l’égard de l’actionnaire unique comme des 

organes d’administration, de direction et de contrôle, les règles applicables révèlent leur faible 

adéquation à la spécificité de l’unipersonnalité et le besoin de règles particulières plus 

adaptées. En effet, si l’on réserve les précisions faites par le législateur relativement au 

domaine du pouvoir de l’actionnaire unique, à la forme et à la publicité des décisions 

unilatérales , le renvoi  à appliquer pour le reste les dispositions des assemblées d’actionnaires 

« non contraires » ne permet pas d’appréhender clairement l’ensemble des règles qui 

s’appliquent à la prise des décisions dans une SA unipersonnelle. C’est au législateur, et non à 

l’interprète, qu’il revient de les énoncer clairement en y apportant les aménagements 

nécessaires. 

1250. Par ailleurs, bien que le régime de responsabilité de l’actionnaire unique et les 

limites apportées au principe de sa responsabilité limitée soient les mêmes que pour ceux des 

SA pluripersonnelles, l’importance de la responsabilité limitée en tant que finalité première de 

l’institution d’une structure unipersonnelle mais également en tant que motif du choix, par les 

usagers, de ce modèle sociétaire , doit inciter le législateur OHADA à penser les mesures 

d’une responsabilité limitée effective de l’actionnaire unique.  

1251. Au sujet des organes de la SAU, le mérite du législateur réside dans 

l’institution d’un mode d’administration simplifié, par un administrateur général unique, 

assisté éventuellement d’adjoints. Toutefois, les modifications doivent être plus poussées. Il 

conviendrait de prendre sérieusement en compte le fait que l’actionnaire est tout seul et qu’il 

peut de surcroit être en même temps l’unique dirigeant, pour revisiter certains aspects du 

statut juridique de l’administrateur général et de son adjoint , dans le sens d’un accroissement 

de la liberté statutaire. Ce souci de souplesse doit également conduire à adapter à 

l’unipersonnalité les règles relatives au contrôle des SA.  
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CONCLUSION GENERALE 

1252. Le régime juridique de la SA unipersonnelle de droit OHADA est défini 

essentiellement par renvoi au régime prévu pour la SA pluripersonnelle. En réalité, le 

caractère unipersonnel de la SAU lui confère une certaine particularité qui rend inappropriée 

la transposition pure et simple des règles du modèle pluripersonnel. Outre les difficultés 

d’application qu’entraîne la technique de renvoi, elle laisse irrésolues de nombreuses 

questions suscitées par l’unipersonnalité. Le régime juridique actuel de la SAU dans son 

ensemble est insuffisamment adapté à l’unicité d’actionnaire. 

1253. Cette constatation nous a conduits à soutenir l’idée de la nécessité de définir à 

la SAU de droit OHADA un régime juridique qui tienne plus compte de sa particularité. Nous 

avons alors entrepris de rechercher une meilleure adaptation à l’unipersonnalité des 

dispositions OHADA en matière de SA.  

1254. À ce titre, il nous est apparu important de préciser les règles applicables à la 

société puis à ses acteurs, tout en indiquant d’une part les règles classiques en harmonie avec 

l’unipersonnalité, d’autre part, celles en disharmonie avec l’unipersonnalité et qui exigent des 

amendements. Cette approche aboutit finalement  à définir des mesures apparaissant comme 

appropriées pour mettre en œuvre les adaptations considérées. 

1255.  Il serait long de reprendre dans le détail l’ensemble des propositions faites, 

tant la réglementation des sociétés anonymes est abondante. Dans l’ensemble, la SAU de droit 

OHADA mérite que son régime juridique soit amélioré dans le sens d'une plus grande 

clarification et d'une plus grande souplesse. Cela passe en effet par l’élimination de toute 

incohérence et de toute difficulté d’application des règles traditionnelles. Elle suppose 

également des règles à la fois précises, spécifiques sur certains points, et souples, par rapport 

au modèle pluripersonnel. 

