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I. Introduction

1. Créée implicitement par la loi du 13 avril 1995(1) et
confirmée expressément par l’article 2, § 4 du Code
des sociétés, la société de droit commun est un outil
particulièrement souple, dénué de personnalité
morale, pouvant avoir un objet commercial et qui
n’est pas soumis aux contraintes qu’impliquait le régi-
me de la société momentanée ou celui de la société
en participation(2).

Elle est également un instrument privilégié de plani-
fication patrimoniale encadrant le transfert de patri-
moine du vivant du gratifiant tout en lui permettant
de conserver le contrôle des biens donnés, leur ges -
tion, leur remploi éventuel et la perception des reve-
nus produits par ces biens(3).

Le recours à la société de droit commun n’a de sens
que si cet instrument est en mesure de subsister pen-
dant la durée prévue et d’atteindre l’objectif que les
associés se sont fixé, en résistant aux attaques prove-
nant de l’extérieur.

L’objet de cette contribution est de déterminer dans
quelle mesure les créanciers personnels des associés
peuvent mettre en péril la société de droit commun
dans laquelle les associés - et donc, leurs débiteurs -
ont investi une partie de leurs actifs ou de leur patri-
moine.

2. La société de droit commun étant dépourvue de
personnalité juridique, les droits et obligations des
associés, notamment sur le fonds social, se fixent
dans leur patrimoine personnel.

Or, selon l’article 8 de la loi hypothécaire, tous les
biens du débiteur constituent le gage commun de
leurs créanciers, ce qui signifie que les créanciers
peuvent en principe procéder à la réalisation forcée
de l’ensemble des biens de leur débiteur pour obtenir
le paiement de leur créance.

A première analyse, il n’existe donc aucun motif de
considérer que les biens apportés à une société de
droit commun - qui, par définition, ne sortent pas du
patrimoine des apportants - échappent au droit de
poursuite de leurs créanciers.

3. La première partie de cette contribution analyse la
nature juridique du fonds social et les conséquences
sur les tiers de sa nature contractuelle.

Il en ressort que la constitution d’une société de droit
commun aboutit à créer une quasi-insaisissabilité des
biens apportés au fonds social, au préjudice des cré-
anciers personnels des associés.

Si cette conclusion provisoire est en faveur des asso-
ciés et de la pérennité de la société, elle est néan-
moins injuste pour les créanciers dont les droits sont,
au moins partiellement, paralysés pendant la durée
de la société de droit commun.

4. La seconde partie est consacrée aux solutions qui
s’offrent aux créanciers personnels des associés afin
de contourner cet obstacle et d’obtenir le paiement
de leur créance.

II. Le fonds social d’une société de
droit commun

5. Selon l’article 46 du Code des sociétés, la société de
droit commun est “une société à objet civil ou commer-
cial qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique”.

A défaut pour la société de droit commun de dispo-
ser de la personnalité juridique, les effets de tous les
actes posés par l’associé dans le cadre de la société,
et notamment son apport à la société de droit com-
mun, se produisent directement dans son patrimoine
propre.

L’on pourrait donc croire a priori que la création
d’une société de droit commun n’a pas d’impact sur
la situation du créancier personnel d’un associé.

6. Tel n’est cependant pas le cas et le problème
auquel le créancier personnel de cet associé est con-
fronté découle de la nature juridique particulière du
fonds social de la société de droit commun (infra,
II.A, n° 7 à 16).

L’examen de la nature juridique de ce fonds social
conduit à des conclusions préjudiciables au créancier
(infra, II.B, n° 17 à 23).
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II.A. Nature juridique du fonds social

7. Le fonds social d’une société de droit commun est
composé, d’une part, des apports des associés (infra,
II.A.1, n° 8 à 12) et d’autre part, des acquisitions fai-
tes par la société en cours de vie sociale (infra, II.A.2,
n° 13 à 15).

Les développements qui suivent ont pour objet de
déterminer la nature juridique des uns et des autres.

II.A.1. Les apports

8. L’origine du fonds social d’une société de droit
commun, comme de toute autre société, réside dans
l’apport des associés ce que ceux-ci “mettent en com-
mun”, au sens de l’article 1er, alinéa 1er du Code des
sociétés.

Sous le titre “Dispositions communes à toutes les so -
ciétés”, le Livre II du Code des sociétés précise, à l’ar-
ticle 19, alinéa 2, que l’apport des associés consiste en
“de l’argent, ou d’autres biens, ou son industrie”.

L’apport est donc(4) :

“une opération par laquelle une personne met à la
disposition soit de la société si la société est pourvue
de la personnalité morale, soit de l’ensemble des asso-
ciés si elle ne dispose pas de la personnalité, certains
éléments patrimoniaux et les soumet aux aléas so -
ciaux”.

L’apport est un acte à titre onéreux multilatéral : en
contrepartie de son apport, l’associé reçoit des droits
sociaux qui, dans son patrimoine, se substituent aux
biens apportés(5).

Enfin, l’apport est un mode de transmission(6) : l’ap-
porteur transfère à la société ses droits sur le bien
constituant son apport(7).

Ces différentes règles doivent tenir compte de ce que
la société de droit commun ne bénéficie pas de la
personnalité juridique, conformément aux articles 2,
§ 1er et 46 du Code des sociétés(8).

Par voie de conséquence :

- dans le patrimoine de l’apporteur, les droits sur la
chose apportée disparaissent; “l’associé qui apporte
un bien à la société en perd la propriété individuelle
ou à tout le moins la maîtrise s’il s’agit d’un apport
en jouissance” (9).

Ces droits sont remplacés en contrepartie par les
droits sociaux(10).

Dans les sociétés sans personnalité juridique, les
droits sociaux sont ceux que chaque associé tire
individuellement du contrat de société, tant ceux
résultant des statuts s’ils existent, que ceux décou-
lant du régime légal.

- dans le chef de la société, les droits sur la chose
apportée apparaissent.

4. J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, Droit des sociétés - Précis, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, n° 457, p. 239; F. MAGNUS,
“La société de droit commun”, Rép. not., t. XII, livre V1, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 66, p. 74 rappelle qu’un apport doit remplir trois conditions : une
mise à disposition d’éléments patrimoniaux, l’intention des parties de soumettre l’apport aux risques sociaux et l’attribution de droits sociaux en contre-
partie; K. GEENS et M. WYCKAERT, Verenigingen en vennootschappen, II, De vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, n° 66, p. 126;
S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, T.R.V., 2001, p. 269.

5. J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, Droit des sociétés - Précis, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, n° 457, p. 240.
6. F. MAGNUS, “La société de droit commun”, Rép. not., t. XII, livre V1, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 77, p. 77; A. CULOT, “La société de droit commun”,

Planification successorale et structures sociétaires, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2009, p. 243 et 244; K. GEENS et M. WYCKAERT, Verenigingen en ven-
nootschappen, II, De vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, n° 67, p. 127.

7. Avis de la Commission des Normes Comptables n° 2012/8 du 6 juin 2012, “Le traitement comptable d’un apport en propriété dans une société civile de
droit commun belge n’ayant pas adopté la forme juridique d’une société commerciale”, n° 6, p. 2 : “il y a bien transfert de propriété et, par conséquent,
réalisation : si chaque partie apporte un bien d’une valeur équivalente, le seul participant qui apporte un bien immobilier dans une indivision dans laquel-

le il se trouve, par exemple, avec deux autres participants :

- gardera une part proportionnelle (1/3) dans le droit de propriété sur le bien qu’il a apporté; 

- acquerra, en échange de l’abandon des 2/3 de son droit de propriété sur le bien immobilier, la propriété indivise dans les biens mobiliers qui ont été

apportés par les autres participants et, le cas échéant, réalisera une plus-value sur ce 2/3 dont la propriété est cédée”.
Voy. ég. : J. VAN RYN, Principes de droit commercial, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1954, n° 332, p. 233; H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de
droit civil belge, 2e éd., t. V, Bruxelles, Bruylant, 1975, n° 66, p. 86.

8. K. GEENS et M. WYCKAERT, Verenigingen en vennootschappen, II, De vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, n° 430, p. 724.
9. T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1482, p. 205.

10. S. GILCART et C. BROCAL, “Les règles de constitution des SA, SPRL et SCRL - première partie”, Droit des sociétés commerciales, t. I, 4e éd., Diegem,
Kluwer, 2012, n° 220, p. 189; T. TILQUIN et B. FANARD, “Les éléments essentiels de la société”, Le droit des sociétés aujourd’hui : principes, évolutions
et perspectives, Bruxelles, Jeune Barreau de Bruxelles, 2008, n° 22, p. 28.
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11. K. GEENS et J. VANANROYE, “De gradaties in de rechtspersoonlijkheid en het vennootschappelijk vermogen”, Rechtspersonenrecht, Cyclus Delva, Gent,
Mys & Breesch, 1999, n° 38, p. 461.

12. K. GEENS et M. WYCKAERT, Verenigingen en vennootschappen, II, De vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, n° 433, p. 726.
13. H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. V, Bruxelles, Bruylant, 1941, n° 29, p. 52. L’on observe toutefois une évolution de

la pensée de ces auteurs qui, dans la deuxième édition de leur Traité, écrivent qu’il n’y a pas d’indivision au motif que “Dans une société non dotée de
la personnalité civile, les apports appartiennent à l’ensemble des associés, à titre de propriété collective” (H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire
de droit civil belge, 2e éd., t. V, Bruxelles, Bruylant, 1975, n° 29, p. 56; J. HANSENNE, Les biens - Précis, t. II, Liège, Ed. Collection scientifique de la Faculté
de droit de Liège, 1996, n° 849, p. 846; D. LECHIEN et R. PIRSON, “L’article 815 du Code civil et l’indivision volontaire à titre principal”, La copropriété,
Bruxelles, Bruylant, 1985, n° 4, p. 233; K. GEENS et M. WYCKAERT, Verenigingen en vennootschappen, II, De vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen,
Kluwer, 2011, n° 431, p. 725; M. DELBOO, “De familiale maatschap”, Not. Fisc. Maand., 2003, p. 270; S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, T.R.V.,
2001, p. 272; J. VANANROYE, “Vermogensstructuur, aansprakelijkheid en verhaalbaarheid in de maatschap”, Knelpunten van dertig jaar vennootschaps-
recht, Kalmthout, Biblo, 1997, p. 215-218.

14. P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, t. I, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 403, n° 163; P. DELNOY, “Sur le concept d’indivision”, Rev. not. b., 2010, n° 1, 
p. 542, renvoyant à R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 15e éd., Paris, Dalloz, 2005, p. 336 et à G. CORNU, Vocabulaire juridique,
7e éd., 2003, Paris, Quadrige/PUF, p. 476; J. HANSENNE, Les biens - Précis, t. II, Liège, Ed. Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège, 1996,
n° 847, p. 845; Antwerpen, 26 mai 2003, T. Not., 2004, p. 165.

15. J. HANSENNE, Les biens - Précis, t. I, Liège, Ed. Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège, 1996, n° 632, p. 585, note 8, selon lequel l’indivision
“exprime la situation qui existe lorsque deux personnes possèdent en même temps sur une même chose, des droits réels de même nature”; H. DE PAGE
et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd., t. V, Bruxelles, Bruylant, 1975, n° 1145a, p. 1010, qui n’évoquent, également, que les droits
réels; K. GEENS et M. WYCKAERT, Verenigingen en vennootschappen, II, De vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, n° 68 et 431, 
p. 129 et 725; S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, T.R.V., 2001, p. 269.

16. J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Kalmthout, Biblo, 2014, n° 353, p. 246.
17. N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthémis, 2013, n° 604, p. 279; K. GEENS et J. VANANROYE, “De gradaties in de rechtspersoonlijkheid

en het vennootschappelijk vermogen”, Rechtspersonenrecht, Cyclus Delva, Gent, Mys & Breesch, 1999, n° 40, p. 462; K. GEENS et M. WYCKAERT,
Verenigingen en vennootschappen, II, De vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, n° 431, p. 725; S. DEVOS, “Een maatschap is maat-
werk”, T.R.V., 2001, p. 269; J. VANANROYE, “Vermogensstructuur, aansprakelijkheid en verhaalbaarheid in de maatschap”, Knelpunten van dertig jaar
vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1997, p. 213-215.

18. Bien que la question soit controversée, le droit d’auteur n’est pas considéré comme un droit réel par une doctrine majoritaire (voy. A. BERENBOOM, Le
nouveau droit d’auteur et les droits voisins, Bruxelles, Larcier, 1995, n° 57, p. 81 et 82).

19. Cette loi prévoit d’ailleurs une règlementation spécifique, mais succincte de cette situation particulière d’indivision : “Lorsque le droit d’auteur est indivis,
l’exercice de ce droit est réglé par les conventions. À défaut de conventions, aucun des auteurs ne peut l’exercer isolément, sauf aux tribunaux à se pro-

noncer en cas de désaccord. Toutefois, chacun des auteurs reste libre de poursuivre, en son nom et sans l’intervention des autres, l’atteinte qui serait portée

au droit d’auteur et de réclamer des dommages et intérêts pour sa part. Les tribunaux pourront toujours subordonner l’autorisation de publier l’œuvre aux

mesures qu’ils jugeront utiles de prescrire; ils pourront décider à la demande de l’auteur opposant, que celui-ci ne participera ni aux frais, ni aux bénéfices

de l’exploitation ou que son nom ne figurera pas sur l’œuvre”.
20. L’article 28 du Code des sociétés fait expressément référence aux “choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société”; P. LECOCQ, S. BOUF-

FLETTE et A. SALVE, “Droit des biens : propriété et copropriété”, Chroniques notariales, vol. 54, Bruxelles, Larcier, 2011, n° 26, p. 63, qui visent l’indi-
vision portant sur un droit de jouissance distinct de l’indivision en usufruit.

21. Article 24 du Code des sociétés.

Comme chacun des associés doit effectuer un apport,
les apports sont “mis en commun” et, par l’effet du
contrat de société, chacun des associés reçoit les droits
convenus sur l’ensemble des apports de chacun(11).

S’agissant d’une société dépourvue de personnalité
juridique, cette attribution des droits sur la chose
apportée se produit dans le patrimoine personnel
des associés(12).

9. a) La “mise en commun” des apports crée des indi-
visions entre les associés, à défaut pour la société
d’être dotée de la personnalité juridique(13).

Selon une définition contemporaine, l’indivision se
définit en effet comme étant(14) :

“La situation juridique (...) qui se caractérise par la
concurrence de droits de même nature exercés sur un
même bien ou sur une même masse de biens par des
personnes différentes (les co-indivisaires), sans qu’il y
ait division matérielle de leurs parts”.

b) Il est traditionnellement enseigné que les droits
concurrents de même nature sont des droits réels(15).

Tel sera le cas si l’apport s’effectue en espèces ou en
nature, que ce soit en propriété ou en jouissance
sous forme d’un droit réel, par exemple d’usufruit ou
d’emphytéose(16). Dans ce cas, les droits concurrents
deviennent une copropriété s’il s’agit d’un apport en
propriété ou s’exercent en indivision sur le droit réel
apporté.

Toutefois, la doctrine récente relève que les droits
concurrents peuvent aussi porter sur des droits per-
sonnels(17). A titre d’exemple, cette situation d’indivi-
sion sur des droits personnels est expressément envi-
sagée à l’article 4 de la loi du 30 juin 1994 relative au
droit d’auteur et aux droits voisins(18)(19).

Tel est également le cas lorsqu’il s’agit d’un apport en
jouissance autrement que par un droit réel(20), ou en
cas d’apport en industrie. Dans ces différentes hypo-
thèses, l’apport se traduit, dans le chef de la société,
c’est-à-dire des autres associés ensemble, par un droit
de créance concurrent sur l’apporteur du chef de la
jouissance du bien ou des gains de l’activité person-
nelle(21) qu’il s’est engagé à fournir à titre d’apport.
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Tout en admettant qu’une indivision peut s’exercer
sur des droits personnels, la doctrine précise que “en
dehors de la propriété des choses et des droits réels,
l’indivision s’absorbe dans les réglementations parti-
culières du droit considéré” (22).

c) C’est la même idée que développe le professeur 
P. VAN OMMESLAGHE dans une lumineuse contribu-
tion de 2001, lorsqu’il écrit :

“On ne peut dissocier la relation juridique dont résul-
te la société des obligations et des droits relatifs aux
apports. Nous pensons dès lors qu’il s’agit d’une rela-
tion juridique unique et indivisible, de nature con-
tractuelle” (23).
Et :
“Le patrimoine de la société sans personnalité, compo-
sé des apports d’une part et des acquis résultant de
l’activité d’autre part, ne peut être dissocié du contrat
de société lui-même, qui en organise le régime juridi-
que et ne peut être traité sous l’angle des droits réels
détachés de ce contrat” (24).

Ceci confirme la position défendue par T. TILQUIN
et V. SIMONART(25), qui relèvent que le fonds social
découle de la volonté des associés, qu’il repose donc
sur des bases contractuelles et que :

“Les associés n’ont qu’un intérêt dans cette abstrac -
tion : ils ne peuvent exercer leurs droits sur les actifs
sociaux immédiatement, mais uniquement moyen-
nant l’exécution de l’ensemble des obligations décou-
lant du contrat de société; ils répondent des passifs
conformément aux règles qui fixent leur contribution
à la dette et leurs obligations vis-à-vis des tiers; ils ne
peuvent affecter les actifs à d’autres fins que l’intérêt
commun, ce qui évoque la fiducie”.

Le contrat de société s’interpose donc entre les créan -
ciers et les biens apportés, indivis entre les associés.
Cette indivision “s’absorbe dans la réglementation
particulière” du droit de la société de droit com-

mun(26). Le droit des sociétés interfère avec le droit de
propriété(27). Il s’agit d’une illustration du phénomène
de réduction progressive de la distance entre le droit
des biens et le droit des obligations(28).

d) L’article 22 du Code des sociétés énonce que “cha-
que associé est débiteur envers la société de tout ce
qu’il a promis d’y apporter”.

Dans l’hypothèse d’une société de droit commun,
faute de personnalité juridique, “la société” ne peut,
bien entendu, être créancière de l’apport.

Néanmoins, en stipulant que la dette d’apport est due
à “la société”, le Code des sociétés consacre l’idée
que le droit d’exiger l’exécution de l’apport de cha-
cun des associés appartient collectivement aux asso-
ciés, et non à chaque associé individuellement.

Cette règle est applicable quelle que soit la nature de
l’apport, qu’il s’agisse d’un droit réel ou personnel.

