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En 1995, première année d'existence de notre société, l'une de nos premières
clientes se trouva être une dame d'un âge avancé mais au demeurant fort sympathique.
Elle était dotée de plusieurs enfants et de nombreux petits-enfants, ce qui,
apparemment, participait largement à son bonheur de vivre. Son patrimoine
principal était constitué d'une vieille gentilhommière aux qualités architecturales
indéniables et au passé historique assez remarquable. Son souci était de laisser ce
bien à ses enfants, ce qui, tant pour ce qui concernait la découpe du bâtiment de
façon à satisfaire chacun d'entre eux que la valorisation de chacune des parties
possible, lui causait le tracassin qui prend fréquemment les gens arrivés à un certain
âge. Nous travaillâmes sur le dossier et aboutîmes, non sans mal, à un découpe
donnant satisfaction à chacune des parties prenantes et, surtout, à la propriétaire.
Puis, nous proposâmes une structure de détention qui permettait une grande
souplesse au cas où les enfants ne se seraient pas entendus pour vivre, sinon
ensemble, du moins côte à côte. Quelques jours après la remise de notre proposition,
la vieille dame nous présenta un vieil ami notaire qui l'avait convaincue de mettre
en place une société civile immobilière aux statuts particulièrement coercitifs de
façon à obliger les héritiers à vivre ensemble. Nous eûmes beau tenter d'expliquer
à notre cliente que, ce faisant, non seulement elle dévalorisait son bien mais aussi
qu'elle créait toutes les conditions pour provoquer ces querelles familiales que nous
voyons trop souvent et dont nous pouvons malheureusement vérifier périodiquement
l'intensité dévorante.

Cette année, l’un de nos clients nous a demandé notre sentiment quant à la réor-
ganisation d'une partie de sa résidence secondaire. Les bâtiments en cause étaient
détenus par une société civile immobilière qui les louait à une SARL d'exploitation
et il voulait savoir s'il n'existait pas un moyen d'améliorer la situation. A ce stade,
la double structure retenue était tout à fait judicieuse puisque, comme on le verra
par la suite, une société civile ayant, c'est une tautologie, un aspect civil, elle ne
pouvait louer les bâtiments de manière commerciale, ce qui explique l'intervention
de la SARL. Pour des raisons qu'il est inutile d'exposer ici, en réfléchissant de
conserve avec ce client, il fut décidé d'opter pour un arrêt du bail entre les deux
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structures pour le choix de l'impôt sur les sociétés pour la société civile et, enfin, de
la transformation de cette société civile en société commerciale1.

Voilà deux exemples parmi cent possibles qui nous paraissent montrer (i) que la
société civile est un élément permanent de l'ingénierie patrimoniale et surtout (ii)
qu'il est à manipuler, contrairement à ce que pensent beaucoup, avec beaucoup de
soin et de prudence. 

C'est l'objectif de cette brochure de rappeler quelques vérités souvent mal connues
à propos des sociétés civiles, d'éviter au lecteur qui est confronté à une société civile
ou qui a choisi d'en mettre une en place les pièges dans lesquels il pourrait tomber
et aussi de mettre en lumière quelques-uns des formidables avantages patrimoniaux
que peut receler la formule de la société civile. 

Préambule

1 -  Soulignons que cet exemple est tout à fait particulier et ne saurait être reproduit à l’identique
sans une vérification en profondeur de sa validité dans d’autres situations.
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1. Caractéristiques
principales

La société civile est tout d'abord une société, c'est-à-dire qu'elle a une personnalité
et un patrimoine propres et distincts de ceux des associés. Ceux-ci doivent être au
minimum au nombre de deux.

La société résulte d'un contrat sous-seing privé, parfois sous forme authentique,
qui revêt la forme de statuts dont nous verrons plus loin les principales caractéristiques.

L'objet de la société civile doit être, c'est une évidence, civil. Et donc, c'est une
évidence également, il ne peut être commercial. Cet objet peut être la détention de
biens fonciers ou immobiliers - on parle alors plus généralement de société civile
immobilière - ; il peut être également la détention d'actifs financiers ou mêmes
monétaires. Les actifs concernés peuvent être détenus en pleine propriété, en nue-
propriété ou en usufruit, sachant que celui-ci doit être d'une durée inférieure à
trente ans en vertu de l'article 619 du Code civil : « L'usufruit qui n'est pas accordé à des

particuliers ne dure que trente ans ».