1256. Nous retiendrons toutefois, à l’égard de la société, qu’un régime juridique 

adéquat suppose logiquement d’adapter d’une part les règles relatives à sa constitution et 

d’autre part, celles relatives à son évolution. 

1257. En matière de constitution, la constitution ab initio nécessitait de procéder à 

l’adaptation des conditions de fond et de forme de création d’une SA par contrat, à sa création 
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par acte unilatéral. Une telle adaptation a permis de cerner clairement les conditions générales 

de validité de l’acte unilatéral constitutif de SAU et les conditions spécifiques de validité de 

cet acte, le tout, dans une conception plus ajustée à l’unipersonnalité. Elle a surtout permis de 

mettre en relief certaines spécificités (telles la rareté des vices pouvant affecter le 

consentement d’un actionnaire unique, le sens particulier de l’affectio societatis), ainsi que les 

nombreuses interrogations et difficultés d’adaptation que suscite cette modalité de 

constitution et qui rendent nécessaire l’élaboration par le législateur OHADA de règles 

particulières. Ce besoin concerne notamment l’obligation de garantie des apports due à la 

SAU, l’apport  à la SAU de biens communs, de biens indivis et d’un bien dont la propriété est 

démembrée. Par ailleurs, la spécificité de la SAU suggère de reconsidérer l’interdiction de 

l’apport en industrie dans les SA en l’autorisant dans la SAU. De même, doit être reconsidéré 

le montant du capital social minimum dans le sens d’une libre fixation, afin de favoriser la 

constitution des  PME africaines sous forme de SAU. 

1258.  L’adaptation des conditions de forme du contrat de société anonyme à la 

spécificité de la création par acte unilatéral nous a permis de suggérer des allégements et des 

clarifications. Au titre des allègements, le législateur africain devrait autoriser la constitution 

de sociétés anonymes unipersonnelles par acte sous seing privé, écarter de la SAU 

l’établissement du bulletin de souscription en permettant à l’actionnaire unique de ne 

s’engager que par la  seule signature des statuts. De même, il serait plus conforme à la SAU 

de dispenser d’évaluation par un expert les apports de faible valeur en cas d’apports en nature 

souscrits lors de la constitution de la société. Pour ce qui est du retrait des fonds en cas de non 

immatriculation de la société, il devrait prévoir la possibilité pour l’actionnaire unique 

fondateur de demander par requête au président de la juridiction compétente l’autorisation de 

retirer personnellement le montant de son apport. 

1259.  Au titre des clarifications, le régime de reprise des actes accomplis pendant la 

période de formation mérite une attention particulière. L’AUSCGIE devrait préciser 

clairement que l’unipersonnalité n’exclut pas le respect du formalisme en la matière. 

S’agissant précisément de la reprise par mandat, il est souhaitable d’autoriser que le mandat 

puisse être donné à des personnes autres que le dirigeant. 

1260. Concernant l’acquisition de la forme de SAU par réunion des titres sociaux en 

une main, il a été suggéré d’en clarifier le régime juridique. En effet, l’absence d’un régime 
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juridique détaillé rendait utile d’évoquer les mécanismes de la réunion des actions  mais 

surtout les formalités consécutives à la réunion. La question de l’acquisition de la forme de 

SA unipersonnelle par transformation de structures sociétaires ou non sociétaires mérite 

également d’être clairement envisagée. À ce propos, on peut aisément déduire des textes que 

la SAU peut émaner de la transformation des formes sociales admettant l’unipersonnalité 

telles la SARL et la SAS. Cependant, devant l’incertitude de l’acquisition par transformation 

directe des formes sociales n’admettant pas l’unipersonnalité (SNC ou SCS), une autorisation 

légale expresse serait opportune. Quant à l’acquisition de la forme de SAU par transformation 

d’autres groupements tels un groupement d’intérêt économique (GIE) ou une association 

réduits à un seul membre, elle semble impossible par application des règles de droit commun 

qui n’autorisent ni la transformation de GIE en société anonyme ni celle d’associations en 

société. Aussi, serait-il souhaitable de permettre la transformation des GIE en SA sans 

dissolution ni création d’une personne morale nouvelle.  