Sans doute l’exécution de cette créance peut-elle être
réclamée par le gérant(29) ou par un seul des associés
sans le concours des autres si la société n’est pas
pourvue d’un gérant(30), mais toujours en respectant le
contrat de société et pour compte de l’ensemble des
associés.

e) H. DE PAGE et R. DEKKERS décrivent de manière
convaincante cette situation particulière d’indivision
volontaire en développant la théorie de la “propriété
collective” (31).

En résumé, la copropriété collective concernerait
toute situation “qui résulte de la mise en commun, par
plusieurs sujets de droit, d’un même bien dans un
cadre commun librement consenti et sans caractère
fortuit, faisant l’objet d’une certaine organisation
institutionnelle qui vient se couler dans un moule
légal, comme celui de l’association ou de la société” (32).

22. J. HANSENNE, Les biens - Précis, t. II, Liège, Ed. Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège, 1996, n° 847, p. 845, note 2, qui cite, pour les
droits concurrents sur les créances, le régime des obligations solidaires des articles 1197 et suivants du Code civil.

23. P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit commun de la société et la société de droit commun”, Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, Jeune Barreau
de Bruxelles, 2001, n° 37, p. 204.

24. P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit commun de la société et la société de droit commun”, Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, Jeune Barreau
de Bruxelles, 2001, n° 42, p. 210.

25. T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1471, p. 197.
26. J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Kalmthout, Biblo, 2014, n° 352, p. 345.
27. T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, Loc. cit.
28. V. SAGAERT, “Les interférences entre le droit des biens et le droit des obligations : une analyse de l’évolution depuis le Code civil”, Le droit des obligations

contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Bruxelles, La Charte, 2004, p. 353 et s.; A. BENOIT-MOURY relève également que certaines dispositions du Code
des sociétés, reprises du Code civil, participent à la fois du droit des obligations et du droit des biens (A. BENOIT-MOURY, “Des justes motifs de dissolution
des sociétés commerciales de l’art. 1871 du Code civil à l’art. 102 des L.C.S.C.”, Liber amicorum Jan Ronse, Bruxelles, Story-Scientia, 1986, n° 6, p. 151 et 152).

29. T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1206, p. 46.
30. Article 36, 1° du Code des sociétés.
31. H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd., t. V, Bruxelles, Bruylant, 1975, n° 1152 et s., p. 1018 et s.
32. J.-Fr. ROMAIN, “Copropriété et autonomie de la volonté : de la copropriété volontaire à titre principal et de l’application de l’article 815 du Code civil”,

Les copropriétés, Bruxelles, Bruylant, 1999, n° 1, p. 10.
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33. J. HANSENNE, Les biens - Précis, t. II, Ed. Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège, 1996, n° 850.B, p. 848.
34. H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd., t. V, Bruxelles, Bruylant, 1975, n° 1153, 2°, p. 1019.
35. H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd., t. V, Bruxelles, Bruylant, 1975, n° 1153, p. 1019 et 1020.
36. P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit commun de la société et la société de droit commun”, Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, Jeune Barreau

de Bruxelles, 2001, n° 40, p. 207; H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd., t. V, Bruxelles, Bruylant, 1975, n° 25, p. 49;
K. GEENS et J. VANANROYE, “De gradaties in de rechtspersoonlijkheid en het vennootschappelijk vermogen”, Rechtspersonenrecht, Cyclus Delva, Gent,
Mys & Breesch, 1999, n° 39, p. 461.

37. K. GEENS et M. WYCKAERT, Verenigingen en vennootschappen, II, De vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, n° 432, p. 725-726.
38. A l’exception de la fixation du droit sur la tête des associés à défaut de l’être moral et en ce qui concerne la sortie d’indivision à la dissolution de la

société : H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd., t. V, Bruxelles, Bruylant, 1975, n° 29, p. 57; M. DELBOO, “De familiale
maatschap”, Not. Fisc. Maand., 2003, p. 270; J. VANANROYE, “Vermogensstructuur, aansprakelijkheid en verhaalbaarheid in de maatschap”, F. BOUC-
KAERT, M. DENEF, e.a., Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1997, p. 279-280; K. GEENS, M. DENEF, R. TAS, F. HELLEMANS
et J. VANANROYE, “De vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid : maatschap, tijdelijke vennootschap en stille vennootschap”, T.P.R., 2000, n° 1,
p. 140-141; K. GEENS et J. VANANROYE, “De gradaties in de rechtspersoonlijkheid en het vennootschappelijk vermogen”, Rechtspersonenrecht, Cyclus
Delva, Gent, Mys & Breesch, 1999, n° 21 et 41, p. 461, 462-464.

39. F. MAGNUS, “La société de droit commun”, Rép. not., t. XII, livre V1, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 83, p. 80; M. DELBOO, “De familiale maatschap”, Not.
Fisc. Maand., 2003, p. 270.

40. D. LECHIEN et R. PIRSON, “L’article 815 du Code civil et l’indivision volontaire à titre principal”, La copropriété, Bruxelles, Bruylant, 1985, n° 3, p. 232;
voy. ég. : J. VANANROYE, “Fifty ways to leave your lover”, note sous Cass., 20 septembre 2013, Not. Fisc. Maand., 2015, n° 2-3, p. 153 et J. VANANROYE,
Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Kalmthout, Biblo, 2014, n° 337, p 226.

41. N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthémis, 2013, n° 640, p. 294; P. DELNOY, Les libéralités et les successions, Bruxelles, Larcier, 2013, n° 236,
p. 354; P. LECOCQ, S. BOUFFLETTE et A. SALVE, “Droit des biens : propriété et copropriété”, Chroniques notariales, vol. 54, Bruxelles, Larcier, 2011, n° 26,
p. 63; A.-Ch. VAN GYSEL, Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 616; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT
et R. JANSEN, “Mede-eigendom in het algemeen”, T.P.R., 2009, n° 3, p. 1203 et s.

42. P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit commun de la société et la société de droit commun”, Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, Jeune Barreau
de Bruxelles, 2001, n° 40, p. 208; H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd., t. V, Bruxelles, Bruylant, 1975, n° 29, p. 56-
57; K. GEENS et M. WYCKAERT, Verenigingen en vennootschappen, II, De vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, n° 435, p. 729-730;
M. DELBOO, “De familiale maatschap”, Not. Fisc. Maand., 2003, p. 270-271; K. GEENS et J. VANANROYE, “De gradaties in de rechtspersoonlijkheid en
het vennootschappelijk vermogen”, Rechtspersonenrecht, Cyclus Delva, Gent, Mys & Breesch, 1999, n° 41, p. 462.

Bien que ne l’exprimant pas sous le vocable de “pro-
priété collective”, J. HANSENNE(33) décrit cette situa -
tion comme visant les “hypothèses dans lesquelles la
copropriété est légalement établie en vue de la réalisa-
tion d’un objectif déterminé. Dans les cas où la copro-
priété apparaît en quelque sorte comme une techni-
que juridique au service d’une institution, elle doit
bien entendu durer, en principe, aussi longtemps que
dure l’institution elle-même. Ainsi, les parties à un
contrat de société dépourvue de personnalité juri -
dique ne peuvent demander le partage des biens mis
en commun (art. 1832 C.c.)”.

L’une des caractéristiques principales de la “propriété
collective” est que, à la différence de la copropriété
ordinaire, “ici, l’individu doit s’incliner devant la col-
lectivité. Il n’a plus de parts dans la chose commune,
et moins encore le droit de s’en servir pour son comp-
te. Il n’a plus de droit réel; il n’a plus que des droits
personnels à l’exploitation de la chose commune, et à
une part dans les bénéfices qu’elle procure. Les droits
individuels ne renaîtront que par la voie du partage
du reliquat, lors de la dissolution de l’asso ciation” (34).

Cette “propriété collective” est une catégorie particu-
lière d’indivision volontaire; elle obéit à des règles
particulières, distinctes de celles de l’indivision ordi-
naire(35), en raison de la nature essentiellement diffé-
rente de l’indivision volontaire et de la société(36) :

- Le régime de l’indivision est organisé pour régir des
situations a priori inorganisées qui naissent fortuite-

ment, par exemple lors d’une succession ou de la
dissolution du régime matrimonial;

- Au contraire, le contrat de société implique une orga-
nisation volontaire, orientée vers la réalisation d’un but,
inscrit dans un ensemble contractuel plus ou moins
complexe et dont la constitution d’un patrimoine ne
forme qu’un élément, lui aussi orienté vers ce but(37).

10. De manière unanime, la doctrine moderne ensei -
gne en effet que l’article 577-2 du Code civil, qui défi-
nit le droit commun de l’indivision, n’est pas applica-
ble au fonds social pendant la durée de la société(38).

Cette solution ne fait aucun doute(39).

11. L’on constate en effet que le régime des biens
indivis et celui du fonds social sont, dans les textes
légaux, différents sur une série de questions fonda-
mentales.

Déjà en 1985, messieurs D. LECHIEN et R. PIRSON
observent qu’il existe des situations qui peuvent être
comparées à celle de l’indivision volontaire, mais qui
doivent en être radicalement distinguées, parce que
ces situations sont régies par des règles propres(40).

La doctrine cite de manière récurrente le cas des
sociétés de droit commun ou celui de la communauté
existant entre époux (infra, n° 16 (b))(41).

L’on relève ainsi, en matière de société, les différen-
ces suivantes(42) :
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- Alors que l’article 577-2, § 4 du Code civil permet au
copropriétaire de “disposer librement de sa part et [de]
la grever de droits réels”, l’article 38 du Code des socié-
tés interdit à un associé, hors le consentement unani-
me des autres associés, de céder sa part à un tiers;

- L’article 36, 2° du Code des sociétés prescrit un
mode d’utilisation des biens dépendant du fonds
social qui ne se superpose pas exactement à la
règle énoncée à l’article 577-2, § 5 du Code civil en
ce qui concerne les biens indivis;

- L’article 36, 3° du Code des sociétés organise un
mode de contribution aux charges d’entretien des
biens dépendant du fonds social dans des termes pro-
pres, distincts de ceux employés à l’article 577-2, § 7
du Code civil en ce qui concerne les biens indivis;

- L’article 36, 4° du Code des sociétés prévoit un régi-
me propre quant aux innovations sur les immeubles
de la société, différent de celui organisé à l’article
577-2, § 9 et 10 du Code civil en ce qui concerne les
biens immeubles indivis;

- La gestion du fonds social est organisée aux articles
33 à 37 du Code des sociétés, à défaut de l’être
autrement dans les statuts, dans des termes essen-
tiellement différents de ceux utilisés à l’article 577-
2, § 6 du Code civil au sujet des biens indivis.

12. Plus précisément, il est certain que la disposition
phare du régime de l’indivision ordinaire, l’article 815
du Code civil, qui organise la sortie d’indivision, n’est
pas applicable au fonds social d’une société de droit
commun tant que cette société existe(43).

a) La fin de l’indivision ordinaire est régie par l’article
577-2, § 8 du Code civil qui, en prescrivant que “le
partage de la chose commune est régi par les règles
établies au titre ‘Des successions’”, renvoie directe-
ment à l’article 815 du Code civil(44).

b) En ce qui concerne notamment la société de droit
commun, l’article 55 du Code des sociétés énonce
que :

“Les règles concernant le partage des successions, la
forme de ce partage, et les obligations qui en résultent
entre les cohéritiers, s’appliquent aux liquidations
entre associés des sociétés visées par le présent livre”.

Comme pour l’indivision, il est renvoyé indirectement
à l’article 815 du Code civil(45), à la différence essen-
tielle que la liquidation de la société précède le par-
tage organisé par le Code civil.

Autrement dit, l’application de l’article 815 du Code
civil et le partage du fonds social ne sont possibles
que lorsque la société est dissoute, et elle ne l’est que
dans les hypothèses prévues aux articles 39 à 45 du
Code des sociétés(46).

II.A.2. Les accroissements

13. Il est unanimement admis que les acquisitions fai-
tes au cours de la société s’incorporent au fonds so -
cial et, par conséquent, en suivent le régime(47) : “Le
fonds social ne se limite pas aux apports : de nature
dynamique et fluctuante, il comporte aussi tous les
actifs, corporels ou incorporels, générés dans le cours
de l’activité sociale” (48).

Curieusement toutefois cette considération, apparem-
ment de bon sens, n’est jamais étayée par une expli-
cation technique et ne rend pas compte de l’impé -
rieuse nécessité de respecter strictement le contrat de
société pour que les accroissements soient considérés
comme faisant partie du fonds social.

14. a) Les différents modes d’acquisition d’un droit
patrimonial sont soit les modes originaires, soit les
modes dérivés.

43. S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, T.R.V., 2001, p. 273; K. GEENS et J. VANANROYE, “De gradaties in de rechtspersoonlijkheid en het vennoot-
schappelijk vermogen”, Rechtspersonenrecht, Cyclus Delva, Gent, Mys & Breesch, 1999, n° 42, p. 464; J. VANANROYE, “Fifty ways to leave your lover”,
note sous Cass., 20 septembre 2013, Not. Fisc. Maand., 2015, n° 2, p. 152; J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Kalmthout, Biblo, 2014,
n° 337, p. 326.

44. Le Titre 1er “Des successions” du Livre III du Code civil comprend les articles 798 à 892 du Code civil.
45. Le Chapitre VI “Du partage et des rapports” du Titre 1er du Livre III du Code civil comprend les articles 815 à 892 du Code civil.
46. D. LECHIEN et R. PIRSON, “L’article 815 du Code civil et l’indivision volontaire à titre principal”, La copropriété, Bruxelles, Bruylant, 1985, n° 4, p. 233; 

J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Kalmthout, Biblo, 2014, n° 346, p. 239; K. GEENS et M. WYCKAERT, Verenigingen en vennootschappen,
II, De vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, n° 439, p. 732-733; K. GEENS et J. VANANROYE, “De gradaties in de rechtspersoonlijkheid
en het vennootschappelijk vermogen”, Rechtspersonenrecht, Cyclus Delva, Gent, Mys & Breesch, 1999, n° 42, p. 464; J. VANANROYE, “Vermogensstructuur,
aansprakelijkheid en verhaalbaarheid in de maatschap”, Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1997, p. 281-283. 

47. F. MAGNUS, “La société de droit commun”, Rép. not., t. XII, livre V1, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 97, p. 85; M. COIPEL, “L’association de fait : une notion
juridique nébuleuse”, obs. sous Bruxelles (16e ch. S.), 21 avril 2010, Rev. Prat. Soc., 2013, n° 15, p. 148; P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit commun de
la société et la société de droit commun”, Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, n° 39, p. 207 et 42, p. 210;
B. SMETS et J.-P. VINCKE, La société de droit commun, Bruxelles, I.P.C.F., 2000, p. 29; K. GEENS et J. VANANROYE, “De gradaties in de rechtspersoon-
lijkheid en het vennootschappelijk vermogen”, Rechtspersonenrecht, Cyclus Delva, Gent, Mys & Breesch, 1999, n° 38, p. 461.

48. T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1463, p. 191; J. VANANROYE, “Vermogensstructuur, aansprakelijkheid
en verhaalbaarheid in de maatschap”, Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1997, p. 224.
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49. P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, t. I, Bruxelles, Larcier, 2012, n° 7, p. 103.
50. P. LECOCQ, Loc. cit., citant : J. HANSENNE, Introduction au droit privé, 4e éd., Bruxelles, Kluwer, 2000, n° 94.
51. P. LECOCQ, Loc. cit.
52. H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd., t. V, Bruxelles, Bruylant, 1975, n° 1153, 4°, p. 1020.
53. J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, Droit des sociétés - Précis, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, n° 614, p. 359; K. GEENS

et M. WYCKAERT, Verenigingen en vennootschappen, II, De vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, n° 431 et 435, p. 725 et 729.
54. P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit commun de la société et la société de droit commun”, Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, Jeune Barreau

de Bruxelles, 2001, n° 42, p. 210 et 211; K. GEENS et M. WYCKAERT, Verenigingen en vennootschappen, II, De vennootschap, A., Algemeen deel,
Mechelen, Kluwer, 2011, n° 425, p. 721; J. VANANROYE, “Vermogensstructuur, aansprakelijkheid en verhaalbaarheid in de maatschap”, Knelpunten van
dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1997, p. 212.

55. Article 577-2, § 9 et 10 du Code civil.
56. Article 577-2, § 1er du Code civil : “A défaut de conventions et de dispositions spéciales, la propriété d’une chose qui appartient indivisément à plusieurs

personnes est régie ainsi qu’il suit : (...)”; N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthémis, 2013, n° 620, p. 286 et 287 qui relève que les copro-
priétaires qui choisissent de conférer un caractère durable à l’indivision confient généralement un mandat à l’un d’eux afin de les représenter dans tous
les actes d’administration; d’une manière plus générale quant au caractère supplétif de l’article 577-2, § 2 à 8 : P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, 
t. I, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 406, n° 164, note 2063.

Il est en effet admis que les règles énoncées aux arti-
cles 711 et suivants du Code civil à propos de la pro-
priété sont, sauf exception, applicables par analogie
aux autres droits réels(49).

b) Le mode originaire est “tout mode qui constitue la
source d’un droit nouveau ou considéré comme nou-
veau, c’est-à-dire tout mécanisme apte à consacrer
l’existence d’un droit par création et non par trans-
mission d’un sujet de droit à un autre” (50).

Il s’agit, selon l’article 712 du Code civil, de l’acces -
sion, de l’incorporation et de la prescription.

Conformément à l’article 546 du Code civil, le droit
patrimonial acquis revient au titulaire du droit princi-
pal dont sont issus les fruits et les produits ou auquel
s’applique l’accession ou l’incorporation.

De même, les règles de la prescription acquisitive
font acquérir un droit patrimonial à celui qui réunit
les conditions pour prescrire utilement.

Le mode dérivé est tout mode qui fait “acquérir à
une personne un droit antérieur, dont était jusque-là
titulaire un autre sujet de droit, de sorte que ce droit
est simplement transmis à l’acquéreur” (51).

Il s’agit, selon l’article 711 du Code civil, des succes-
sions, des donations, et de l’effet des obligations.

15. Le fonds social étant une “propriété collective”,
l’une de ses caractéristiques est que, à la différence
de l’indivision ordinaire, la propriété des biens com-
muns affectés à un but commun appartient à la
somme des associés(52).

Par conséquent, tant pour les modes originaires que
pour les modes dérivés, ceux-ci ne viendront accroître
le fonds social que pour autant que les conditions
d’acquisition soient réunies dans le chef de l’ensemble
des associés et dans le respect du contrat de société.