La société civile est caractérisée par la très grande souplesse qui s'offre à la rédaction
de ses statuts. En effet, leur plasticité permet de répondre à la volonté des divers
associés.

Les associés détiennent les parts de la société, en pleine propriété, en nue-propriété
ou en usufruit mais l'administration de la société est assurée par un gérant dont
l'étendue des pouvoirs est le plus souvent statutaire, ceux-ci pouvant être très
étendus et aller par exemple jusqu'à la disposition de tout ou partie du patrimoine
de la société. Ce ou ces gérants, puisqu'ils peuvent être plusieurs, peuvent être ou
non associés. Ils peuvent être nommés à vie et parfois de façon irrévocable. S'il est
ou s'ils sont nommés dans les statuts, on parle alors de gérant statutaire sachant que
le successeur d'un gérant peut également être prévu dans les statuts. Le cas se présente
fréquemment s'agissant du conjoint du gérant initial.



Au plan de l'impôt sur le revenu, les sociétés civiles (SC), c'est le cas le plus fréquent,
sont dotées de ce qu'il est convenu d'appeler “la semi-transparence fiscale”. Le
résultat est déterminé pour la société elle-même, l'imposition des revenus se
faisant, chez les associés, au prorata de la part des bénéfices avant impôt qui leur
revient. Nous avons spécifié “en règle générale” car il est possible que la société
civile opte pour l'impôt sur les sociétés (IS), l'option une fois exercée étant
irrévocable. On parlera donc respectivement de SC à l'IR et de SC à l'IS. Ainsi,
dans le premier cas, et s'agissant d'une société civile immobilière, les bâtiments,
propriétés de la société, ne font pas l'objet d'un amortissement fiscal alors qu'ils le
font dans le second.

Enfin, nous le redirons par la suite, mais il est important de dire déjà ici que le
fait pour la société civile de se livrer à des opérations commerciales entraîne
automatiquement l'application d'un régime d'imposition à l'IS. Ce serait par
exemple la situation d'une société civile propriétaire de locaux qui déciderait de
les louer meublés.

On constate très souvent que les parts des sociétés civiles font l'objet de démembrement
plus ou moins compliqué. Rappelons que, dans cette hypothèse, les règles figurant
aux articles 1844-1 à 1844-5 du Code civil s'appliquent : 

. l'usufruitier a le droit de voter l'affectation des bénéfices, le nu-propriétaire
conserve tous les autres pouvoirs. Il exerce le plus souvent ce droit au cours des
assemblées générales ordinaires ;

. le nu-propriétaire conserve tous les autres pouvoirs qu'il exerce le plus souvent
lors des assemblées générales extraordinaires. Parmi ces pouvoirs, il y a, c'est une
règle presque générale, celui de modifier les statuts.

Enfin, malgré ce qui vient d'être dit, cette répartition peut être laissée à l'appréciation
des associés de façon à aboutir à l'objectif visé. Or, notre sentiment, après presque
deux décennies de pratique des sociétés civiles, est que celles-ci n'ont d'intérêt que
si un objectif particulier est bel et bien recherché.
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Ils sont multiples et nous espérons ne pas en avoir oubliés ci-dessous. Toutefois, nous
verrons, dans la partie suivante, que les avantages peuvent, en contrepartie, être tout
à fait considérables.

Il faut d'abord partir du principe que la mise en société d'une partie du patrimoine
privé est généralement contraire à la raison et donc peu recommandable sauf
résolutions ou contraintes particulières. 

En effet, une mise en société provoque, la plupart du temps, une perte évidente de
liquidités puisque l'on insère entre le propriétaire ultime et le bien une sorte de
tirelire. Cette situation peut être d'autant plus à son détriment qu'il serait associé
minoritaire et que donc il ne disposerait qu'à des conditions précises et parfois
draconiennes de la clé de cette même tirelire.

En outre, comme on l'a vu dans le préambule, des statuts trop contraignants peuvent
avoir pour conséquence une baisse sensible de la valeur vénale des biens logés dans la
société civile.

D'une manière générale, toute mise en société, particulièrement, on l'a dit, de
patrimoines privés, est souvent génératrice de blocages, notamment lorsque
l'environnement de la société se modifie.