1261. En ce qui concerne l’évolution de la SAU, les régimes juridiques de la 

transformation de la société, des opérations sur capital, des opérations de fusion, scission et 

apport partiel d’actif ne sauraient être en tous points identiques à celui d’une SA classique. 

Les règles  qui, en ces matières, sont naturellement justifiées par le caractère pluripersonnel 

de la SA doivent être déclarées inapplicables à la SAU. En outre, celles dont la rigueur se 

justifie par la présence d’une pluralité d’actionnaires doivent être simplifiées. 

1262. Par ailleurs, le régime spécial de dissolution de la SAU, qui impose comme 

effet de la dissolution, la liquidation  pour l’actionnaire unique personne physique et la 

transmission universelle pour l’actionnaire unique personne morale, mérite d’être amendé. Il 

vaudrait mieux supprimer cette différence en permettant à l’actionnaire unique d’opter pour la 

technique qui conviendrait le mieux à la situation que présente la société au moment de sa 

dissolution. Cela éviterait de priver l’actionnaire unique des avantages de l’une ou l’autre 

technique.  

1263. À l’égard des acteurs de la SA unipersonnelle, l’adaptation des règles 

applicables doit se traduire aussi bien dans le régime juridique applicable à l’actionnaire 

unique que dans celui applicable aux organes qui participent au côté de ce dernier au 

fonctionnement de la société. 
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1264.  S’agissant tout d’abord de l’actionnaire unique, notamment de son pouvoir de 

décision, les précisions faites par le législateur relativement au domaine du pouvoir, à la 

forme et à la publicité des décisions  unilatérales sont appréciables mais insuffisantes. En 

effet, le renvoi exprès à appliquer, pour le reste, les dispositions des assemblées de SA 

pluripersonnelles «  non contraires » ne permet pas une lisibilité des modalités de prise de 

décisions unilatérales. C’est au législateur, et non à l’interprète, qu’il revient d’indiquer 

clairement les règles à retenir en matière de convocation, de prise de décision et de 

constatation des décisions relevant des assemblées dans une SA à actionnaire unique. 

1265.  La responsabilité de l’actionnaire unique mérite également des règles 

particulières en raison de l’importance de la limitation de responsabilité dans ce type de 

société ; en tant que finalité première de l’institution  d’une structure unipersonnelle et de son 

choix par les utilisateurs, cette responsabilité limitée ne devrait pas être illusoire. C’est surtout 

les exceptions découlant du droit du crédit que l’intervention législative doit limiter : limiter 

le recours des créanciers de SA unipersonnelles aux sûretés personnelles voire réelles en 

facilitant à la société l’accès au crédit et en sécurisant  le crédit bancaire. 

1266. S’agissant des organes de la SAU, les règles applicables aux organes  

d’administration et de direction de même que celles relatives aux organes et aux mécanismes 

de contrôle doivent être mises en harmonie avec le caractère unipersonnel de la structure. 

1267. À ce propos, l’institution d’un mode d’administration et de direction  simplifié, 

par une seule personne dénommée administrateur général, en lieu et place d’un conseil 

d’administration, est une simplification notable. Cependant, les règles y afférents ont été 

conçues du seul point de vue d’une société pluripersonnelle, sans laisser grande place à la 

liberté statutaire de sorte que la simplification nous apparaît comme inachevée. Une réelle 

prise en compte de l’hypothèse de la SA d’une seule personne commande d’aller plus loin en 

apportant davantage de simplifications et de précisions sur certains aspects du statut juridique, 

des pouvoirs et de la responsabilité de l’administrateur général et de son adjoint. 