C’est en ce sens que l’on peut effectivement soutenir
que le fonds social comporte “tous les actifs, corporels
ou incorporels, générés dans le cours de l’activité so -
ciale”.

Réciproquement, les biens acquis sans respecter le
contrat de société, par exemple sans respecter les
règles de gestion de la société, n’accroîtront pas le
fonds social, mais seulement le patrimoine de l’asso-
cié concerné, lequel sera seul tenu des obligations
qui en découlent (infra, n° 65).

II.A.3. Conclusion

16. a) Le fonds social d’une société de droit commun
n’est pas une indivision ordinaire.

Il s’agit d’un ensemble de biens soumis à une “pro-
priété collective”, laquelle est une catégorie d’indivi -
sion volontaire, régie non par les règles du droit com-
mun de l’indivision mais par les règles du contrat de
société(53).

Le fonds social comprend, d’une part, les apports des
associés et d’autre part, tous les biens générés par l’acti-
vité sociale et acquis en respectant le contrat de société.

Le fonds social ne peut donc être dissocié du contrat
de société; il ne peut être traité sous l’angle des seuls
droits indivis le composant, en faisant abstraction du
contrat de société(54).

Le fonds social a pour origine un régime purement
contractuel auquel il est soumis : celui défini par les
statuts et/ou par les dispositions du Code des sociétés.

Cette situation n’est nullement incompatible avec le
droit commun de l’indivision qui, à l’exception de
l’hypothèse de la copropriété forcée(55), est également
un régime supplétif(56).
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b) Cette forme particulière d’indivision durera tant
que durera la société et se transformera en indivision
ordinaire de droit commun lors de la dissolution de
la société(57).

Le principe ne fait aucun doute; il a été rappelé
récemment par la Cour de cassation à propos d’une
communauté entre époux, mais le raisonnement est
parfaitement transposable à l’hypothèse d’une société
de droit commun (supra, n° 11)(58) :

“À la suite de la dissolution d’un régime matrimonial
de communauté de biens, il se crée entre les anciens
époux une indivision qui est, en règle, régie par le
droit commun.

Suivant l’article 577-2, §§ 2 et 8, du Code civil, les
parts indivises sont présumées égales et le partage de
la chose commune est régi par les règles établies au
titre ‘Des successions’”.

II.B. Conséquences de la nature con-
tractuelle du fonds social sur les tiers

II.B.1. Les effets externes du contrat de 
société

17. Le transfert de propriété des biens apportés et
l’impossibilité de sortir d’indivision avant la dissolu-
tion du contrat de société sont opposables aux tiers,
et singulièrement aux créanciers des associés qui
doivent subir les effets externes du contrat de socié-
té.

18. L’on enseigne traditionnellement que les contrats
produisent à la fois des effets internes et des effets
externes. 

Les effets internes sont constitués des droits et obli-
gations produits par le contrat. Ces droits et obliga -
tions n’ont, en vertu de l’article 1165 du Code civil,
d’effet qu’entre les parties contractantes.

C’est ce que l’on nomme l’effet relatif des contrats : sauf
exception, seules les parties au contrat peuvent invo-
quer à leur profit les droits que le contrat fait naître,
ou peuvent être tenues d’en exécuter les obligations.

19. Les effets externes du contrat sont une construc-
tion jurisprudentielle élevée, selon la doctrine(59), au
rang de principe général de droit par un arrêt de la
Cour de cassation du 5 mars 1999(60).

L’idée est que “le contrat est appelé à s’intégrer dans
le commerce juridique et qu’à ce titre, il constitue une
réalité sociale qui s’impose aussi aux tiers” (61).

L’effet externe du contrat consiste à considérer que
l’existence du contrat est, pour les tiers, un fait dont
ils doivent et peuvent tenir compte, et qui leur est
opposable(62).

Les tiers doivent tenir compte non seulement de la
convention, mais également des droits créés par la
convention dans le chef des parties et donc, des con-
séquences du contrat entre parties(63).

Un contrat a pour conséquence nécessaire d’affecter
la situation juridique des parties et, le cas échéant,
d’accroître ou de diminuer leur patrimoine ou d’en
modifier la consistance.

En vertu de l’effet externe du contrat, cette modifica-
tion de la situation des parties au contrat est oppo-
sable aux tiers(64) : il doivent souffrir les conséquen-
ces du contrat sur leur droit de gage général(65).

57. H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd., t. V, Bruxelles, Bruylant, 1975, n° 1153, 6°, p. 1020; K. GEENS et M. WYC-
KAERT, Verenigingen en vennootschappen, II, De vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, n° 435, p. 729.

58. Cass., 24 février 2011, Pas., 2011, I, 648.
59. J. KIRKPATRICK, “L’opposabilité au fisc des conventions illicites non simulées (à propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 1999)”, J.T., 2000,

p. 193, note 3. Cet avis est approuvé par la doctrine récente : P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles,
Bruylant, 2013, n° 425, p. 659; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, n° 282, p. 347; W. VAN GERVEN et 
S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, p. 222-227.

60. Cass., 5 mars 1999, Pas., 1999, I, 329.
61. P. WERY, Droit des obligations - Théorie générale du contrat, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, n° 822, p. 791.
62. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 426, 4° et 5°, p. 660; J. VANANROYE,

“Vermogensstructuur, aansprakelijkheid en verhaalbaarheid in de maatschap”, Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1997, 
p. 274; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, n° 282, p. 347; W. VAN GERVEN et S. COVEMAEKER,
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, p. 223.

63. S. STIJNS, “Les contrats et les tiers”, Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Bruxelles, La Charte, 2004, n° 13, p. 196; 
L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, n° 282, p. 347.

64. C. ALTER, “Les effets externes du contrat”, Obligations - Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, 2005, II.1.7-103, 2.6.
65. P. WERY, Droit des obligations - Théorie générale du contrat, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, n° 928, p. 868; S. STIJNS, “Les contrats et les tiers”, Le droit

des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Bruxelles, La Charte, 2004, n° 36, p. 208; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis,
Antwerpen, Intersentia, 2000, n° 282, p. 347; W. VAN GERVEN et S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, p. 223.
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66. P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 426, p. 659; S. STIJNS, “Les contrats et les tiers”, Le
droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Bruxelles, La Charte, 2004, n° 13, p. 197; L. CORNELIS, Algemene theorie van de ver-
bintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, n° 282, p. 347; W. VAN GERVEN et S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, p. 223-224.

67. Cass., 18 mai 1989, Pas., 1989, I, 990.
68. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 426, 2°, p. 659; P. WERY, Droit des obli-

gations - Théorie générale du contrat, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, n° 925, p. 866; W. VAN GERVEN et S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven,
Acco, 2006, p. 223-224.

69. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 426, 3°, p. 660; W. VAN GERVEN et 
S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, p. 224.

70. Cass., 25 avril 2003, Pas., 2003, I, 878; S. STIJNS, “Les contrats et les tiers”, Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Bruxelles,
La Charte, 2004, n° 31, p. 205.

71. S. STIJNS, “Les contrats et les tiers”, Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Bruxelles, La Charte, 2004, n° 33, p. 206; Contra :
W. VAN GERVEN et S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, p. 224.

72. P. WERY, Droit des obligations - Théorie générale du contrat, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, n° 923, p. 864.
73. P. WERY, Droit des obligations - Théorie générale du contrat, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, n° 927, p. 867; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, deel I, Brugge,

die Keure, 2005, n° 317, p. 227; W. VAN GERVEN et S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, p. 226.
74. P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit commun de la société et la société de droit commun”, Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, Jeune Barreau

de Bruxelles, 2001, n° 45, p. 214 observe, à juste titre, que “par ‘créanciers privés’ ou ‘personnels’, on doit entendre, d’une part, les créanciers dont la 
créance est étrangère à l’activité sociale, mais aussi ceux dont la créance trouve sa source dans l’activité sociale, alors que leur cocontractant n’était pas

titulaire du droit de représenter les autres associés ou encore n’a pas agi en cette qualité. En ce cas en effet, les autres associés ne sont pas liés par cet acte

(...). Ceux qui contractent avec un associé dans ces conditions auront un recours contre leur seul cocontractant”.
75. S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, T.R.V., 2001, p. 272.
76. J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, Droit des sociétés - Précis, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, n° 615, p. 360.

Réciproquement, les tiers peuvent invoquer contre
les parties contractantes cette modification(66). La Cour
de cassation décide ainsi, dans un arrêt du 18 mai
1989(67), que : “Dès le moment où la situation juridi-
que issue de la convention est créée, les tiers sont tenus
de reconnaître les effets qu’elle produit entre les par-
ties contractantes et peuvent également s’en prévaloir,
soit pour justifier le fondement de la demande qu’ils
forment à l’encontre d’une des parties, soit pour se
défendre contre l’action qui leur serait intentée par
l’une d’elles”.

20. Les caractéristiques des effets externes sont
notamment les suivantes :

- De manière préalable, les effets externes ne peuvent
être revendiqués que si la preuve du contrat est léga-
lement administrée(68) (infra, III.C.2.a, n° 53 à 58).

- Les effets externes du contrat sont subordonnés à
l’existence du contrat : le contrat ne peut bien
entendu être invoqué contre les tiers que s’il existe
et s’il n’y a pas été mis fin(69).

- Les effets externes du contrat se produisent de plein
droit, du seul fait de l’échange des consente-
ments(70); cette opposabilité ne dépend pas de la
connaissance effective du contrat par le tiers(71) et,
sauf exception, n’est pas soumise à un formalisme
particulier(72).

- Les effets externes sont indivisibles, en ce que le
contrat est opposable dans sa totalité. L’on ne peut
donc se prévaloir de certains effets favorables, en
faisant abstraction de ceux qui sont défavorables. Le
contrat s’envisage donc dans sa totalité(73).

II.B.2. Situation des créanciers personnels des
associés

21. Le contrat de société est donc un fait opposable
aux créanciers personnels des associés(74).

Ceux-ci doivent en subir l’existence et les conséquen-
ces.

L’article 37 du Code des sociétés énonce que “l’asso-
cié qui n’est point administrateur ne peut aliéner ni
engager les choses même mobilières qui dépendent de
la société”.

L’associé personnellement débiteur du créancier,
tenu par le contrat de société, ne peut donc distraire
de leur finalité les biens faisant l’objet de la propriété
collective(75).

Comme le contrat de société est opposable aux cré-
anciers privés des associés et que ceux-ci ne peuvent
se voir reconnaître plus de droits que leur débiteur,
la restriction de l’article 37 du Code des sociétés s’im-
pose aux créanciers personnels des associés au titre
d’effet externe du contrat de société, de sorte que
tout recours et toute voie d’exécution qui méconnaî-
traient les termes du contrat de société sont impossi-
bles(76).

Il en résulte que, tant que la société existe :

- les créanciers personnels des associés doivent, en
règle générale, subir le transfert de propriété provo-
qué par l’apport de leur débiteur au fonds social,
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- et qu’ils ne peuvent par conséquent plus poursuivre
le paiement de leur créance sur l’apporteur en pro-
cédant à une exécution sur le bien apporté ou sur
les biens acquis au cours de l’activité sociale dans la
mesure des droits de leur débiteur sur ces biens(77).

P. VAN OMMESLAGHE en conclut avec pertinence
que(78) :

“Les créanciers personnels sont ainsi réduits à exercer
leurs droits sur la part d’intérêt de leur débiteur - et
l’on se rapproche ici très nettement des conséquences
liées par l’article 529 du Code civil à la personnalité
morale. Mais comme l’aliénation en tant que telle de
la part d’intérêt de leur débiteur dans le contrat de
société implique l’accord des autres associés confor-
mément à l’article 38 du Code des sociétés, et qu’il
s’agit ici encore de respecter les effets externes du con-
trat de société, cette éventualité n’offre que des possi-
bilités d’un intérêt pratique assez limité”.

22. Il se crée de la sorte une situation objectivement
injuste pour les créanciers personnels des associés :

- D’une part, les créanciers personnels d’un associé
d’une société de droit commun sont privés de toute
possibilité d’exécution sur les biens apportés par cet
associé et ceux acquis au cours de l’activité sociale
pendant la durée de la société, même si cet associé
est insolvable en dehors de sa participation au
fonds social(79).

- D’autre part, il se produit une forme de discrimina-
tion entre :

* les créanciers personnels des associés qui perdent
temporairement toute possibilité d’exécution sur
les biens composant le fonds social et,

* les créanciers “de la société”, qui peuvent agir à la
fois sur le fonds social et sur le patrimoine person-

nel des associés, sur lequel ils entrent en concours
avec les créanciers personnels des associés(80).

Sauf disposition contraire des statuts, ce recours
s’exercera en proportion de l’obligation de ces
associés à la dette, c’est-à-dire soit par part virile
dans une société à objet civil, soit solidairement
dans une société à objet commercial(81).

- Enfin, l’opposabilité du contrat de société aux
créan ciers personnels des associés revient à confé-
rer aux créanciers sociaux un droit de préférence
sur le fonds social au double motif que :

* Premièrement, à la différence des créanciers per-
sonnels des associés, les créanciers sociaux peu-
vent agir contre le fonds social pendant la durée
de la société;

* Deuxièmement, à la dissolution de la société, et
conformément à l’article 55 du Code des sociétés,
l’on appliquera à la liquidation du fonds social les
règles de liquidation des successions.

Or, parmi ces règles figure celle de l’article 826, ali-
néa 2 du Code civil selon laquelle, avant de procéder
au partage entre les indivisaires, il convient de procé-
der au préalable à l’apurement du passif indivis.

Autrement dit si, après apurement du passif de
l’indivision, la part nette revenant aux associés -
par hypothèse insolvables par ailleurs - est insuf-
fisante pour désintéresser le créancier personnel,
cela aboutit à reconnaître aux créanciers sociaux
un droit de préférence sur le fonds social(82).

23. L’on s’attachera, dans les développements qui sui-
vent, à envisager les solutions qui s’offrent aux cré-
anciers personnels des associés afin de gommer les
conséquences préjudiciables de la nature contractuel-
le du fonds social.

77. K. GEENS et M. WYCKAERT, Verenigingen en vennootschappen, II, De vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, n° 438, p. 731; 
K. GEENS et J. VANANROYE, “De gradaties in de rechtspersoonlijkheid en het vennootschappelijk vermogen”, Rechtspersonenrecht, Cyclus Delva, Gent,
Mys & Breesch, 1999, n° 46, p. 466.

78. P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit commun de la société et la société de droit commun”, Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, Jeune Barreau
de Bruxelles, 2001, n° 45, p. 215.

79. C. JASSOGNE, “La société de droit commun”, T.P.D.C., t. IV, vol. 1, 2e éd., Waterloo, Kluwer, 2012, n° 91, p. 83, note 5, qui relève que cette paralysie
des droits des créanciers est choquante.

80. J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, Droit des sociétés - Précis, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, n° 613, p. 359; K. GEENS
et M. WYCKAERT, Verenigingen en vennootschappen, II, De vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, n° 446 et 448, p. 738 et 740; 
K. GEENS et J. VANANROYE, “De gradaties in de rechtspersoonlijkheid en het vennootschappelijk vermogen”, Rechtspersonenrecht, Cyclus Delva, Gent,
Mys & Breesch, 1999, n° 59, p. 476.

81. P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit commun de la société et la société de droit commun”, Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, Jeune Barreau
de Bruxelles, 2001, n° 43, p. 211 et 212; T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1488, p. 208.

82. P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit commun de la société et la société de droit commun”, Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, Jeune Barreau
de Bruxelles, 2001, n° 47, p. 218; J. VANANROYE, “Slingerende toerekening : de zakelijke rechten van een maatschap”, T.R.V., 2014, n° 30 et 45, p. 252
et s.; J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Kalmthout, Biblo, 2014, n° 356, p. 248; K. GEENS et M. WYCKAERT, Verenigingen en ven-
nootschappen, II, De vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, n° 445, p. 738; K. GEENS et J. VANANROYE, “De gradaties in de rechts-
persoonlijkheid en het vennootschappelijk vermogen”, Rechtspersonenrecht, Cyclus Delva, Gent, Mys & Breesch, 1999, n° 60, p. 477-478.
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83. H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd., t. V, Bruxelles, Bruylant, 1975, n° 55, p. 82.
84. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 1521, p. 2193; W. VAN GERVEN et 

S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, p. 242.
85. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 3e éd., t. III, Bruxelles, Bruylant, 1967, n° 186.B, p. 211; P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de

droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 1522, p. 2194.
86. P. BOSSARD, “Le périmètre de l’action oblique”, R.G.D.C., 2015, n° 4, p. 348-349.

III. Les voies d’action du créancier per -
sonnel d’un associé d’une société de
droit commun

24. Les dispositions du Code des sociétés régissant la
société de droit commun sont, sous réserve de l’exis-
tence des éléments essentiels du contrat de société,
supplétives(83) : le Code des sociétés dispose lui-
même, à l’article 3, § 1er que “Les sociétés sont régies
par les conventions des parties, par le droit civil et, si
elles ont une nature commerciale, par les lois particu-
lières au commerce”.

Cette extrême plasticité de la société de droit com-
mun conduit à une très grande diversité de statuts et
à la multiplication des failles dans lesquelles, en uti-
lisant toutes les ressources du droit des obligations,
les créanciers pourront effectuer une percée.

Les moyens d’action des créanciers personnels des
associés dépendront dès lors d’un examen très atten-
tif des statuts et des circonstances qui auront entouré
leur adoption, qui pourront révéler l’un ou l’autre des
moyens d’action ci-dessous :

- Le contrat de société lui-même peut offrir des solu-
tions permettant aux créanciers personnels des
associés d’obtenir le paiement de leur créance
(infra, III.B, n° 34 à 43).

- Si tel n’est pas le cas, diverses actions peuvent être envi-
sagées contre le contrat de société lui-même afin d’ané-
antir l’obstacle que ce contrat constitue entre le créan-
cier et la partie de patrimoine personnel de son débiteur
affectée au fonds social (infra, III.C, n° 44 à 91).

- L’on examinera enfin les autres solutions qui peuvent
être mises en œuvre, subsidiairement ou concomi-
tamment, pour favoriser le règlement de la créance
personnelle des associés (infra, III.D, n° 92 à 99).

A titre préliminaire, un chapitre est consacré à l’action
oblique qui peut servir de support à l’action du créan-
cier dans plusieurs hypothèses (infra, III.A, n° 25 à 32).