Mentionnons également que la dissolution d'une société est susceptible d'entraîner la
réalisation de plus-values imposables et qu'il s'agit d'une démarche longue.

C'est le lieu de rappeler que, en matière d'ISF, une résidence principale détenue par
le biais d'une société civile ne peut bénéficier de la décote de 30 % applicable aux
biens détenus en direct.

2. Les inconvénients
de la société civile



Enfin, il ne faut pas sous-estimer le temps, le coût et les efforts que requiert
l'administration d'une société civile qui doit être faite avec un maximum de soin
comme on le verra dans la suite de cette brochure.

Aucun lecteur ne sera étonné d'apprendre que nous conseillons beaucoup plus
souvent l'abandon d'une idée de société civile plutôt que sa mise en œuvre.

2. Les inconvénients de la société civile
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Le choix de présenter les inconvénients avant les avantages n'est pas innocent. En
effet, les premiers étant, comme on l'a vu, non négligeables, il faut que les derniers
soient déterminants pour mettre en place une société civile.

Les trois avantages essentiels que peut procurer la mise en œuvre d'une société
civile sont les suivants.

Elimination d'une indivision

Loger des biens qui seraient autrement indivis dans une société civile, que ceux-ci
soient de nature immobilière ou financière, permet de leur ôter ce caractère indivis
dont on sait qu'il comporte le risque d'une sortie d'indivision par l'un des indivisaires
puisque nul n'est tenu de rester en indivision. Bien sûr, il est possible d'imaginer
des parts d'une SCI indivise mais cela est plutôt rare, chaque associé disposant en
règle générale d'une part de la société et non pas d’une part des parts elles-mêmes.

Distinction entre propriété et gestion

Une société civile est un moyen, pour un actionnaire minoritaire ou même très
minoritaire, d'administrer lui-même les biens en tant que gérant ou de les confier
à un gérant sans requérir l'approbation des associés, même majoritaires, grâce aux
dispositions contenues dans les statuts. Cette faculté du gérant peut même lui
permettre, si, là encore, les statuts l'autorisent, d'arbitrer les biens de son propre
chef, c'est-à-dire de vendre et d'acquérir sans l'approbation formelle des associés
majoritaires ou du juge des tutelles lorsque un ou plusieurs associés sont mineurs.

D'ailleurs, rien n'interdit de compter des mineurs parmi les associés d'une société
civile, une précaution généralement prise étant, dans l'hypothèse d'un endettement,
de limiter leur responsabilité au montant de leur investissement.

3. Les avantages
de la société civile



L'habitation gratuite du gérant

Il est tout à fait possible - mais nous recommandons d'insérer cette faculté dans les
statuts - que le gérant habite gratuitement un ou plusieurs biens immobiliers
propriétés d'une SCI. A cet égard, bon nombre de SCI ont été mises en œuvre pour
permettre aux parents d'habiter gratuitement une résidence propriété d'une SCI
dont les parts sont elles-mêmes, pour leur grande majorité, détenues par les
enfants. Il suffit aux parents d'avoir été nommés gérants statutaires, de détenir une
part en pleine propriété et que les statuts prévoient que les décisions ne peuvent
être prises qu'à l'unanimité. Dans ce dispositif, les parents gérants statutaires
(co-gérants ou gérants successifs) ne peuvent être remerciés faute d'une majorité
qualifiée. A l'évidence, cette formule ne peut être mise en œuvre qu'au terme d'un
accord familial parfait mais vise à protéger les gérants des aléas que l'avenir peut
réserver.

Avantages transfrontaliers

Dans un passé assez récent, l'utilisation d'une SCI par des propriétaires non résidents
fiscaux français d'un bien immobilier en France avait certaines vertus. En effet, ces
biens étaient considérés comme des titres financiers et, pour cela, ne rentraient pas
dans l'assiette de l'ISF comme l'auraient fait des biens immobiliers détenus en
direct et pouvaient receler des avantages en matière de succession, ces biens pouvant
être imposés dans le pays du défunt et non pas en France, pays de localisation des
biens immobiliers logés dans la société civile. Cet avantage a tendance à diminuer à
mesure que les conventions de non-double imposition entre la France et ses
partenaires sont modifiées pour assimiler les parts de sociétés civiles immobilières
en biens immobiliers. Il est donc indispensable de vérifier les termes de la convention
de non-double imposition considérée et les éventuelles discussions visant à la modifier.