1268. Quant aux règles relatives aux organes et aux mécanismes de contrôle, 

l’obligation de nommer un commissaire aux comptes devrait être supprimée en ce qu’elle 

constitue une entrave à l’attractivité dans la SA pluripersonnelle et encore plus pour la SA 
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unipersonnelle. En outre, l’obligation classique de convoquer le commissaire aux comptes à 

toutes les assemblées d’actionnaires mérite d’être nuancée dans la SA unipersonnelle.  

1269. Ces propositions qui bouleversent dans une certaine mesure le droit de la 

société anonyme  ne visent pas à en briser l’unité. La SA unipersonnelle demeure une société 

anonyme et à ce titre devrait conserver les dispositions communes aux sociétés commerciales 

et spéciales aux sociétés anonymes qui s’accordent avec sa spécificité.  

1270. Aussi, la réalisation concrète de ces propositions ne doit-elle pas être comprise 

comme suggérant d’élaborer au sein de l’AUSCGIE un régime juridique séparé, spécialement 

réservé à la SAU, aux côtés des régimes juridiques des différentes formes de sociétés. Il s’agit 

plus précisément de clarifier son régime juridique. Le législateur OHADA pourrait y parvenir 

par une voie simple consistant à recourir, pour les règles incompatibles avec l’unipersonnalité, 

aux expressions telles que : « ces dispositions ne sont pas applicables à la SA qui ne 

comprend qu’un seul actionnaire » ou «  lorsque la SA ne comprend qu’un seul actionnaire, 

les dispositions précédentes ne sont pas applicables ». Cela reviendrait donc à préciser, au fil 

des dispositions régissant la forme de la SA, (dispositions communes aux sociétés 

commerciales applicables aux SA et dispositions particulières à la SA) celles qui ne 

s’appliquent pas à la SA unipersonnelle ou à clarifier le sens d’une règle de droit commun des 

SA pour le cas particulier de la SA unipersonnelle. 

1271. Une autre solution, certes plus exigeante mais que nous préférons, est d’isoler 

toutes les dispositions qui nécessitent des règles propres à la SA unipersonnelle et de les 

énoncer sous l’intitulé «  dispositions spécifiques à la SA unipersonnelle », à l’exemple des 

« dispositions spécifiques aux SA faisant appel public à l’épargne  » regroupées au sein du 

titre 3 du livre IV de l’AUSCGIE relatives à la réglementation sur les sociétés anonymes1026. 

Une telle présentation aura l’avantage de rassembler les règles particulières à la SA d’une 

seule personne. 

                                                 
1026 Cela revient à dire que les dispositions spécifiques réservés à la SAU au sein de l’AUSCGIE, 

que  le  législateur  a  limité  aux  règles  régissant  les  assemblées  générales,  devraient  être  élargies  à 
toutes  les  autres  questions  qui  nécessitent  l’élaboration  de  règles  spécifiques  du  fait  de 
l’unipersonnalité aussi bien en matière de constitution, de fonctionnement que de dissolution de la SA 
unipersonnelle. 
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1272.  Si la SA unipersonnelle demeure avant tout une SA au point de ne pas donner 

lieu à un statut autonome, le droit des sociétés OHADA ne saurait continuer à faire 

l’économie de règles spécifiques sur les questions pour lesquelles l’unipersonnalité requiert 

indiscutablement des règles particulières. En tout état de cause, des adaptations nécessitées 

par l’unipersonnalité émerge une sorte de droit spécial des sociétés unipersonnelles. 

1273. Puisse le législateur OHADA trouver dans le fruit de nos travaux une piste au 

perfectionnement de sa législation sur les sociétés unipersonnelles en général et sur la SAU de 

droit OHADA en particulier, laquelle apparaît pour l’instant comme inachevée et peu 

attractive. 
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ANNEXE 

NB : L’annexe vise à illustrer le faible nombre de sociétés anonymes unipersonnelles 

(SAU) créées en Côte d’Ivoire pendant l’année 2015. Seulement cinq (5) SA unipersonnelles 

ont été constituées. (Voir la cinquième colonne du tableau des statistiques réalisées par le 

greffe du Tribunal de Commerce d’Abidjan). 
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