III.A. L’action oblique

25. L’hypothèse est celle du créancier confronté à un
débiteur dont le patrimoine est réduit à une partici-

pation dans une société de droit commun qui est
devenue, par la conclusion du contrat de société,
insaisissable pendant la durée de la société.

L’objectif est donc de rendre ce patrimoine saisissable
en tout ou en partie, ce que permettent les mesures
dites de conservation du patrimoine du débiteur
organisées par le Code civil, parmi lesquelles l’action
oblique.

Les développements qui suivent ont pour objet de
démontrer que l’action oblique peut être exercée lar-
gement par les créanciers personnels des associés
d’une société de droit commun, contrairement à l’opi-
nion de la doctrine majoritaire.

L’on tirera ensuite les conséquences concrètes de
cette thèse lors de l’examen systématique des diffé-
rentes voies d’action dont disposent ces créanciers
(infra, III.B, n° 34 à 43 et III.C, n° 44 à 91).

III.A.1. Notion et raison d’être

26. L’action oblique se définit comme une mesure de
conservation du patrimoine du débiteur. C’est une
prérogative reconnue par la loi au créancier de se
substituer à son débiteur inactif pour faire valoir tous
les droits et actions de celui-ci, au nom et au profit
du patrimoine de ce débiteur, en vue d’exercer ensui-
te le recours du créancier sur le patrimoine reconsti-
tué de son débiteur(84).

Elle est organisée par une seule disposition du Code
civil : l’article 1166, qui énonce que :

“Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les
droits et actions de leur débiteur, à l’exception de
ceux qui sont exclusivement attachés à la personne”.

III.A.2. L’exercice de l’action oblique dans les
sociétés de droit commun

27. La règle est que, en cas d’inaction du débiteur, ce
sont “tous” ses droits et actions qui peuvent être exer-
cés par le créancier : ceci ressort du texte même de
l’article 1166 du Code civil(85), pour autant que lesdits
droits et actions soient susceptibles de se résoudre en
une somme d’argent(86).
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La seule exception est celle des droits et actions “qui
sont exclusivement attachés à la personne”.

28. De manière unanime, la doctrine enseigne que, à
de très rares exceptions (infra, n° 30), le caractère
intuitu personae de la société de droit commun fait
obstacle à l’action oblique(87).

La société de droit commun est effectivement un con-
trat intuitu personae stricto sensu, c’est-à-dire un con-
trat dans lequel l’intervention personnelle du débiteur
ou du créancier est tellement essentielle que l’obliga-
tion, ou le droit, ne se conçoit pas sans elle(88) :

“D’une part, la considération de la personne des
autres associés est, en règle, un élément déterminant
du consentement de chaque cocontractant; d’autre
part, lorsque la société comprend des apports en
industrie, ceux-ci peuvent être intimement liés à la
personne des apporteurs”.

29. Le fait que les caractéristiques personnelles des
associés soient incorporées dans l’objet de l’obliga -
tion essentielle du contrat de société ou dans la cause
de celui-ci empêche-t-il l’exercice d’une action obli-
que par le créancier personnel d’un associé ?

A priori, dès lors que “l’intervention du débiteur ou
du créancier est tellement essentielle que l’obligation
ou le droit ne se conçoit pas sans elle” (89), l’on semble
se diriger vers une interdiction totale de l’action obli-
que dans une société de droit commun en vertu de
l’exception énoncée par l’article 1166 du Code civil,
qui sort du champ d’application de l’action oblique
les droits et actions “exclusivement attachés à la per-
sonne”.

Tel n’est cependant pas le cas.

30. Une doctrine autorisée considère que l’action
oblique pourrait parfaitement être intentée dans
diverses hypothèses.

Ainsi, P. VAN OMMESLAGHE(90) écrit que :

“[Le créancier personnel d’un associé] pourrait en pre-
mier lieu exercer les droits que son débiteur associé
négligerait de mettre en œuvre à l’égard des autres
associés : réclamer une distribution de bénéfice ou de
réserve, veiller à la réalisation de leur apport par les
autres associés, etc.

Il pourrait faire constater la dissolution d’une société
intervenue en vertu de la loi dans les cas légalement
prévus à l’article 39 du Code des sociétés (consomma-
tion de la négociation, extinction de la chose, terme,
décès de l’un des associés, pour autant que l’article 42
ne s’applique pas, etc.)”.

31. Nous avons par ailleurs défendu la thèse que le
caractère intuitu personae d’un contrat n’empêche
nullement l’exercice de l’action oblique(91).

Selon cette opinion, la seule exception au champ
d’application de l’article 1166 du Code civil est celle
relative aux droits extrapatrimoniaux portant sur des
choses hors commerce attachées à la personne
humaine en tant que telle, ainsi que les actions qui
en garantissent le respect ou en sanctionnent la vio-
lation(92).

Ne sont ainsi exclus de l’article 1166 du Code civil, de
manière restrictive, que :

- les droits qui n’ont aucun objet patrimonial, c’est-à-
dire uniquement les droits attachés à la personne
humaine en tant que telle.

Il s’agit, par définition :

* Des droits de l’homme qui peuvent être définis
comme “les droits économiques, politiques et so -
ciaux liés à l’organisation sociale et présentant des
caractères interindividuels” (93);

87. F. MAGNUS, “La société de droit commun”, Rép. not., t. XII, livre V1, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 188, p. 126; P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit commun
de la société et la société de droit commun”, Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, n° 46, p. 217; K. GEENS,
“De fundamenten van het vennootschapsrecht dooreengeschud voor de eeuwwende”, De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995,
Kalmthout, Biblo, 1995, n° 25, p. 30; T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1639, p. 299 et n° 1659, p. 310.

88. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 70, p. 151; M. DELBOO, “De familiale
maatschap”, Not. Fisc. Maand., 2003, p. 269.

89. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 70, p. 150.
90. P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit commun de la société et la société de droit commun”, Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, Jeune Barreau

de Bruxelles, 2001, n° 46, p. 216.
91. P. BOSSARD, “Le périmètre de l’action oblique”, R.G.D.C., 2015, p. 347 et s.
92. P. BOSSARD, “Le périmètre de l’action oblique”, R.G.D.C., 2015, n° 23e, p. 356.
93. A.-Ch. VAN GYSEL (sous la direction de), DE PAGE Traité de droit civil belge, t. I, vol. I, Les personnes, Bruxelles, Bruylant, 2015, n° 147, p. 137 qui

relève que les droits de l’homme ne se confondent pas avec les droits de la personnalité : “Les droits de l’homme comprennent en effet les droits écono-
miques, politiques et sociaux liés à l’organisation sociale et présentant des caractères interindividuels; les droits de la personnalité sont au contraire axés

sur l’individu comme tel dans une double fonction : d’une part, la prévention et la protection de la personne et, d’autre part, le droit de disposer dont elle

bénéficie dans les limites de l’autonomie qui lui est reconnue sur son corps, ses choix de vie et sa vie même”.
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94. A.-Ch. VAN GYSEL (sous la direction de), DE PAGE Traité de droit civil belge, t. I, vol. I, Les personnes, Bruxelles, Bruylant, 2015, n° 147, p. 137; Selon
H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 4e éd. par J.-P. MASSON, t. II, vol. I, Bruxelles, Bruylant, 1990, n° 9, p. 18, les droits de la personnalité
sont “ceux qui constituent la protection qui est assurée à la personne humaine en tant que telle, c’est-à-dire indépendamment de ceux qui sont liés direc-
tement à l’organisation sociale, comme les droits politiques, économiques et sociaux”; voy. ég. F. SUDRE, “La vie privée, socle européen des droits de la
personnalité”, Les droits de la personnalité, Bruxelles, Bruylant, 2009, n° 5, p. 3 citant : G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant,
PUF, 8e éd., 2000 qui définissent les droits de la personnalité comme étant ceux “inhérents à la personne humaine qui appartiennent de droit à toute
personne physique (innés et inaliénables) pour la protection de ses intérêts primordiaux”.

95. A.-Ch. VAN GYSEL, Précis de droit des personnes et de la famille, Limal, Anthemis, 2013, p. 31.
96. P. BOSSARD, “Le périmètre de l’action oblique”, R.G.D.C., 2015, n° 23d, p. 355-356.
97. P. WERY, Droit des obligations - Théorie générale du contrat, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, n° 68, p. 91.
98. T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1530, p. 235.

* Des droits de la personnalité qui, selon une défi-
nition contemporaine, sont(94) “les droits subjectifs
dont toute personne, par le seul fait de son existen-
ce, bénéficie pour protéger son individualité, son
intégrité physique, psychique et morale, contre les
atteintes de tiers” : droit à l’honneur, au respect de
sa création, à la liberté, à l’intégrité corporelle, à
l’image et la voix, à la vie privée et à l’oubli(95);

* Des droits relatifs à l’état des personnes : le mari-
age, le divorce, la filiation, le nom, etc.

- Les actions qui garantissent le respect ou sanction-
nent la violation de ces droits extrapatrimoniaux,
même s’il s’agit d’actions dont l’objet est pécuniaire.

Tel n’est assurément pas le cas des droits qu’un asso-
cié d’une société de droit commun peut faire valoir et
des actions qu’il peut intenter contre ses autres asso-
ciés.

Selon l’article 1er du Code des sociétés, une société
de droit commun a comme toute société “pour but de
procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct
ou indirect”.

Les droits que l’associé exerce et les obligations aux-
quelles il s’astreint en concluant une société de droit
commun ne sont dès lors certainement pas “exclusi-
vement attachés à la personne” au sens de l’article
1166 du Code civil.

32. Enfin, nous sommes d’avis que, quand bien
même il serait admis que le droit ou l’obligation
intuitu personae ne se conçoit pas sans l’intervention
de la personne du débiteur ou du créancier, il ne
s’agit pas de la même “personne” que celle visée in
fine de l’article 1166 du Code civil :

- La “personne” de l’article 1166 du Code civil est la
personne humaine envisagée in abstracto(96);

- La “personne” du cocontractant dans un contrat
intuitu personae est nécessairement une personne
envisagée in concreto : “C’est en raison de ses qua-
lités, de son habileté, de son honnêteté, de sa compé-

tence, bref, en raison de la confiance que telle per-
sonne inspire que l’on décide de traiter avec elle” (97).

De plus, la notion d’intuitu personae est à géomé-
trie variable : d’une part, les parties peuvent, par
contrat, atténuer les conséquences d’un contrat en
soi intuitu personae, voire supprimer ces consé-
quences ou même renoncer purement et simple-
ment au caractère intuitu personae de la socié-
té(98); d’autre part, et réciproquement, les parties
peuvent attacher contractuellement à un droit ou
une obligation ordinaire le caractère intuitu perso-
nae.

La personne dans le chef de laquelle se réalise l’in-
tuitu personae est, dès lors, nécessairement une
personne concrète et identifiée.

Autrement dit, le fait que, dans un contrat intuitu per-
sonae, un droit ou une obligation soit attaché à la
personne d’un cocontractant n’implique pas qu’il
s’agisse d’un “droit exclusivement attaché à la per -
sonne” au sens de l’article 1166 du Code civil.

Il s’en déduit que l’action oblique dans les contrats
intuitu personae, et singulièrement dans les contrats
de société de droit commun, est parfaitement conce-
vable, sans limitation.

33. Nous verrons ci-dessous que, chaque fois que
l’action oblique est envisagée, elle aura pour effet de
permettre la reconstitution du patrimoine du débiteur
en y ramenant des biens qui sont rendus insaisissa-
bles par le contrat de société (infra, n° 38 c), 42, 50,
76 à 79, 85 et 89 à 91).

Ceci permettra ensuite au créancier de les appréhen-
der en vue d’obtenir le paiement de sa créance.

III.B. Voies d’action déduites du 
contrat de société

34. Le contrat de société lui-même peut offrir au cré-
ancier personnel d’un associé des solutions permet-
tant le recouvrement de sa créance :
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- D’une part, le contrat de société crée entre associés
des droits et des obligations qui se concrétisent
dans la part d’intérêt de chaque associé dans le
fonds social (infra, n° 35);

- D’autre part, le contrat de société ou la structure de
l’apport peuvent aboutir soit à générer un revenu
dans le chef de l’associé débiteur (infra, III.B.2, n°
36 à 38), soit à maintenir un actif saisissable dans le
patrimoine de l’apporteur (infra, III.B.3, n° 39 et 40);

- Enfin, rien n’empêche de prévoir dans les statuts un
mécanisme de retrait accompagné d’un règlement
pécuniaire au profit de l’associé retrayant en com-
pensation de l’abandon de sa position contractuelle
(infra, III.B.4, n° 41 à 43).

III.B.1. Saisie de la part de l’associé

35. La “part” d’un associé dans la société de droit
commun constitue non seulement une part dans le
fonds social mais également une part d’intérêt dans le
contrat de société proprement dit, une position con-
tractuelle susceptible de produire des effets patrimo-
niaux, comme notamment le droit aux dividendes.

Ce droit incorporel est susceptible en soi de faire
l’objet d’une saisie-arrêt à l’encontre de la société de
droit commun, ce qui concrètement aboutit à une sai-
sie-arrêt entre les mains des autres associés(99).

Toutefois, la saisie n’étant pas créatrice de droits, les
limitations statutaires à la transmission des parts
devront être respectées, de même que la limitation
légale déduite de l’article 38 du Code des sociétés, aux
termes duquel l’aliénation d’une part d’intérêt dans la
société doit recevoir l’accord des autres associés(100).

L’intérêt d’une telle saisie est en conséquence assez
théorique(101).

Cette mesure contribuera cependant à créer un envi-
ronnement hostile pour les autres associés et peut-
être à favoriser la recherche d’une solution pragma -
tique (infra, III.D.2, n° 95 à 99).

III.B.2. Voies d’action sur les fruits

36. A l’occasion du contrat de société, les associés
peuvent s’être réservé une possibilité de revenus.

37. L’associé qui a effectué un apport en nue-proprié-
té en se réservant l’usufruit du bien apporté conserve
de ce fait le droit de percevoir les fruits du bien
apporté.

Ces fruits sont des créances qui restent saisissables
par le créancier privé de cet associé, par une simple
saisie-arrêt entre les mains des autres associés.

38. a) Les statuts peuvent également prévoir la distri-
bution de dividendes si les résultats le permettent.

Si des dividendes sont attribués, ils deviennent une
créance de chaque associé, à concurrence de sa part
dans le partage des bénéfices telle que cette part a
été convenue.

Il s’agit là aussi d’une créance saisissable par les
créan ciers privés des associés.

b) Il se peut également que, se sachant poursuivi par
ses créanciers, le débiteur défaillant obtienne de ses
associés qu’ils acceptent de ne pas distribuer de divi-
dendes, bien que les résultats sociaux permettent une
telle distribution.

Dans ce cas, les créanciers personnels peuvent con-
traindre l’ensemble des associés à exécuter le contrat
de société et à procéder à l’établissement des comp-
tes et à la distribution de dividendes, en exerçant l’ac-
tion oblique.

Cette action est admise par la doctrine (supra, n° 30)
et il a été démontré que le caractère intuitu personae
du contrat de société ne fait pas obstacle à l’exercice
d’une telle action (supra, n° 31 et 32) dès lors qu’il
ne s’agit pas d’exercer une action portant sur un droit
“exclusivement attaché à la personne”, au sens de
l’article 1166 du Code civil.

199. J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Kalmthout, Biblo, 2014, n° 362, p. 252; K. GEENS et J. VANANROYE, “De gradaties in de rechts-
persoonlijkheid en het vennootschappelijk vermogen”, Rechtspersonenrecht, Cyclus Delva, Gent, Mys & Breesch, 1999, n° 51, p. 470; J. VANANROYE,
“Vermogensstructuur, aansprakelijkheid en verhaalbaarheid in de maatschap”, Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1997, 
p. 277-279; K. GEENS, “De fundamenten van het vennootschapsrecht dooreengeschud voor de eeuwwende”, De nieuwe vennootschapswetten van 7 en
13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, n° 33, p. 36.

100. J. VANANROYE, “Slingerende toerekening : de zakelijke rechten van een maatschap”, T.R.V., 2014, n° 30, p. 255; P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit com-
mun de la société et la société de droit commun”, Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, n° 45, p. 215; 
H. LAGA, “Rechtsvordering van de persoonlijke schuldeisers bij frauduleuze inbreng van hun schuldenaar in een vennootschap”, Jura Falc., 1978-79, 
p. 253-255.

101. Selon J. VANANROYE, cette position doit cependant être nuancée : une saisie-arrêt serait possible malgré la limitation mentionnée à l’article 38 : J. VAN-
ANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Kalmthout, Biblo, 2014, n° 362, p. 252-253. Voy. ég. : K. GEENS et J. VANANROYE, “De gradaties in de
rechtspersoonlijkheid en het vennootschappelijk vermogen”, Rechtspersonenrecht, Cyclus Delva, Gent, Mys & Breesch, 1999, n° 51, p. 470.
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102. J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Kalmthout, Biblo, 2014, n° 354, p. 246.
103. Pour un exposé de la controverse, voy. P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit commun de la société et la société de droit commun”, Aspects récents du droit

des contrats, Bruxelles, Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, n° 45, p. 215-216. En sens contraire : K. GEENS, “De fundamenten van het vennootschapsrecht
dooreengeschud voor de eeuwwende”, De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, n° 23, p. 28.

104. T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1529, p. 235; M. DELBOO, “De familiale maatschap”, Not. Fisc. Maand.,
2003, p. 274.

105. J. VANANROYE, “Fifty ways to leave your lover”, note sous Cass., 20 septembre 2013, Not. Fisc. Maand., 2015, n° 2, p. 152; A. COIBION, Les conventions
d’actionnaires en pratique, Bruxelles, Larcier, 2010, n° 128, p. 75.

III.B.3. Maintien d’un actif saisissable

39. L’apport d’un associé peut porter uniquement sur
la jouissance d’un bien; l’apport porte soit sur l’usu-
fruit de ce bien, soit simplement sur un droit person-
nel de jouissance de ce bien.

Dans les deux cas, la nue-propriété ou la propriété
du bien demeure dans le patrimoine de l’apporteur et
reste saisissable(102).

40. Se pose néanmoins la question de savoir si, en
cas d’apport d’un droit personnel de jouissance, le
bien saisi peut être vendu sans tenir compte de l’ap-
port en jouissance ou si, au contraire, il ne peut être
vendu que grevé du droit de jouissance.

La question est controversée(103).