La société civile, instrument d'optimisation patrimoniale

Le recours à une société civile peut se révéler fructueux dans nombre d'opérations
patrimoniales. Par exemple, sachant qu'il est nécessaire qu'elle ait opté pour
l'impôt sur les sociétés, un apport de titres peut lui être consenti sans obligation de
recourir à un commissaire aux apports. 

A côté du capital, les associés peuvent apporter des comptes courants qui ne sont pas
forcément rémunérés, ce qui permet de dégager la souplesse nécessaire à la bonne
fin de certaines opérations familiales.

3. Les avantages de la société civile
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Enfin, jusqu'à 2006, les sociétés civiles pouvaient présenter un avantage sonnant et
trébuchant en matière de transmission. En effet, faire donation de parts de SCI
revenait à donner, d'un côté, l'actif et, de l'autre, la dette portée par la société en
ne payant des droits que sur la valeur nette des parts. Désormais, il est possible de
transmettre un immeuble détenu en pleine propriété par donation en y associant la
dette ayant servi à l'acquérir pour obtenir à peu près le même résultat final. On
parle aujourd'hui de donation avec charge.

3. Les avantages de la société civile
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Il est important de bien les penser avant de les signer et de les faire enregistrer. Non
seulement car, on le verra ci-dessous, ils sont essentiels à la bonne réalisation des
objectifs  mais encore car toute modification doit faire l'objet d'un changement des
statuts et de l'enregistrement de celui-ci.

L'importance des statuts

De ce qui précède, on tire aisément la conclusion que les statuts, ce contrat par
lequel les associés mettent au clair les règles de fonctionnement de la société civile,
sont un document essentiel puisque c'est grâce à leurs dispositions que le but visé
pourra être atteint.

On sait que les règles qui régissent les sociétés commerciales - à l'exception assez
notable de la société par actions simplifiée (SAS) - sont étroitement encadrées par
la loi. C'est tout le contraire pour ce qui concerne la société civile. Les associés ont
toute liberté pour rédiger des statuts leur permettant de réaliser au plus près les
objectifs qu'ils se sont fixés en décidant de créer la structure. Mais, en raison de
cette importance particulière des statuts, ceux-ci doivent être pensés, élaborés et
rédigés avec le plus grand soin.

Lorsqu'il s'agit d'une société civile aux caractéristiques particulières, il peut être de
l'intérêt des associés de rédiger un préambule aux statuts donnant les raisons de son
existence.

4. Les statuts
de la société civile
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Qualité et nombre des associés

S'agissant d'une société, celle-ci doit avoir deux associés2 au minimum lors de sa
constitution qui peuvent être une personne physique “capable” selon les règles du
Code civil et/ou une personne morale possédant une personnalité juridique propre.
Comme on l'a vu plus haut, les mineurs représentés par leurs parents ou, plus
généralement, par leur représentant légal, peuvent tout à fait être associés d'une
société civile.

Existence possible d'associés mineurs

Comme nous l'avons également dit plus haut, il est important, puisque chaque
associé est indéfiniment responsable des dettes de la société civile et solidairement
responsable du passif de la société civile à proportion de sa part dans le capital, de
protéger le mineur et son patrimoine. Pour ce faire, il est souhaitable, et peut-être
même indispensable, d'insérer dans les statuts une clause précisant que l'associé
mineur n'est responsable qu'à hauteur du montant de son apport, les associés
majeurs étant responsables de l'ensemble des dettes de la société.

Régime des apports de biens propres ou communs

Comme pour une donation ou pour un quelconque remploi, il est important
qu'un conjoint indique clairement dans les statuts l'origine du bien qu'il apporte à
la société civile. S'agissant d'un bien propre, il peut l'apporter en toute liberté, que
ce soit en numéraire ou en nature. Il sera alors personnellement associé de la
société puisque les parts reçues en échange seront elles-mêmes qualifiées de biens
propres. Attention : cette règle ne s'applique pas dans le cas du logement de la
famille puisque, qu'il s'agisse d'un bien propre ou d'un bien commun, l'apport de
l'époux est obligatoirement requis.