Les arguments suivants permettent de conclure que le
bien ne peut être vendu que grevé de son apport :

- L’apport est, en principe de plein droit, opposable
aux tiers dès la conclusion du contrat de société qui
rencontre la volonté des parties (supra, n° 20).

Si l’on admet que le créancier de l’apporteur est un
tiers auquel l’apport sera opposable, a fortiori en
est-il de même de l’acquéreur sur saisie du bien
dont la jouissance a été apportée.

- La saisie d’un bien ne peut faire acquérir au débi-
teur, propriétaire du bien saisi, plus de droits que
ceux dont il dispose avant la saisie : une saisie n’est
créatrice de droits ni dans le chef du débiteur, ni 
a fortiori dans le chef des tiers (supra, n° 14).

- Une saisie ne peut avoir pour effet de faire dispa-
raître une charge dont est grevé le bien saisi, même
s’il s’agit d’une charge contractuelle.

III.B.4. Le retrait contractuel

41. Les statuts peuvent prévoir une clause de re -
trait(104) qui a pour objet de permettre la sortie d’un
associé sans la sortie conjointe des autres, et qui se
caractérise par le fait qu’elle ne dépend pas de la

décision des autres associés, mais uniquement de
celui qui souhaite se retirer(105).

Ce type de clause intéresse au premier plan les cré-
anciers personnels de l’associé qui en bénéficie, puis-
qu’elle permet de mettre un terme à l’opposabilité
des effets externes du contrat de société à l’égard de
ces créanciers tout en rapatriant dans le patrimoine
de l’associé retrayant les biens et les droits qui lui
reviennent à la suite de ce retrait.

42. Un créancier peut-il, par voie d’action oblique,
exercer le droit de retrait contractuel qui serait prévu
par les statuts et forcer son débiteur à sortir de la
société ?

Il a été démontré que le caractère intuitu personae
du contrat de société ne fait pas obstacle à l’exercice
d’une telle action (supra, n° 31 et 32) puisqu’il ne
s’agit pas d’exercer une action portant sur un droit
“exclusivement attaché à la personne” au sens de l’ar-
ticle 1166 du Code civil.

Dès lors que le caractère intuitu personae du contrat
de société et du droit de provoquer la dissolution ne
constitue pas un obstacle, il faut en revenir à la règle
selon laquelle ce sont “tous” les droits et actions du
débiteur qui peuvent être exercés par le créancier, et
le droit de provoquer la dissolution d’une société de
droit commun ne fait pas exception à cette règle.

Le droit de retrait est, par ailleurs, susceptible de se
résoudre en une somme d’argent, puisqu’il permet au
retrayant de récupérer sa mise dans les limites conve-
nues.

Le droit de retrait est clairement inclus dans le champ
d’application de l’article 1166 du Code civil (supra, 
n° 27).

Il va cependant de soi que le créancier exerçant, par
voie d’action oblique, le droit au retrait, sera limité
par les contraintes du contrat de société et tenu d’en
respecter les conditions.

43. L’on pourrait se demander si l’exercice du retrait
contractuel n’est pas une simple faculté du débiteur -
et non un droit subjectif - que ses créanciers ne peu-
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vent exercer par voie d’action oblique(106); l’on parle
d’ailleurs fréquemment de “faculté de retrait”.

a) Le droit au retrait peut tout d’abord être qualifié de
droit subjectif et non de simple faculté : le titulaire du
droit a personnellement un intérêt à l’exercer et ce
droit a pour corollaire une obligation bien détermi-
née à charge des autres associés : celle de payer à
l’associé retrayant le prix convenu du retrait.

C’est donc clairement un droit subjectif (107).

b) Le droit au retrait est, en outre, susceptible de se
résoudre en une somme d’argent (supra, n° 27) et
n’est donc pas une simple faculté qui, par définition,
ne constitue pas un élément du patrimoine du débi-
teur sur lequel le créancier pourra poursuivre une
exécution forcée.

Par conséquent, rien ne s’oppose à ce que le créan-
cier personnel d’un associé exerce, par voie d’action
oblique, le droit au retrait de son débiteur qui serait
contractuellement prévu dans les statuts.

III.C. Voies d’action contre la société et
le fonds social

44. Puisque le contrat de société constitue un obsta-
cle majeur entre le créancier et la partie du patrimoi-
ne de son débiteur apportée au fonds social, une
possibilité pour le créancier est de contester ce con-
trat et les éléments constitutifs du fonds social :

- La première solution consistera à attaquer le contrat
de société lui-même (infra, III.C.1, n° 45 à 51).

- A supposer le contrat de société valable, l’on véri-
fiera que les conditions de son opposabilité aux
tiers sont effectivement remplies (infra, III.C.2, n°
52 à 59).

- S’il n’est pas possible d’anéantir le contrat de société
et que celui-ci est effectivement opposable aux
tiers, l’on tentera de contester les conditions dans
lesquelles a été effectué l’apport du débiteur à la
société ou de démontrer que des biens ont été

acquis sans respecter le contrat de société (infra,
III.C.3, n° 60 à 65).

- A défaut de pouvoir mettre en cause la constitution
de la société et la régularité de l’apport, le créancier
pourra tenter de provoquer la dissolution de la
société (infra, III.C.4, n° 66 à 91).

III.C.1. Moyens d’action relatifs à l’existence
de la société

45. Le premier moyen d’action permettant aux créan-
ciers personnels des associés de retrouver leur droit
d’exécution sur les biens apportés à la société consis-
te à poursuivre la nullité de la société.

III.C.1.a. Les causes de nullité

46. Il convient de distinguer, parmi les causes de nul-
lité, celles qui sont relatives et celles que l’on qualifie
d’absolues(108) :

- Les nullités absolues sanctionnent la violation d’une
disposition d’ordre public ou la méconnaissance
des bonnes mœurs;

- Les nullités relatives sanctionnent la violation de
règles qui ne protègent que des intérêts privés.

III.C.1.a.(i) Les nullités absolues

47. L’illicéité de l’activité de la société ou sa contra-
riété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs sont de
nature à entraîner la nullité absolue de la société.

Dès lors que la situation du créancier personnel d’un
associé est entravée par la subsistance du contrat de so -
ciété incriminé, ce créancier dispose d’un droit propre
à poursuivre la nullité de la société de droit commun
contraire à l’ordre public(109).

48. Tel sera le cas :

- d’une clause léonine - contraire à l’ordre public(110)

visée à l’article 32 du Code des sociétés.

106. P. BOSSARD, “Le périmètre de l’action oblique”, R.G.D.C., 2015, n° 6b et 6c, p. 349-350.
107. Conclusions du Procureur général J. VELU, alors avocat général, précédant Cass., 10 avril 1987, A.P.T., 1987, n° 20, p. 307 : “Le droit subjectif qui a pour

essence le pouvoir d’exiger d’un tiers un certain comportement, le cas échéant par l’exercice d’un recours juridictionnel, est conditionné à tout le moins

par l’existence d’une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge du tiers, ainsi que par l’intérêt propre dans le chef

de celui qui exige l’exécution de cette obligation”.
108. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 630, p. 970 à 972.
109. M. VON KUEGELEN, “Réflexions sur le régime des nullités et des inopposabilités”, Les obligations contractuelles, Bruxelles, Jeune Barreau de Bruxelles,

2000, n° 21, p. 592.
110. H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd., t. V, Bruxelles, Bruylant, 1975, n° 70, p. 91; P. VAN OMMESLAGHE et 

X. DIEUX, Examen de jurisprudence (1979 à 1990), “Les sociétés commerciales”, R.C.J.B., 1992, n° 13, p. 608.
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111. X. DIEUX et Y. DE CORDT, Examen de jurisprudence (1991-2005), “Les sociétés commerciales”, R.C.J.B., 2008, n° 9, p. 422 et 423; P. VAN OMMESLAGHE
et X. DIEUX, Examen de jurisprudence (1979 à 1990), “Les sociétés commerciales”, R.C.J.B., 1992, n° 14, p. 606 et 607. Ont ainsi, par exemple, été con-
sidérés comme des apports non soumis aux aléas sociaux : - La mise à disposition d’une somme d’argent destinée au financement de l’activité de la
société, étant entendu qu’il est stipulé, d’une part, le paiement d’un intérêt et, d’autre part, le remboursement du capital en une ou plusieurs fois, même
si l’activité se révèle déficitaire (Bruxelles, 21 mars 1987, R.P.S., 1988, p. 135); - La mise à disposition d’un terrain en vue de l’exploitation par la société
d’un camping, lorsqu’en contrepartie, le propriétaire s’assure le paiement d’une redevance périodique indépendante du résultat de l’exploitation du cam-
ping (Bruxelles, 25 juin 1985, R.P.S., 1987, p. 69).

112. J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, Droit des sociétés - Précis, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, n° 624, p. 367.
113. Liège, 4 décembre 2009, J.D.S.C., 2011, p. 9.
114. F. MAGNUS, “La société de droit commun”, Rép. not., t. XII, livre V1, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 58, p. 71; J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT

et Ph. MALHERBE, Droit des sociétés - Précis, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, n° 471, p. 249; K. GEENS, “Nietigheid bij de oprichting van een vennoot-
schap”, T.P.R., 1990, p. 1651 et s.; K. GEENS, M. DENEF, R. TAS, F. HELLEMANS et J. VANANROYE, “Nietigheid van de deelneming aan de vennootschap
en van de vennootschap zelf”, T.P.R., 2000, n° 1, p. 133.

115. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 631, p. 972 et 973 (nullités absolues) et 
n° 632, p. 973 et 974 (nullités relatives).

116. La nullité d’une société de droit commun est régie par les principes du droit civil et non par les articles 172 et suivants du Code des sociétés : ceux-ci
forment en effet le titre VIII du Livre IV du Code des sociétés intitulé : “Dispositions communes aux personnes morales régies par le présent Code”, qui ne
s’applique donc pas aux sociétés dépourvues de personnalité juridique. P. HERMANT, “Les principes généraux du droit des sociétés”, T.P.D.C., t. IV, vol.
1, 2e éd., Waterloo, Kluwer, 2012, n° 38, p. 40; F. MAGNUS, “La société de droit commun”, Rép. not., t. XII, livre V1, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 56, p. 70.

117. J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, Droit des sociétés - Précis, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, n° 477, p. 251; M. COIPEL,
Rép. not., t. XII, livre II, “Dispositions communes à toutes les formes de sociétés commerciales”, 1re partie “Dispositions de droit civil et commercial appli-
cables aux actes de sociétés”, Bruxelles, Larcier, 1982, n° 164, p. 129; K. GEENS, “Nietigheid bij de oprichting van een vennootschap”, T.P.R., 1990, 
p. 1678.

118. Articles 172 à 177 du Code des sociétés.
119. F. MAGNUS, “La société de droit commun”, Rép. not., t. XII, livre V1, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 61, p. 71.
120. J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, Droit des sociétés - Précis, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, n° 475, p. 250; K. GEENS,

“Nietigheid bij de oprichting van een vennootschap”, T.P.R., 1990, p. 1677.

L’on relèvera que la violation de l’article 32 du Code
des sociétés peut résulter non seulement du contrat
de société lui-même, mais aussi d’une combinaison
de cet acte avec d’autres conventions distinctes(111).

- de la méconnaissance de la condition d’une plurali-
té d’associés.

Une société de droit commun ne comprenant qu’un
seul associé est frappée de nullité absolue(112).

- de l’absence de but de lucre.

Une société de droit commun dont l’objet social ne
serait pas de “procurer aux associés un bénéfice
patrimonial direct ou indirect” (article 1er du Code
des sociétés) contrevient à l’ordre public(113).

III.C.1.a.(ii) Les nullités relatives

49. En ce qui concerne les sociétés dépourvues de
personnalité juridique, l’on considère que le vice de
consentement ou l’incapacité d’un associé entraîne la
nullité relative de la société(114).

Les nullités relatives ne peuvent être invoquées que par
les personnes que la règle violée entend protéger(115).

Le créancier d’un des associés ne peut donc exercer un
droit propre à poursuivre de ce chef la nullité de la société.

50. Par contre, rien n’empêcherait un créancier de
poursuivre par voie d’action oblique la nullité de la
société en invoquant une cause de nullité relative.

En exerçant l’action oblique, c’est en effet l’action du
débiteur que le créancier exerce en se substituant à
lui.

Il peut donc, au nom de son débiteur, invoquer une
cause de nullité relative comme son débiteur inactif
pourrait lui-même le faire.

Il est renvoyé à ce qui est exposé supra, n° 42, quant
au fait que le caractère intuitu personae des droits et
actions envisagés n’est pas un obstacle à l’exercice de
l’action oblique.

III.C.1.b. Le régime de l’action en nullité

51. L’absence d’une des conditions de validité du
contrat de société entraîne, en tout cas pour les socié-
tés dépourvues de personnalité juridique, la possibi-
lité d’obtenir l’annulation de ce contrat conformé-
ment au droit commun des obligations(116).

La principale conséquence est que la nullité d’une
société de droit commun opère rétroactivement(117),
contrairement au régime des nullités des sociétés
dotées de la personnalité juridique(118) dans lequel “la
nullité entraîne la liquidation de la société comme
dans les cas d’une dissolution” (article 175, alinéa 1er
du Code des sociétés).

La société est donc réputée n’avoir jamais existé, “ce
qui suppose la suppression des effets juridiques nés du
contrat tant à l’égard des tiers qu’entre parties” (119).

La nullité doit être nécessairement prononcée par
une décision judiciaire(120).
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L’action en nullité peut être introduite tant par les
associés que par les tiers qui se justifient d’un intérêt,
au sens de l’article 17 du Code judiciaire(121), pour
autant, en ce qui concerne les tiers, qu’ils soulèvent
une cause de nullité absolue (supra, n° 46) ou que,
en cas de nullité relative, ils exercent l’action oblique
(supra, n° 50).

Ceci permettra aux créanciers personnels des asso-
ciés d’appréhender l’apport fait à la société annulée
par leur débiteur, voire sa part dans l’accroissement
du fonds social, qui reviendront, par l’effet de cette
nullité, dans le patrimoine de chaque ex-associé.

III.C.2. Voies d’action relatives à l’opposabili-
té du contrat de société ou des apports

52. Le créancier n’est tenu par les effets externes du
contrat de société que si celui-ci lui est opposable.

L’opposabilité du contrat de société suppose que la
preuve en soit légalement administrée contre le cré-
ancier privé d’un associé (infra, III.C.2.a, n° 53 à 58).

Par ailleurs, dans certaines hypothèses, et quand bien
même le contrat de société serait opposable aux tiers,
l’opposabilité de certains apports est soumise à des
conditions de publicité (infra, III.C.2.b, n° 59).

III.C.2.a. La preuve du contrat de société

53. Le créancier personnel d’un associé auquel ce
dernier oppose l’existence du contrat de société de
droit commun peut, tout d’abord, contester l’existen-
ce et le contenu de cette convention.

Cette question de la preuve du contrat de société
contre les tiers est un préalable essentiel : si le contrat
de société n’est pas prouvé à l’égard du tiers créan-
cier de l’associé, il ne lui sera pas opposable.

Dès lors, le transfert des droits de l’associé débiteur
sur l’apport ne sera pas opposable non plus, de sorte
que ce créancier pourra exercer son droit de poursui-
te sur cet apport comme si celui-ci n’avait pas eu lieu.

54. Aux termes de l’article 49 du Code des sociétés,
“Le contrat de société visé par le présent livre peut,
selon son objet, être prouvé selon les règles de preuve
du droit civil ou du droit commercial”.

Selon l’article 3, § 2 du Code des sociétés, “la nature
civile ou commerciale d’une société est déterminée par
son objet”.

La doctrine récente enseigne que la société de droit
commun sera commerciale si les actes définis par les
statuts comme formant l’objet de la société sont des
actes réputés commerciaux par les articles 1er et 2 du
Code de commerce(122) ou, à défaut de statuts, lorsque
son activité réelle est de poser des actes de commer-
ce, et sera civile dans les autres cas(123).

Telles sont les règles de preuve applicables entre par-
ties au contrat de société.

La preuve à l’égard des tiers de l’existence et du con-
tenu des contrats en général - et du contrat de société
de droit commun en particulier - fait l’objet de con-
troverses.

55. Selon l’opinion de P. WERY(124) :

“Si c’est une des parties au contrat qui entend opposer
celui-ci à une tierce personne, elle doit se plier aux
exigences de l’article 1341 du Code civil (exigence
d’un écrit - acte notarié ou acte sous seing privé - du
moins en matière civile) et de l’article 1328 du même
code (nécessité d’une date certaine)”.

L’on observera toutefois que cet auteur introduit une
réserve, certes très elliptique, que la règle est appli-
cable en matière civile.

Autrement dit, selon cette opinion, qui semble parta-
gée par S. STIJNS(125), le contrat de société ne sera
régulièrement prouvé - et donc, opposable aux tiers
créanciers des associés - que s’il est rédigé par écrit
et si cet écrit a acquis date certaine selon l’une des
formalités énoncées à l’article 1328 du Code civil.

56. a) En sens contraire, T. TILQUIN et V. SIMO-
NART(126) estiment que :

121. M. COIPEL, Rép. not., t. XII, livre II, “Dispositions communes à toutes les formes de sociétés commerciales”, 1re partie “Dispositions de droit civil et com-
mercial applicables aux actes de sociétés”, Bruxelles, Larcier, 1982, n° 177 et 179, 1°, p. 133.

122. F. MAGNUS, “La société de droit commun”, Rép. not., t. XII, livre V1, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 15, p. 53; P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit commun de
la société et la société de droit commun”, Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, n° 26, p. 191.

123. T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1168, p. 26.
124. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 1751, p. 2475.
125. S. STIJNS, “Les contrats et les tiers”, Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Bruxelles, La Charte, 2004, n° 32, p. 206 : En

postulant que “lorsque l’une des parties à un acte sous seing privé veut opposer le contrat aux tiers, cet acte devra avoir date certaine”, cela suppose
que cet acte ait été rédigé par écrit, les trois hypothèses dans lesquelles un acte peut recevoir date certaine ne se concevant que s’il s’agit d’un écrit.

126. T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1232, p. 62.
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127. F. MAGNUS, “La société de droit commun”, Rép. not., t. XII, livre V1, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 53, p. 68; J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT
et Ph. MALHERBE, Droit des sociétés - Précis, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, n° 633, p. 374; G. STEVENS, “La preuve d’un concept juridique polymorphe :
la qualité d’associé”, Preuve et information dans la vie des sociétés, Bruxelles, Jeune Barreau de Bruxelles, Larcier, 2010, n° 20, p. 153.

128. D. MOUGENOT, Droit des obligations - La preuve, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2002, n° 39, p. 109 et 110.
129. N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier, 1991, n° 238, p. 120. 
130. F. MOURLON-BEERNAERT et P.-S. GENNARI CURLO, Obligations - Traité théorique et pratique, Kluwer, 2013, VI.2.1-2, 1.3, note 6.
131. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 3e éd., t. III, Bruxelles, Bruylant, 1967, n° 713.D, p. 706.
132. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 1675, p. 2384 et 2385.
133. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 1677, p. 2386, n° 1675, p. 2385 et n° 1751,

p. 2475; dans le même sens : N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier, 1991, n° 300, p. 145.
134. D. MOUGENOT, Droit des obligations - La preuve, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2002, n° 164, p. 232.
135. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 1751, p. 2475.

“Le contrat de société équivaut à un simple fait juri-
dique pour les tiers, et non à un acte générateur de
droits et obligations, et les associés peuvent en faire la
preuve à l’égard des tiers par toutes voies de droit,
quelles que soient la nature (civile ou commerciale)
de la société ou la qualité (commerçant ou non-com-
merçant) des tiers”.

Cette opinion est partagée par une doctrine abondan-
te(127).

b) Cette thèse est critiquable.

Le champ d’application de l’article 1341 du Code
civil, qui consacre le principe de la prééminence de
la preuve écrite, est circonscrit de deux manières par
la doctrine moderne :

- Un premier courant distingue, d’une part, les “actes
juridiques” c’est-à-dire toutes les manifestations de
la volonté visant à produire des effets de droit(128) et,
d’autre part, les “faits” qui émanent de l’homme
mais sans vouloir y attacher un effet juridique(129) ou
les faits indépendants de toute volonté de l’homme
auxquels la loi attache des effets juridiques(130).

Selon ces auteurs, l’article 1341 du Code civil n’est
d’application qu’aux actes juridiques, ce qui signifie
que la preuve des faits est libre.

Cela justifie que les tiers peuvent prouver librement
l’existence et le contenu d’un contrat auquel ils sont
étrangers puisque, en ce qui les concerne, le contrat
est un fait et non “une manifestation de [leur] vo -
lonté visant à produire des effets de droit”.

L’inverse n’est toutefois pas vrai, et c’est en ce sens
que la thèse défendue par les auteurs précités est
contestable : lorsqu’une partie à un contrat veut
prouver l’existence et le contenu de ce contrat, elle
doit prouver, en ce qui la concerne, un acte juridi-
que et elle est donc tenue par le prescrit de l’article
1341 du Code civil.

- Un second courant estime que la règle de la préémi -
nence de l’écrit consacrée par l’article 1341 du Code
civil n’est pas d’application lorsqu’il a été impossi-
ble à celui qui invoque le fait de se préconstituer un
écrit(131) et, réciproquement, qu’elle est applicable
dans tous les autres cas.

Il en est déduit(132) :

* Que l’article 1341 du Code civil ne peut s’imposer
aux tiers puisque, par définition, ils ne peuvent se
préconstituer un écrit relatif à un acte auquel ils
sont étrangers; les tiers peuvent donc prouver par
toutes voies de droit l’existence et le contenu d’un
contrat auquel ils n’ont pas participé;

* Qu’en revanche, l’article 1341 du Code civil s’ap-
plique lorsqu’une partie invoque un acte juridique
à l’égard d’un tiers, puisque cette partie a eu la
possibilité de se préconstituer un écrit.

57. P. VAN OMMESLAGHE défend une position net-
tement plus nuancée.

Il relève tout d’abord que l’article 1341 du Code civil -
qui consacre le principe de la prééminence de la preu-
ve écrite - s’applique à une partie qui entend opposer
aux tiers un acte susceptible de faire l’objet d’une
preuve préconstituée(133) : le principe est qu’un acte a
la même force probante à l’égard des tiers qu’entre
parties(134), et ce, dans les mêmes conditions(135).

Or, l’article 1341 du Code civil prévoit expressément,
à l’alinéa 2, une exception au principe de la préémi -
nence de la preuve écrite en matière commerciale.

Autrement dit, s’il s’agit d’une société de droit com-
mun commerciale, la preuve de son existence et de
son contenu est libre, conformément aux articles 49
du Code des sociétés et 1341, alinéa 2 du Code civil,
tant entre parties qu’à l’égard des tiers.

De même, il est admis que l’article 1328 du Code
civil - relatif à la force probante de la date d’un



28 | rps-trv 2016

acte à l’égard des tiers - n’est pas applicable non
plus en matière commerciale(136), étant précisé que
“la date d’un acte contenant une obligation com-
merciale est prouvée envers les tiers par toutes voies
de droit par la partie à l’égard de qui l’obligation,
opposée au tiers, présente un caractère commer -
cial” (137).

58. Les règles de preuve de l’existence et du contenu
du contrat de société de droit commun par un associé
contre les tiers sont donc les suivantes :

- S’il s’agit d’une société civile, c’est-à-dire dont l’ob-
jet ne consiste pas à poser des actes de commerce,
son existence et son contenu doivent être prouvés
par écrit, et cet écrit doit avoir date certaine.

- S’il s’agit d’une société commerciale, c’est-à-dire
dont l’objet consiste à poser des actes de commer-
ce, son existence, son contenu et la date du contrat
peuvent être prouvés par toutes voies de droit.

III.C.2.b. Les apports non opposables

59. Comme indiqué supra, n° 20, l’opposabilité des
ef fets externes du contrat opère en principe de plein
droit.

Il existe néanmoins des exceptions à ce principe. Les
effets externes de certains contrats sont subordonnés
à des formalités de publicité(138); en l’absence d’exé-
cution de ces formalités, les tiers de bonne foi sont
autorisés à ignorer le contrat et à faire comme s’il
n’existait pas à leur égard(139).

Par conséquent, le créancier d’un associé qui ferait
procéder à une saisie des biens apportés avant que
les formalités d’opposabilité soient remplies pourrait
poursuivre l’exécution de sa créance sans obstacle.

Il en est ainsi, notamment :

- des apports de droits réels immobiliers et des baux
de plus de neuf ans(140), dont l’opposabilité aux tiers
est subordonnée à la formalité de la transcription en
vertu de l’article 1er de la loi hypothécaire;

- des apports de créances hypothécaires, dont l’op-
posabilité aux tiers est subordonnée à la formalité
de l’inscription sur les registres de la conservation
des hypothèques en vertu de l’article 5 de la loi
hypothécaire;

- des apports en propriété ou en jouissance de mar-
ques individuelles dont l’opposabilité aux tiers est
subordonnée à l’enregistrement en vertu de l’article
2.33 de la Convention Benelux en matière de pro-
priété intellectuelle (marques et dessins ou modè-
les) du 25 février 2005.

III.C.3. Voies d’action contre le fonds social

60. La constitution du fonds social n’est opposable au
créancier d’un associé que si l’apport de cet associé
n’est pas frauduleux (infra, III.C.3.a, n° 61 à 63).

Réciproquement, le créancier d’un associé peut se
prévaloir de ce que, en vertu du contrat de société,
certaines acquisitions faites par un associé au
moyen du fonds social produisent leurs effets dans
le patrimoine de cet associé (infra, III.C.3.b, n° 64
et 65).

III.C.3.a. Les apports frauduleux

61. La constitution d’une société peut avoir pour
but de soustraire le patrimoine ou un élément du
patrimoine d’un associé à l’action de ses créanciers,
en bénéficiant de la division patrimoniale attachée
à la personnalité morale : en apportant un bien à
une société, l’associé lui transfère ses droits sur ce
bien, qui échappe de la sorte à ses créanciers per-
sonnels.

Ce type de manœuvre est également concevable en
créant une société de droit commun dépourvue de
personnalité juridique : il a été démontré ci-dessus
que l’apport à une société de droit commun fait sortir
le bien apporté du patrimoine de l’apportant (supra,
n° 8) et que les créanciers de l’apportant ne peuvent
exercer leur droit de poursuite sur ce bien avant la
dissolution de la société et le partage du fonds social
(supra, n° 12).

136. Cass., 25 novembre 1982, Pas., 1983, I, 387; P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013,
n° 1761, p. 2484; N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier, 1991, n° 594, p. 278.

137. Cass., 31 janvier 1992, Pas., 1992, I, 484.
138. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 436 et s., p. 678 et s.; J. VANANROYE, “Vermogens -

structuur, aansprakelijkheid en verhaalbaarheid in de maatschap”, Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1997, p. 220-223.
139. P. WERY, Droit des obligations - Théorie générale du contrat, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, n° 923 et s., p. 864 et s.
140. La sanction du défaut de transcription des baux de plus de neuf ans n’est toutefois pas l’inopposabilité de ces contrats, mais leur réduction, à l’égard des

tiers, à neuf ans.
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141. P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit commun de la société et la société de droit commun”, Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, Jeune Barreau
de Bruxelles, 2001, n° 47, p. 219.

142. P. WERY, Droit des obligations - Théorie générale du contrat, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, n° 936, p. 873 à 875; L. CORNELIS, Algemene theorie van
de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, n° 306 et s., p. 380et s.; W. VAN GERVEN et S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 
p. 227 et s.

143. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 1535, p. 2205; S. STIJNS, “Les contrats et
les tiers”, Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Bruxelles, La Charte, 2004, n° 59, p. 226; J.-Fr. ROMAIN, Théorie critique
du principe général de bonne foi en droit privé, Bruxelles, Bruylant, 2000, n° 278 et 279, p. 626 et 627.

144. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 1536, p. 2207; S. STIJNS, “Les contrats et
les tiers”, Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Bruxelles, La Charte, 2004, n° 62, p. 227; J.-Fr. ROMAIN, Théorie critique du
principe général de bonne foi en droit privé, Bruxelles, Bruylant, 2000, n° 274.2, p. 619 et 620; I. BANMEYER, “L’action paulienne et la tierce complicité :
points de contact”, La théorie générale des obligations, Formation permanente CUP, vol. XXVII, 1998, n° 3, p. 248 et 249; C. ALTER, “Les effets externes
du contrat”, Obligations - Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, 2005, II.1.7-141, 2.91; Mons, 18 avril 2012, R.G.E.N., 2012, p. 377.

145. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 1537, p. 2209; S. STIJNS, “Les contrats et
les tiers”, Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Bruxelles, La Charte, 2004, n° 63, p. 228; I. BANMEYER, “L’action paulienne
et la tierce complicité : points de contact”, La théorie générale des obligations, Formation permanente CUP, vol. XXVII, 1998, n° 4.B, p. 251 et 252; 
C. ALTER, “Les effets externes du contrat”, Obligations - Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, 2005, II.1.7-145, 2.102; J.-Fr. ROMAIN, Théorie
critique du principe général de bonne foi en droit privé, Bruxelles, Bruylant, 2000, n° 269.2, p. 600 et 601; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit 
civil belge, 3e éd., t. III, Bruxelles, Bruylant, 1967, n° 235, p. 243 et 244.

146. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 1538, p. 2212; S. STIJNS, “Les contrats et
les tiers”, Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Bruxelles, La Charte, 2004, n° 64, p. 229; I. BANMEYER, “L’action paulienne
et la tierce complicité : points de contact”, La théorie générale des obligations, Formation permanente CUP, vol. XXVII, 1998, n° 9, p. 254; C. ALTER, “Les
effets externes du contrat”, Obligations - Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, 2005, II.1.7-149, 2.108 et surtout, 2.109; Cass., 26 octobre 1989,
Pas., 1990, I, 248. Cette condition n’est pas requise s’il s’agit d’un acte à titre gratuit, ce qui n’est pas le cas d’un contrat de société, qui est un acte à titre
onéreux.

147. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 1541, p. 2215.
148. P. WERY, Droit des obligations - Théorie générale du contrat, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, n° 937, p. 875; C. ALTER, “Les effets externes du contrat”,

Obligations - Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, 2005, II.1.7-152, 2.117; I. BANMEYER, “L’action paulienne et la tierce complicité : points de
contact”, La théorie générale des obligations, Formation permanente CUP, vol. XXVII, 1998, n° 12, p. 256 à 258.

149. T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1601, p. 280.
150. Conformément au droit commun de la preuve, la preuve de la prorogation d’une société de droit commun à caractère commercial est libre, et l’article

40 du Code des sociétés ne lui est donc pas applicable.

Les créanciers des associés peuvent, dans ce cas de
figure, exercer l’action paulienne(141) que leur accorde
l’article 1167 du Code civil dès lors que les conditions
d’application de cette action sont remplies(142) :

- L’antériorité de la créance du créancier deman-
deur(143);

- Le préjudice du créancier(144);
- Un acte frauduleux dans le chef du débiteur(145);
- La complicité du tiers cocontractant(146).

62. L’effet de l’action paulienne sera de rendre l’acte
attaqué inopposable au créancier.

Cela signifie que le créancier pourra poursuivre la sai-
sie du bien apporté à la société de droit commun par
son débiteur comme si l’apport n’était pas intervenu.

Cet effet d’inopposabilité est relatif : il ne profitera
qu’au seul créancier qui a intenté avec succès l’action
paulienne, pas aux autres créanciers personnels du
débiteur apporteur(147).

Par définition, si l’action paulienne aboutit, cela
implique que le ou les tiers cocontractants - en
l’espèce, les autres associés - ont commis une faute
engageant leur responsabilité civile à l’égard du 
créancier(148).

Il en résulte que si l’inopposabilité n’est matérielle-
ment pas possible, soit que le bien ait été aliéné à un

sous-acquéreur de bonne foi, soit qu’il ait péri, le 
créancier pourra agir directement contre les tiers
complices de la fraude paulienne, c’est-à-dire les
autres associés.

63. Enfin, une action paulienne est envisageable non
seulement lors de la création d’une société de droit
commun, mais également en cas de prorogation
d’une société de droit commun conclue pour une
durée limitée.

Même si la prorogation d’une société n’entraîne pas
la novation du contrat de société initial(149), il n‘en
demeure pas moins qu’elle ne peut porter atteinte
aux droits des tiers.

Cette prorogation peut être rendue inopposable au
créancier de l’un des associés par une action paulien-
ne qui serait dirigée, non contre l’acte constitutif ori-
ginaire de la société, mais contre l’acte de prorogation,
si celui-ci a été établi par écrit, ce qui est la règle
pour les sociétés de droit commun à caractère civil,
conformément à l’article 40 du Code des sociétés(150).

En cas d’aboutissement de l’action paulienne, la pro-
rogation de la société deviendra inopposable au cré-
ancier qui pourra dans ce cas poursuivre la sortie
d’indivision, conformément à l’article 55 du Code des
sociétés.
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III.C.3.b. Les biens acquis en méconnaissance du

contrat de société

64. Les actes accomplis par un associé en méconnais-
sance du contrat de société sont généralement envi-
sagés sous l’angle de la responsabilité de l’associé
défaillant selon le régime des articles 50 et 51 du
Code des sociétés.

Les associés ne sont donc pas tenus lorsque le contrat
a été conclu par un associé qui n’invoque pas sa qua-
lité de représentant ou qui ne dispose pas de cette
qualité, même s’il déclare agir pour compte de la
société(151).

65. a) Le corollaire de cette situation est que, si les
autres associés ne sont pas liés par les actes d’un
associé en méconnaissance des articles 50 et 51 du
Code des sociétés, les effets de ces actes se produi-
sent dans le chef de l’associé contractant (“l’obliga-
tion (...) ne lie que l’associé contractant”).

Toutefois, si l’associé contractant est lié par les obli-
gations ainsi souscrites, il bénéficie également des
biens acquis dans ces mêmes conditions : c’est néces-
sairement dans son patrimoine personnel que l’acqui-
sition produit ses effets.

Ceci est l’une des conséquences du contrat de socié-
té.

Or, le principe de l’opposabilité des contrats aux tiers
présente non seulement un aspect passif : les tiers
sont tenus de respecter le contrat conclu sans fraude,
mais aussi un aspect actif : les tiers peuvent se pré-
valoir du contrat “pour justifier le fondement de la
demande qu’ils forment à l’encontre d’une des par-
ties” (152) (supra, n° 19).

Par conséquent, dès lors qu’un associé acquiert un
bien soit sans en avoir reçu le pouvoir des autres
associés, soit sans avoir invoqué sa qualité de man-
dataire, ses créanciers personnels peuvent, en se
basant sur le contrat de société, prétendre que le bien
acquis est entré dans le patrimoine personnel de cet
associé, et poursuivre sur ce bien le recouvrement de
leur créance.

b) Il importe peu que cette acquisition ait été finan-
cée par le fonds social; certes, l’associé qui a utilisé

le fonds social dans ces conditions engage sa respon-
sabilité civile à l’égard des autres associés, mais cela
n’a pas d’incidence sur la règle selon laquelle les
effets de l’acte se produisent dans le patrimoine de
l’associé défaillant.

c) Les autres associés pourraient également ratifier
l’acte conclu par l’un des leurs sans représentation
valable, et invoquer l’effet rétroactif de la ratification
qui s’impose également aux tiers(153).

Toutefois, la ratification serait sans effet sur le tiers
créancier s’il avait acquis un droit préférable avant
ratification(154).

Tel sera le cas notamment lors de la saisie du bien
avant ratification.

III.C.4. Dissolution de la société

66. Comme le contrat de société constitue un obstacle
entre le créancier et les droits de son débiteur dans
le fonds social, le créancier sera attentif aux causes
de dissolution de la société de droit commun.

Conformément à l’article 55 du Code des sociétés, ce
n’est en effet qu’après la dissolution de la société que
le créancier personnel d’un associé pourra poursuivre
la sortie d’indivision et retrouver un droit d’exécution
sur le solde de liquidation revenant à son débiteur
(supra, n° 12).

67. L’on distingue traditionnellement :

- Les causes de dissolution d’office (infra, III.C.4.a, 
n° 68 à 71);

- Les causes de dissolution volontaire (infra, III.C.4.b,
n° 72 à 85);

- Les causes de dissolution judiciaire (infra, III.C.4.c,
n° 86 à 91).

Ce à quoi il convient d’ajouter les causes de dissolu-
tion statutaires : rien n’empêche en effet les associés
de prévoir dans les statuts des clauses particulières de
dissolution de la société.

151. J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, Droit des sociétés - Précis, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, n° 611, p. 356; X. DIEUX
et Y. DE CORDT, “Examen de jurisprudence (1991-2005), Les sociétés commerciales”, R.C.J.B., 2008, n° 13, p. 432.