Lorsqu'il s'agit de biens communs, chacun des conjoints peut, en règle générale,
les apporter seul à une société civile. L'apporteur aura alors la qualité d'associé
mais les parts elles-mêmes resteront un bien commun. L'apporteur ne peut se
soustraire à l'obligation d'avertir son conjoint de l'opération, celui-ci étant à
même, s'il le souhaite, de revendiquer et d'obtenir la qualité d'associé pour la
moitié des parts.

4. Les statuts de la société civile

2 - Une société civile peut n’avoir plus qu'un seul associé dans l'hypothèse du décès de l'autre ou
des autres.
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4. Les statuts de la société civile

Définition de l'objet social

On l'a dit, redisons-le encore, l'objet d'une société civile doit obligatoirement
être... civil et jamais commercial. 

Si l'objet doit être précis, il doit parallèlement être suffisamment large pour ne pas
avoir à être modifié si le champ d'action de la société devait être élargi. A titre
d'exemple, voici l'objet d'une société ayant vocation à détenir des biens immobiliers
et financiers : 

« la Société a pour objet :

L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement,

l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer

l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question ; l'acquisition et la gestion

de tous portefeuilles mobiliers, soit au moyen de ses capitaux propres, soit au moyen de capitaux d'emprunt,

ainsi que l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent

objet civil et susceptibles d'en favoriser le développement ; la vente de tout ou partie du patrimoine dans

le cadre de sa gestion ; et, généralement, toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou

indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement et ne modifiant pas le caractère civil

de la société. »

La première partie de l'objet peut être modifiée de façon à donner aux associés la
mise à disposition à titre gratuit des biens propriétés de la société : « L'acquisition par

voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration

et la location ((eenn  ccee  ccoommpprriiss  llaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  àà  ttiittrree  ggrraattuuiitt  aauu  pprrooffiitt  ddeess  aassssoocciiééss)), de tous biens et droits

immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et

droits immobiliers en question ».

Montant du capital social

Même si un montant généralement positif apparaît dans les statuts et sur le Kbis de
la société civile, il est tout à fait possible que le capital soit égal à zéro. Cependant,
il correspond la plupart du temps aux apports réalisés par les associés, que ceux-ci
soient en numéraire, en nature ou même en industrie.

Ces apports ne sont pas forcément réalisés dès la création de la société. En effet,
s'ils s’y sont engagés, les associés peuvent verser les sommes représentatives de leurs
apports dans le temps ; il y a alors, selon la terminologie consacrée, libération
progressive du capital. 



Il est important de noter ici que, dans l'hypothèse d'une cession des parts, la valeur
retenue pour calculer la plus-value entre la valeur de marché et la valeur de
référence fiscale est égale à la valeur nominale des parts, capital libéré ou non. Il est
donc tentant de fixer un capital élevé et de ne le libérer que dans de faibles proportions.
Nous attirons cependant l'attention du lecteur sur le risque d'abus de droit qu'il
court en recourant à cette sorte d'artifice.

Décision collective des associés

On a vu plus haut que, d'une part, il est possible de faire en la matière à peu près
tout et son contraire grâce à la très grande plasticité des statuts. Le seul point fixe
est la tenue d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui réunit la
collectivité des associés. Une assemblée générale ordinaire doit se réunir au moins
une fois l'an pour approuver les comptes et l'affectation du résultat. Une assemblée
générale extraordinaire doit obligatoirement se réunir pour approuver ou non une
modification statutaire. Enfin, une assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire
selon les cas, doit se réunir s'agissant d'une décision à prendre qui dépasse les
pouvoirs du gérant.

Pour ces assemblées générales, les statuts fixent en toute liberté les règles en matière
de quorum et de majorité. 

Et, comme on l'a dit ci-dessus, il est tout à fait possible que les décisions ne puissent
se prendre qu'à l'unanimité, cette possibilité pouvant représenter parfois un
instrument très puissant pour résoudre, le plus souvent par anticipation, certains
problèmes patrimoniaux.

Les assemblées générales peuvent se tenir dans le lieu choisi par le gérant et les associés
ont le plus souvent le droit d'en demander la tenue. A l'issue des assemblées
générales, un procès-verbal, établi par le secrétaire désigné par les associés, reprend
le verbatim de la consultation.

Choix du gérant

Une société civile peut avoir pour gérant une ou plusieurs personnes physiques ou
morales qui peuvent être associées ou non. Ce ou ces gérants peuvent être rémunérés
ou bénévoles. 

4. Les statuts de la société civile
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Est-il utile de souligner que le choix d'un ou plusieurs gérants n'est pas chose
banale car ses pouvoirs sont, en règle générale, très étendus comme sa faculté
d'engager la société et donc, indirectement, chacun des associés qui, rappelons-le,
sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes.

La plupart du temps, les statuts de la société - toujours eux ! - fixent leurs pouvoirs,
la durée de leurs fonctions, leur mode de nomination et de révocation et leur
rémunération éventuelle. Toutefois, tous les gérants ne sont pas statutaires et
peuvent faire l'objet d'une décision des associés en assemblée générale. Dans ce cas,
la décision - comme la révocation éventuelle - doit faire l'objet d'une publication
dans un journal d'annonces légales puis d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce
de la délibération constatant la nomination ou la révocation d'un gérant.

Clause d'agrément 

La vie d'une société n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Certains associés
peuvent décider de se retirer et de vendre leurs parts. Certains sont aussi susceptibles
de disparaître, leurs parts faisant alors partie de leur succession et ayant vocation à
se retrouver dans les mains de leurs héritiers.

On comprend que les associés ne sont pas enthousiastes à l'idée de voir arriver un
nouvel associé qui n'aurait pas leur sympathie ou même un héritier dont ils se
méfieraient. C'est pour cela que les statuts d'une société civile comportent ce qu'il
est généralement convenu d'appeler des clauses d'agrément. Celles-ci peuvent être
plus ou moins coercitives.

Toutefois, autant il est facile, par le biais des statuts, de consentir aux associés
restants un droit de préemption sur les parts destinées à la vente ou transmises par
succession, autant il est difficile de mettre en place un mécanisme bloquant toute
cession.

Option fiscale

Rappelons que, à tout moment, la société civile peut choisir l'option d'une imposition
à l'IS. Cette option exercée, la comptabilité de la société civile ressemblera trait
pour trait à celle d'une société de capitaux, SA ou SARL. Précisons ici encore que
cette option est irrévocable.
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Une fois les statuts originaux rédigés et signés par l'ensemble des associés, il
convient :

•  de publier au Journal Officiel la création de la société civile. Cette formalité a
un coût qui varie en fonction du nombre de caractères : il est de l'ordre de 300
à 400 euros ;

•  d'enregistrer au moins quatre exemplaires des statuts au centre des impôts de
domiciliation de la société civile ; un exemplaire est conservé par les impôts,
deux exemplaires sont à l'attention du greffe, un original est à conserver par les
associés, à eux de décider combien ils désirent d'exemplaires supplémentaires.
Cet enregistrement est gratuit ;

•  de déposer au greffe du tribunal de commerce un dossier comprenant :

- deux exemplaires des statuts enregistrés et signés ;

- l'attestation de publication ou la copie du journal d'annonces légales
mentionnant la constitution de la société ;

- un justificatif de moins de trois mois du lieu du siège social de la société
civile étant précisé que celui-ci doit être situé soit dans la résidence principale
du gérant, soit dans une société de domiciliation ;

- une (des) attestation(s) sur l'honneur de non-condamnation et de filiation
du (des) gérant(s) ;

- une (des) copie(s) des pièces d'identité de l'ensemble des associés et du (ou
des) gérant(s) s'il(s) n'est(ne sont) plus associé(s) ;
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- un pouvoir du gérant en vue de permettre à un tiers d'effectuer les formalités
s'il ne s'en charge pas lui-même ;

- trois exemplaires de l'imprimé M0 qui reprend les principales caractéristiques
de la société créée (nom, capital, nom du gérant, objet de la société, date
de clôture de l'exercice comptable...). Ces imprimés sont disponibles sur le
site internet du greffe du tribunal de commerce de Paris dans la rubrique
“Formulaires et modèles”.

- un chèque de 83,96 euros à l'ordre du greffe du tribunal de commerce.

Le greffe valide ensuite l'existence et la création de la SCI par l'envoi sous 48 heures
d'un Kbis provisoire et du Kbis définitif sous dix jours.

Le Kbis est la “carte d'identité” de la société.

En pratique, la société peut agir (ouvrir un compte bancaire3, procéder à un
emprunt, acheter un immeuble...) par l'intermédiaire de son gérant au reçu du
Kbis provisoire.