152. Cass., 18 mai 1989, Pas., 1989, I, 990.
153. B. TILLEMAN, Le mandat, Diegem, Kluwer, 1999, n° 426, p. 256.
154. P.-A. FORIERS, “Aspects de la représentation en matière contractuelle”, Les obligations contractuelles, Bruxelles, Jeune Barreau de Bruxelles, 2000, n° 13,

p. 235 et n° 16, p. 241.
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155. F. MAGNUS, “La société de droit commun”, Rép. not., t. XII, livre V1, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 194, p. 128; T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des
sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1594, p. 276.

156. P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit commun de la société et la société de droit commun”, Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, Jeune Barreau
de Bruxelles, 2001, n° 46, p. 217.

157. F. MAGNUS, “La société de droit commun”, Rép. not., t. XII, livre V1, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 198, p. 129; T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des
sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1603, p. 281; M. DELBOO, “De familiale maatschap”, Not. Fisc. Maand., 2003, p. 273; L. DELBROUCK, “De com-
merciële maatschap”, A.J.T., 2001-02, p. 47; S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, T.R.V., 2001, p. 279; K. GEENS et M. WYCKAERT, Verenigingen
en vennootschappen, II, De vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, n° 478, p. 787.

158. T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1609, p. 282 et 283; L. DELBROUCK, “De commerciële maatschap”, A.J.T.,
2001-02, p. 47; S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, T.R.V., 2001, p. 279; K. GEENS et M. WYCKAERT, Verenigingen en vennootschappen, II, De
vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, n° 478, p. 787-789.

159. F. MAGNUS, “La société de droit commun”, Rép. not., t. XII, livre V1, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 201 à 203, p. 130 et 131; T. TILQUIN et V. SIMONART,
Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1613 et 1614, p. 285; voy. toutefois n° 1615, p. 285 et 286 quant au caractère limitatif de l’énumération
de l’article 39, 3° et 4°; M. DELBOO, “De familiale maatschap”, Not. Fisc. Maand., 2003, p. 273; S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, T.R.V., 2001,
p. 281; K. GEENS et M. WYCKAERT, Verenigingen en vennootschappen, II, De vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, n° 480 et 483,
p. 796-797.

160. F. MAGNUS, “La société de droit commun”, Rép. not., t. XII, livre V1, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 200, p. 130 et 204, p. 131; J. MALHERBE, Y. DE CORDT,
Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, Droit des sociétés - Précis, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, n° 648, p. 382; S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”,
T.R.V., 2001, p. 281; K. GEENS et M. WYCKAERT, Verenigingen en vennootschappen, II, De vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011,
n° 481 et 484, p. 790-795 et 797-798.

161. T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1622, p. 289.
162. F. MAGNUS, “La société de droit commun”, Rép. not., t. XII, livre V1, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 205, p. 131.

III.C.4.a. Dissolution d’office ou de plein droit

68. La dissolution de plein droit d’une société se pro-
duit lors de la survenance d’un événement déterminé,
indépendamment de toute manifestation de la volon-
té des associés et de toute décision judiciaire(155).

Ces causes de dissolution présentent un intérêt parti-
culier pour le créancier personnel d’un associé qui
peut, dans ce cas, entreprendre immédiatement une
action en sortie d’indivision contre les ex-associés, la
condition préalable de dissolution visée à l’article 55
du Code des sociétés étant par hypothèse acquise
(supra, n° 12).

Il conviendra en ce cas de faire constater par le tribu-
nal saisi de la demande de sortie d’indivision que la
société est dissoute de plein droit(156).

69. Les articles 39 et 41 du Code des sociétés pré-
voient diverses hypothèses de dissolution de plein
droit :

- L’arrivée du terme (article 39, 1° du Code des socié-
tés), sauf prorogation conformément à l’article 40
du Code des sociétés.

- La “consommation de la négociation” (article 39, 2°
du Code des sociétés), c’est-à-dire la réalisation de
la ou des opérations pour lesquelles la société a été
constituée, ou les situations dans lesquelles il est,
matériellement ou juridiquement, impossible de
poursuivre l’objet social(157).

- L’“extinction de la chose” (article 39, 2° du Code des
sociétés), c’est-à-dire la perte totale de la chose que
la société avait pour objet d’exploiter(158).

- Le décès, la déconfiture ou l’interdiction d’un asso-
cié (article 39, 3° et 4° du Code des sociétés) et,
plus généralement, tous les événements qui mettent
fin à un contrat intuitu personae (159), sauf disposition
contraire des statuts(160).

L’on sera attentif en ce cas à l’article 42 du Code des
sociétés, selon lequel :

“S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des asso-
ciés, la société continuerait avec son héritier, ou seu-
lement entre les associés survivants, ces dispositions
seront suivies : au second cas, l’héritier du décédé
n’a droit qu’au partage de la société, eu égard à la
situation de cette société lors du décès, et ne partici-
pe aux droits ultérieurs qu’autant qu’ils sont une
suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de
l’associé auquel il succède”.

Si les statuts prévoient la continuation de la société
uniquement entre les associés survivants, le créan-
cier personnel de l’associé décédé trouvera dans
cette disposition le moyen de procéder au recou-
vrement de sa créance puisque le partage de la
société est rendu possible à l’égard des héritiers de
son débiteur.

70. A ces différentes causes s’ajoute l’hypothèse où la
société se réduit à un seul associé, hypothèse à
laquelle les statuts ne peuvent pas remédier(161).

71. Enfin, l’article 41 du Code des sociétés applique à
la société de droit commun la théorie des risques(162),
en prévoyant que la perte de l’apport “avant que la
mise en soit effectuée opère la dissolution de la société
par rapport à tous les associés”. Du point de vue du
créancier personnel de l’associé, cette disposition n’a
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aucun intérêt si la perte se produit dans le patrimoine
de son débiteur.

Par contre, il en va tout autrement si la perte se pro-
duit dans le patrimoine d’un autre associé, puisque
cette perte entraîne la dissolution de la société “par
rapport à tous les associés”, sauf disposition contraire
des statuts(163).

III.C.4.b. Dissolution volontaire

III.C.4.b.(i) Dissolution d’un commun accord

72. Les associés peuvent, en tous temps, décider de
dissoudre la société, même avant terme, en principe
à l’unanimité sauf si les statuts prévoient la possibilité
de prendre cette décision à la majorité(164).

Dans ce dernier cas, rien n’empêcherait le créancier
d’exercer, par voie d’action oblique, le droit de vote
de son débiteur en faveur de la dissolution, pour les
mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus à propos
du retrait (supra, n° 42 et 43).

III.C.4.b.(ii) Dissolution par volonté unilatérale

d’un associé

73. La loi ou les statuts permettent dans certains cas
à un associé de provoquer unilatéralement la dissolu-
tion de la société.

III.C.4.b.(ii) [a] Sociétés à durée illimitée

74. L’article 39, 5° du Code des sociétés prévoit que
la société finit “par la volonté qu’un seul ou plusieurs
expriment de n’être plus en société”, par une simple
notification à tous les associés pour autant que, con-
formément à l’article 43 du Code des sociétés, cette
renonciation “soit de bonne foi, et non faite à contre-
temps”.

Les notions de “bonne foi” et de “contre-temps” sont
définies à l’article 44 du Code des sociétés.

Les statuts peuvent modaliser ce droit de résiliation
unilatérale, mais ne peuvent pas le supprimer(165), car
il s’agit de l’expression du principe général de droit
prohibant les engagements perpétuels. Ce principe
est d’ordre public(166).

75. Sont considérées comme ayant été conclues à
“durée illimitée” pour l’application de l’article 43 :

- les sociétés dont les statuts stipulent expressément
qu’elles sont à durée illimitée ou indéterminée;

- les sociétés dont les statuts ne comportent aucun
terme, ni explicite, ni implicite.

Certes, si les statuts ne contiennent aucune mention
de la durée, la société est, selon l’article 21 du Code
des sociétés, “censée contractée pour la vie des asso-
ciés”, c’est-à-dire pour une durée limitée mais cet
article 21 réserve l’application de l’article 43 qui ne
permet la dissolution par volonté unilatérale qu’en
cas de société à durée illimitée(167).

76. Un créancier peut-il, par voie d’action oblique,
provoquer la dissolution par résiliation d’une société
conclue pour une durée indéterminée, en lieu et
place de son débiteur associé qui n’exercerait pas
cette faculté ?

La tendance de la doctrine est de répondre à cette
question par la négative(168) :

- au motif que la durée de la société serait ainsi lais-
sée à l’arbitraire des créanciers d’un seul associé,
contrairement au caractère intuitu personae du rap-
port social à l’égard des autres associés.

- en raison du caractère intuitu personae du droit
dont l’exercice serait ainsi envisagé.

163. F. MAGNUS, “La société de droit commun”, Rép. not., t. XII, livre V1, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 206, p. 132.
164. F. MAGNUS, “La société de droit commun”, Rép. not., t. XII, livre V1, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 208, p. 133; T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des
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M. WYCKAERT, Verenigingen en vennootschappen, II, De vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, n° 487-488, p. 800-801.
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167. T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1631, p. 293.
168. J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, Droit des sociétés - Précis, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, n° 649, p. 383; P. VAN
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Bruxelles, 2001, n° 46, p. 217; T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1639, p. 299; K. GEENS et J. VANANROYE,
“De gradaties in de rechtspersoonlijkheid en het vennootschappelijk vermogen”, Rechtspersonenrecht, Cyclus Delva, Gent, Mys & Breesch, 1999, n° 52,
p. 471; K. GEENS, “De fundamenten van het vennootschapsrecht dooreengeschud voor de eeuwwende”, De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13
april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, n° 25, p. 29 et 30; F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, “L’indivision dans les sociétés en participation”, J.C.P., 1980, I, n° 25,
p. 2790; A. BENOIT-MOURY, “Des justes motifs de dissolution des sociétés commerciales de l’art. 1871 du Code civil à l’art. 102 des L.C.S.C.”, Liber ami-
corum Jan Ronse, Bruxelles, Story-Scientia, 1986, n° 9, p. 157-158.
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170. P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit commun de la société et la société de droit commun”, Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, Jeune Barreau
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171. T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1632, p. 293 et 294.
172. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 1194, p. 1779.
173. T. DELAHAYE, Le facteur temps dans le droit des obligations, t. I - La temporalité du contrat, Bruxelles, Larcier, 2013, n° 31, p. 67.
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175. T. DELAHAYE, Le facteur temps dans le droit des obligations, t. I - La temporalité du contrat, Bruxelles, Larcier, 2013, n° 28, p. 65.
176. C’est aussi la liberté individuelle qui fonde le droit de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée : C. DELFORGE, “Le droit des obligations

et du crédit” sous la coordination de C. BIQUET-MAHIEU, Chroniques notariales, Bruxelles, Larcier, 2014, n° 80, p. 74.

- au motif que cela créerait une situation différente
pour les créanciers personnels selon que la société
a été constituée pour une durée indéterminée ou
qu’elle est au contraire affectée d’un terme.

Ces arguments ne paraissent toutefois pas pouvoir
être retenus.

77. Le fait que la durée de la société serait ainsi lais-
sée à l’arbitraire des créanciers d’un seul associé n’est
pas convaincant.

C’est le propre de l’action oblique d’interférer dans la
relation juridique entre le débiteur et un tiers, et
d’une certaine manière de soumettre le sort de cette
relation juridique à l’arbitraire du créancier.

78. Il est renvoyé à ce qui est exposé supra, n° 42,
quant au fait que le caractère intuitu personae des
droits et actions envisagés n’est pas un obstacle à
l’exercice de l’action oblique.

De plus, le droit de rupture unilatérale d’un contrat
de société sans personnalité juridique conclu à durée
indéterminée “est fondé sur des idées tout autres que
la disparition de l’affection ou de la confiance. Dans
la plupart des cas, la raison d’être de ce droit de rom-
pre unilatéralement le contrat est la nécessité de res-
pecter la liberté individuelle ou la propriété” (169).

79. Quant à l’argument d’une discrimination qui s’ins -
tallerait entre les créanciers personnels d’un associé
selon que la société a été créée pour une durée illi-
mitée ou limitée, il a été répondu à juste titre que cet
argument n’est pas convaincant “puisque précisément
les créanciers d’un associé doivent prendre le patri-
moine de celui-ci tel qu’il existe, avec toutes ses parti-
cularités, y compris celles qui sont avantageuses aux
créanciers” (170).

III.C.4.b.(ii) [b] Sociétés à durée limitée

80. Les articles 43 et 45 du Code des sociétés ne réser-
vent le droit de provoquer unilatéralement la dissolu-
tion de la société qu’aux sociétés à durée illimitée.

Sauf disposition contraire des statuts, il ne peut être mis
fin unilatéralement aux sociétés à durée déterminée.

81. Sont conclues à durée limitée pour l’application
de l’article 43 du Code des sociétés :

- Les sociétés dont les statuts limitent la durée, expli-
citement ou implicitement;

- Les sociétés qui ont pour objet une affaire dont la
durée est limitée (article 21, in fine du Code des
sociétés).

- Les sociétés explicitement constituées pour la durée
de la vie des associés(171).

Le décès est un terme, soit “un événement futur et
dont la réalisation est certaine, même si l’échéance
peut en être incertaine” (172).

Un contrat à terme est nécessairement conclu pour
une durée déterminée et non “illimitée”, car a con-
trario, le propre d’une obligation à durée indéter-
minée est de ne pas comporter de terme(173).

III.C.4.b.(ii) [c] Cas particulier des sociétés de très

longue durée

82. Il est admis qu’une société qui comporte un terme
manifestement supérieur à la durée de la vie humaine
ou un terme incertain devant manifestement se pro-
duire après la durée normale de la vie humaine a une
durée illimitée(174).

T. DELAHAYE estime en outre que le même sort doit
être réservé aux obligations à durée excessive(175) et
que “tout contrat d’activité qui anéantit ou réduit
inconsidérément la liberté du débiteur porte atteinte à
l’ordre public”, au motif que :

“les contrats qui comportent des obligations de faire
ou de ne pas faire obligent personnellement leurs
débiteurs et peuvent créer des contraintes importan-
tes, parfois même insupportables. Le droit fondamen-
tal à la Liberté, qui porte la condition humaine, impo-
se des limites à la parole donnée(176). Celle-ci ne peut
pas porter fondamentalement atteinte à celle-là”.
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83. En ce qui concerne les contrats excédant mani-
festement la durée de la vie humaine, la doctrine
récente considère qu’il convient à cet égard de se
référer non pas à la durée normale, statistique, de la
vie humaine, mais bien à la durée de vie du débiteur
de l’obligation excessive(177).

84. Il est nettement plus difficile de qualifier la durée
excessive d’un contrat.

L’un des critères sera certainement de se référer à la
volonté des parties quant à l’objet du contrat de
société et à la cause du contrat, entendue au sens du
mobile déterminant - s’il est possible de déterminer
cette cause -, et de les comparer à la durée convenue.

Il s’agira de déterminer si la durée convenue dénatu-
re le contrat(178).

85. L’assimilation des contrats à durée excessive aux
contrats à durée indéterminée a pour effet que, bien
que conclus à durée objectivement déterminée, il est
néanmoins possible d’y mettre fin par volonté unila-
térale, comme s’il s’agissait de contrats à durée indé-
terminée.

De même, et pour les motifs exposés supra, n° 76 à
79, il est possible pour le créancier personnel d’un
associé d’exercer de ce chef l’action oblique.

III.C.4.c. Dissolution judiciaire

86. L’article 45 du Code des sociétés permet dans des
cas limités de provoquer la dissolution judiciaire des
sociétés en cas d’incapacité ou de faute grave d’un
des associés et pour de “justes motifs”.

La doctrine hésite à qualifier cette disposition d’ordre
public(179) ou simplement, d’impérative(180).

Il semble plus convaincant de considérer que l’article
45 du Code des sociétés ne protège que des intérêts
privés et que l’ordre public y est étranger(181).

Il s’en déduit que ce droit ne peut être limité par les
statuts, mais que l’on peut y renoncer après la dispa-
rition des motifs justifiant la protection légale(182).

87. Il ressort du texte de l’article 45 du Code des
sociétés que l’énumération des “justes motifs” qu’il
contient est exemplative(183).

Le juste motif vise toutes les hypothèses dans lesquel-
les la poursuite de la société s’avère impossible sans
bouleverser l’équilibre du contrat tel qu’il a été voulu
par les parties(184).

Il faut que le juge constate une situation de blocage
et de paralysie qui caractérise la société, sans qu’il
soit nécessaire de se prononcer sur l’imputabilité de
la situation(185).

Au-delà de l’énumération de l’article 45, sont ainsi
admis comme justes motifs la mésintelligence grave
entre associés ou les abus de majorité ou de minorité,
ou encore l’impossibilité de continuer l’activité socia-
le parce que le but dans lequel la société a été cons -
tituée est devenu impossible(186).

88. Un créancier personnel pourrait-il, en exerçant
l’action oblique, provoquer la dissolution d’une
société de droit commun à durée déterminée pour
justes motifs, par application de l’article 45 du Code
des sociétés ?

La doctrine répond à cette question par la négative,
pour les motifs suivants :

- en raison du caractère intuitu personae du droit
dont l’exercice serait ainsi envisagé(187).

177. T. DELAHAYE, Le facteur temps dans le droit des obligations, t. I - La temporalité du contrat, Bruxelles, Larcier, 2013, n° 27, p. 65.
178. T. DELAHAYE, Le facteur temps dans le droit des obligations, t. I - La temporalité du contrat, Bruxelles, Larcier, 2013, n° 28, p. 66.
179. J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, Droit des sociétés - Précis, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, n° 650, p. 384.
180. F. MAGNUS, “La société de droit commun”, Rép. not., t. XII, livre V1, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 212, p. 134; T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des

sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1649, p. 304.
181. Cass., 2 février 1973, Pas., 1973, I, 529, note.
182. T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1650, p. 304 et 305; K. GEENS et M. WYCKAERT, Verenigingen en ven-

nootschappen, II, De vennootschap, A., Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, n° 494, p. 810.
183. “La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée (...) qu’autant qu’il y en a de justes motifs, comme lorsqu’un (...), ou autres cas semblables,

dont la légitimité et la gravité sont laissées à l’arbitrage des juges”.
184. T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1652, p. 306.
185. J.-P. BUYLE et P. PAULUS de CHÂTELET, “La mise en liquidation de la société commerciale comme mode ultime de résolution des conflits entre action-

naires”, Les conflits au sein des sociétés commerciales ou à forme commerciale, Bruxelles, Jeune Barreau de Bruxelles, 2004, n° 36, p. 310.
186. A. BENOIT-MOURY, “Des justes motifs de dissolution des sociétés commerciales de l’art. 1871 du Code civil à l’art. 102 des L.C.S.C.”, Liber amicorum

Jan Ronse, Bruxelles, Story-Scientia, 1986, n° 11, p. 161.
187. T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1659, p. 310.
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188. J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, Droit des sociétés - Précis, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, n° 650, p. 384.
189. P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit commun de la société et la société de droit commun”, Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, Jeune Barreau

de Bruxelles, 2001, n° 46, p. 217; K. GEENS et J. VANANROYE, “De gradaties in de rechtspersoonlijkheid en het vennootschappelijk vermogen”,
Rechtspersonenrecht, Cyclus Delva, Gent, Mys & Breesch, 1999, n° 52, p. 471.

190. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 1521, p. 2193; P. WERY, Droit des obliga-
tions - Théorie générale du contrat, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, n° 844, p. 807.

191. J. VANANROYE, “Fifty ways to leave your lover”, note sous Cass., 20 septembre 2013, Not. Fisc. Maand., 2015, n° 2, p. 152; J. VANANROYE, Onverdeelde
boedel en rechtspersoon, Kalmthout, Biblo, 2014, n° 345, p. 238.

192. C. VERBRUGGEN, “La théorie de l’apparence : quelques acquis et beaucoup d’incertitudes”, Mélanges offerts à Pierre VAN OMMESLAGHE, Bruxelles,
Bruylant, 2000, n° 1, p. 301.

193. T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n° 1478, p. 203 et 204.
194. Ainsi, dans un arrêt du 22 septembre 1994 (Pas., 1994, I, 754), la Cour décide que “en limitant à ce court délai l’exercice de l’action en revendication et

de l’action en résolution, la loi a voulu sauvegarder les intérêts des créanciers chirographaires qui, trouvant l’objet vendu en possession de l’acheteur, 

étaient en droit de le considérer comme faisant partie de leur gage”.

- au motif que la loi prévoit explicitement que cette
demande doit émaner d’un associé(188).

- au motif que l’intérêt d’un créancier personnel d’un
associé à faire valoir ses droits ne constitue pas le
juste motif requis, en l’absence de toute autre cir-
constance notamment de nature à rendre la pour-
suite de l’activité sociale impossible(189).

Ces arguments ne peuvent être retenus.

89. Il est renvoyé à ce qui est exposé supra, n° 42,
quant au fait que le caractère intuitu personae des
droits et actions envisagés n’est pas un obstacle à
l’exercice de l’action oblique.

90. L’article 45 du Code des sociétés énonce que : “La
dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée
par l’un des associés avant le terme convenu, qu’au-
tant qu’il y en a de justes motifs, (...)”.

Il est vrai que les termes mêmes du texte supposent
une demande émanant d’un associé, ce qui amène la
doctrine à considérer qu’un créancier personnel d’un
associé ne pourrait pas provoquer la dissolution de la
société sur cette base.

La rédaction de l’article 45 du Code des sociétés s’op-
pose donc certainement à ce qu’un créancier deman-
de la dissolution judiciaire d’une société conclue à
durée déterminée en son propre nom.

L’hypothèse de l’action oblique est toutefois différen-
te puisqu’il s’agit précisément, en ce cas, “de se subs -
tituer à son débiteur inactif pour faire valoir les droits
et actions de celui-ci au nom et au profit de ce débi-
teur et de son patrimoine” (190).

Ce n’est donc pas l’action du créancier qui est exercée,
mais celle de son débiteur, l’associé visé par l’article
45 du Code des sociétés.

91. D’autre part, la circonstance que l’intérêt d’un
créan cier personnel d’un associé à faire valoir ses

droits ne constitue pas le juste motif requis est dénuée
de pertinence(191).

S’agissant d’une action oblique, le créancier ne doit
pas démontrer que son intérêt personnel constitue le
juste motif de dissolution mais bien qu’il existe, dans
le chef de son débiteur, l’associé, un juste motif de
dissolution.

Dès lors que ce juste motif est établi, rien ne s’oppose
à ce que le créancier d’un associé obtienne la disso-
lution d’une société de droit commun conclue à
durée déterminée.

III.D. Autres voies d’action

92. D’autres solutions indirectes peuvent être imagi-
nées, dont l’objectif est de paralyser ou de perturber
l’activité de la société en vue d’amener le débiteur ou
ses associés à proposer au créancier des solutions
acceptables.

III.D.1. Apparence

93. Selon la théorie de l’apparence, une personne qui
traite avec une autre sur la base d’une situation appa-
rente qui ne correspond pas à la situation réelle, mais
en croyant légitimement que tel est le cas, pourra se
prévaloir des effets qu’aurait créés la situation appa-
rente si elle avait été réelle(192).

T. TILQUIN et V. SIMONART(193) estiment que la théo-
rie de l’apparence peut s’appliquer en matière de
propriété : ils relèvent que c’est en invoquant la situa -
tion apparente que, sous l’empire de la législation
antérieure à la loi du 10 juillet 1997, la Cour de cas-
sation considérait comme inopposable aux tiers la
clause de réserve de propriété(194).

Ils en concluent que cette théorie devrait permettre
aux créanciers personnels du gérant d’une société
occulte de saisir les biens affectés à l’activité sociale
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et appartenant selon toute apparence au gérant sans
avoir égard aux limitations résultant du contrat de
société.

94. Ce raisonnement ne convainc pas car le droit belge
n’a jamais admis la théorie de la propriété apparente(195).

En outre, la théorie de l’apparence est une construc-
tion qui aboutit à créer des droits et des obligations :
“La théorie de l’apparence suppose que l’on recon-
naisse à une situation juridique apparente des effets
juridiques identiques ou à tout le moins analogues à
ceux qui se produiraient si cette situation correspon-
dait à la réalité” (196).

Or, en l’espèce, il ne s’agit pas de créer un droit nou-
veau pour le créancier, mais de déterminer si le bien
qu’il saisit appartient à son débiteur ou dépend du
patrimoine de la société de droit commun.

Enfin, il s’agit en l’espèce d’un problème d’exécution
forcée classique, qui n’a rien de commun avec la
théorie de l’apparence.

Lorsqu’un créancier saisit un bien meuble qui se trou-
ve entre les mains de son débiteur, il se prévaut cer-
tes d’une situation apparente, mais cette situation
apparente n’est pas créatrice de droit. La meilleure
preuve en est que l’article 1514 du Code judiciaire
organise, en ce cas, une procédure de revendication
d’objet saisi.

La théorie de l’apparence n’est donc d’aucun secours
au créancier personnel d’un associé d’une société de
droit commun.

III.D.2. Saisie des droits indivis

95. Les articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16
décembre 1851 consacrent le principe de l’unicité du
patrimoine; il existe un et un seul patrimoine par per-
sonne(197) et ce patrimoine est, en principe, indivisible(198).

96. La création d’une société de droit commun et la
constitution d’un fonds social se traduisent dans le
patrimoine personnel des associés par la création

d’une indivision issue d’un double mouvement
(supra, n° 8 et 9) :

- D’une part, chaque associé “perd” une partie des
biens et des droits qu’il apporte, en ce que ces
biens et droits deviennent indivis avec ses autres
associés alors qu’il en était seul propriétaire ou titu-
laire avant de conclure le contrat de société;

- D’autre part, et réciproquement, chaque associé
“gagne” une part indivise des biens et droits apportés
par ses autres associés, sur lesquels il n’avait aucun
droit avant la conclusion du contrat de société.

Cette indivision intègre le patrimoine de chaque asso-
cié et est assujettie au paiement de ses dettes person-
nelles, au même titre que n’importe quel autre élé-
ment de son patrimoine, conformément aux articles 7
et 8 de la loi hypothécaire.

97. Rien n’interdit au créancier d’un copropriétaire de
faire saisir les biens indivis pendant l’indivision afin
de prévenir la disparition du gage de sa créance; toute -
fois, tant que dure l’indivision, le créancier saisissant
ne peut faire procéder à la vente des biens saisis ou,
en cas de saisie-arrêt, exiger du tiers saisi le dessai-
sissement des sommes qu’il doit à l’indivision(199).

Cette règle est d’application :

- En matière de saisie immobilière, en vertu de l’arti-
cle 1561 du Code judiciaire qui organise expressé-
ment cette situation.

Une part indivise dans un immeuble peut donc être
saisie, même dans le cadre d’une saisie exécution,
mais la vente est subordonnée au partage préalable
ou à la licitation(200).

- En matière de saisie mobilière : bien que le Code
judiciaire ne contienne pas de règle comparable à
celle applicable en matière de saisie immobilière, la
saisie d’un bien meuble indivis est certainement
autorisée dès lors que l’article 1514 du Code judi -
ciaire prévoit que l’action en revendication d’objets
saisis peut être intentée par “celui qui se prétend
propriétaire de tout ou partie des biens saisis”.

195. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 1186, p. 1763.
196. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 1174, p. 1743.
197. A.-CH. VAN GYSEL, Les masses de liquidation en droit privé, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 76.
198. N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthémis, 2013, n° 98 à 101, p. 52 et 53; pour un résumé des controverses relatives à la notion de patri-

moine, voy. P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, t. I, Bruxelles, Larcier, 2012, n° 5, p. 13 à 15.
199. G. DE LEVAL, Traité des saisies, Liège, Faculté de droit, 1988, n° 52, p. 94.
200. J. VANANROYE, “Slingerende toerekening : de zakelijke rechten van een maatschap”, T.R.V., 2014, n° 27, p. 142; G. DE LEVAL, Rép. not., t. XIII :

“Procédure notariale”, livre 2 : “Saisie immobilière”, Bruxelles, Larcier, 2011, n° 81, p. 115.
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201. G. DE LEVAL et P. GIELEN, Rép. not., t. XIII : “Procédure notariale”, livre 3 : “Saisie mobilière”, Bruxelles, Larcier, 2011, n° 549, p. 278; G. DE LEVAL,
Traité des saisies, Liège, Faculté de droit, 1988, n° 52, p. 95.

202. K. GEENS et J. VANANROYE, “De gradaties in de rechtspersoonlijkheid en het vennootschappelijk vermogen”, Rechtspersonenrecht, Cyclus Delva, Gent,
Mys & Breesch, 1999, n° 50, p. 468; R.P.D.B., v° Saisies - Généralités, Compl., t. VIII, Bruxelles, Bruylant, 1995, n° 10, p. 522.

203. G. DE LEVAL, Traité des saisies, Liège, Faculté de droit, 1988, p. 626 et 627.
204. G. DE LEVAL, Traité des saisies, Liège, Faculté de droit, 1988, n° 196, p. 367.
205. G. DE LEVAL, Traité des saisies, Liège, Faculté de droit, 1988, n° 197, p. 369.
206. F. GEORGES, La saisie de la monnaie scripturale, Bruxelles, Larcier, 2006, n° 74, p. 130.
207. A.-M. STRANART, G. BLOCK et O. CLEVENBERGH, “Saisie-arrêt bancaire”, Réalités et fictions du droit des garanties - Hommage à la rigueur créative

d’Anne-Marie Stranart, Bruxelles, Larcier, 2011, n° 55, p. 296.

Il est donc permis de saisir des meubles indivis
avant que le partage soit effectué, mais les copro-
priétaires non débiteurs du créancier saisissant peu-
vent s’opposer à la vente tant que dure l’indivision,
en formant une demande en distraction(201).

Une fois le partage mobilier opéré, la vente ne peut
se poursuivre que sur les seuls meubles attribués au
débiteur saisi(202).

- En matière de saisie-arrêt, une créance indivise peut
également être saisie et il appartient aux cotitulaires
non saisis de demander la mainlevée partielle de la
saisie en faisant la preuve de leur part dans la cré-
ance ayant fait l’objet d’une saisie-arrêt sur pied de
l’article 1514 du Code judiciaire(203).

98. Même si la saisie des biens indivis ou des droits
indivis d’un associé d’une société de droit commun
ne peut déboucher sur la vente immédiate de ces
biens, la saisie va perturber considérablement le
fonctionnement de la société de droit commun.

a) Le premier effet de toute saisie, qu’elle soit conser-
vatoire ou exécutoire, qu’il s’agisse d’une saisie mobi-
lière, immobilière ou d’une saisie-arrêt, est de rendre
le bien saisi indisponible.

Dès le stade conservatoire, la saisie immobilise, dans
le patrimoine du saisi, les biens qui font l’objet de la
mesure. Sans enlever au saisi la propriété des biens
appréhendés, la saisie empêche le débiteur d’en dis-
poser au préjudice du saisissant(204).

L’indisponibilité est totale, en ce sens qu’elle immo-
bilise l’intégralité du bien saisi, même si sa valeur
excède le montant de la créance du saisissant(205).

En matière de saisie-arrêt, en vertu des articles 1451
et 1540 du Code judiciaire, la signification d’un
exploit de saisie-arrêt au tiers saisi a pour effet de lui
interdire de remettre les fonds au saisi(206).

b) Même si l’indisponibilité ne frappe que la part
indivise appartenant à l’associé dans les biens meu-
bles et immeubles composant le fonds social, il n’en
demeure pas moins que l’effet d’indisponibilité va
rendre impossible la vente ou l’aliénation de ces

biens et, en un sens, sinon paralyser, à tout le moins
perturber le fonctionnement de la société de droit
commun en figeant son patrimoine.

De même, la saisie-arrêt de la part indivise d’un asso-
cié dans les avoirs incorporels dépendant du fonds
social ne rend en principe indisponible que la part de
cet associé.

Toutefois, en pratique, le débiteur, qui sera souvent
une banque, ignore quelle est l’importance de cette
part et devra respecter la saisie-arrêt pour la totalité
du solde(207).

99. La saisie peut donc être utilisée par le créancier
personnel d’un associé pour préserver son gage, mais
aura aussi de facto pour effet indirect de mettre les
autres associés sous pression.

Ceux-ci se trouveront confrontés à l’alternative suivante :

- Soit ils s’accommoderont de la situation d’indisponi-
bilité du fonds social jusqu’à la dissolution de la
société, le cas échéant en intentant une action en
distraction pour s’opposer à la vente du bien saisi.
La saisie pratiquée par le créancier personnel d’un
associé aura dans ce cas un effet conservatoire jus-
qu’à la dissolution de la société de droit commun et
à la sortie d’indivision;

- Soit ils voudront retrouver la disponibilité des biens
saisis pour permettre à la société de droit commun
de les gérer mais dans ce cas, ils devront trouver un
accord avec le créancier saisissant.
La saisie aura ainsi pour effet de favoriser une solu-
tion pragmatique favorable au créancier personnel
de l’associé.

IV. Conclusion

100. La nature juridique du fonds social d’une société
de droit commun aboutit à une quasi-insaisissabilité,
par le créancier personnel, des apports des associés
ainsi que de leur part dans les accroissements du
fonds social pendant la durée de la société de droit
commun.
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Cela constitue temporairement un obstacle au gage
général des créanciers sur les biens de leur débiteur
et provoque dès lors une discrimination entre les 
créanciers personnels des associés et les créanciers
“de la société”.

Partant de ce constat, diverses pistes peuvent être sui-
vies afin d’améliorer la position du créancier person-
nel d’un associé.

101. Afin de préserver son gage et de retrouver son
droit de poursuite, le créancier personnel de l’associé
disposera, par l’exercice de l’action oblique, d’un
instrument de choix en vue de la reconstitution du
patrimoine de son débiteur.

A cette fin, il a été démontré que le périmètre d’ap-
plication de cette action doit, pour respecter l’article
1166 du Code civil, être étendu plus largement que
ce que semble considérer la doctrine, en réduisant à
leur juste mesure les exceptions au champ d’applica-
tion de cette action.

Plus particulièrement, le caractère intuitu personae
de la société de droit commun n’empêche pas l’exer-
cice de l’action oblique.

Le créancier personnel d’un associé examinera soig-
neusement les statuts de la société de droit commun
afin d’y exploiter tous les droits que son débiteur
associé pourrait tirer du contrat, notamment pour se
procurer un revenu ou pour se retirer de la société.

S’il apparaît de cet examen que le débiteur associé ne
fait pas valoir ses droits, le créancier personnel de cet
associé pourra exercer, par voie d’action oblique, les
droits et actions négligés par ce débiteur et, au be -
soin, mener les procédures adéquates.

102. Le créancier personnel d’un associé sera égale-
ment attentif à l’opposabilité de la société de droit
commun à son encontre et vérifiera si la preuve du
contrat de société est régulièrement apportée.

Dans la négative, l’obstacle que constitue la société de
droit commun disparaît et le créancier peut alors saisir
les biens investis par son débiteur dans la société.

Il en est de même de certains apports qui ne sont pas
opposables de plein droit et qui peuvent être appré-
hendés avant que les formalités relatives à leur oppo-
sabilité soient remplies.

103. La société de droit commun s’interpose entre le
créancier personnel d’un associé et la part du patri-
moine de cet associé, investie dans la société.

Ce créancier pourra, si la société est entachée d’une
cause de nullité absolue, intenter une action propre
en nullité de cette société afin d’éliminer cet obstacle
à l’appréhension du patrimoine de son débiteur.

104. Contre le fonds social, le créancier personnel
d’un associé pourra, par voie d’action paulienne, atta-
quer les apports frauduleux.

L’examen du contrat de société et des conditions
d’acquisition de certains biens par l’associé débiteur
pourra révéler que l’acquisition a été financée par le
fonds social mais en méconnaissance du contrat de
société. Dans ce cas, le créancier de l’associé acqué-
reur pourra soutenir que les effets de l’acquisition se
sont produits dans le patrimoine de son débiteur et
procéder à la saisie de ces biens.

105. L’action oblique peut aller jusqu’à permettre au
créancier personnel d’un associé de provoquer la dis-
solution de la société si les conditions légales et/ou
contractuelles sont remplies.

Cette action lui ouvrira le droit de poursuivre la sortie
d’indivision et in fine de se faire payer sur la part
nette revenant à son débiteur à l’issue du partage.

106. La présente analyse a pour objectif de rétablir un
équilibre entre les droits des associés de la société de
droit commun et ceux de leurs créanciers personnels.

Elle contribue dès lors à réduire la discrimination
entre les créanciers de la société de droit commun et
les créanciers personnels des associés.