Le coût de constitution d'une société civile est d'environ 500 euros (ce montant
comprend les frais de publication au Journal Officiel et les frais d'enregistrement
au greffe).

5. La constitution de la société civile
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6. La vie
de la société civile

Nous engageons nos lecteurs à respecter les obligations qui suivent. Trop de gérants
ou d'associés ne remplissant pas toujours les conditions nécessaires à la vie de la
société risquent, en ce faisant, une remise en cause de son existence.

Obligations comptables

Si la société n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés, elle n'a pas obligation de tenir
une comptabilité. Notre conseil est cependant d'établir une fois par an un bilan
simplifié de la société civile, notamment en cas d'existence de comptes-courants
d'associés, pour pouvoir justifier de leur valeur en cas de déclaration ISF, d'opération
de donation ou encore de succession.

Les sociétés ayant opté pour l'IS ont l'obligation de déposer un bilan comptable
établi selon les normes en vigueur auprès du tribunal de commerce à la date de
chaque exercice arrêtée initialement aux statuts.

On trouvera en annexe un exemple de comptes sociaux et un exemple des écritures
comptables ayant servi de base à leur établissement.

Documents à établir chaque année pour les assemblées générales

Sous réserve de ce qui a été indiqué plus haut, une assemblée générale ordinaire
doit être tenue chaque année. Lors de cette réunion, l'ensemble des opérations
effectuées pendant l'année et celles qui sont envisagées pour l'année suivante sont
évoquées.
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Pour la tenue de cette assemblée, il convient d'établir divers documents :

•  une convocation à l'assemblée générale qui doit être transmise à l'ensemble
des associés de la société civile préalablement à la réunion. Elle indique le jour,
le lieu, l'heure et l'objet (ordre du jour et sujets de discussion qui seront évoqués)
de la réunion. Il est possible de prévoir que ces convocations seront remises
“en main propre” lors de réunion familiale par exemple. Cette pratique est plus
souple. Sont annexés à cette convocation le rapport de gérance, les comptes
sociaux et le texte des résolutions ;

•  le rapport de gérance doit reprendre dans les grandes lignes les opérations
effectuées par le gérant pour le compte de la société civile (acquisition d'un bien
immobilier....). Un exemple de rapport de gérance figure en annexe ;

•  les résolutions, préparées par la gérance, sont mises au vote après lecture du
rapport de gérance et des comptes sociaux ;

•  à l'ouverture de l'assemblée, les associés signent une feuille de présence et, en
règle générale, un secrétaire est désigné, choisi ou non parmi les associés. Un
associé peut être représenté en donnant son pouvoir à un autre associé. On
trouvera en annexe un exemple de feuille de présence et de pouvoir ;

•  un procès-verbal d'assemblée générale : le PV d'assemblée générale reprend
les différents points évoqués lors de la réunion, indique les décisions prises et,
s'il y a lieu, les majorités obtenues concernant les questions soumises aux votes.
Il doit être signé par l'ensemble des associés présents ou représentés. On trouvera
en annexe un exemple de procès-verbal.

L'ensemble de ces documents doit être conservé précieusement, il atteste de la vie
de la société.

Décision des associés et modification des statuts

Toutes les modifications (changement de gérant, modification du siège social, du
montant du capital ou de la répartition des parts...) décidées par les associés en
assemblée générale ordinaire ou extraordinaire doivent faire l'objet d'une mise à
jour des statuts signés par le gérant, d'une publication au journal officiel d'annonces
légales et d'un enregistrement au greffe du Tribunal de Commerce. Le coût direct
d'une modification est d'environ 500 euros.

6. La vie de la société civile
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Obligations fiscales

Les sociétés civiles n'ayant pas opté pour l'IS doivent déposer - au service des impôts
des entreprises dont dépend le siège social de la société - au début du mois de mai
de chaque année une déclaration 2072 dans laquelle sont mentionnés l'ensemble
des associés, la liste des biens détenus, la mise à disposition gratuite éventuelle de
certains biens au profit des associés ou du gérant. Si un ou plusieurs biens sont
loués, c'est dans cette déclaration qu'est établi le résultat fiscal généré par la société.
Celui-ci est ensuite attribué à chacun des associés à proportion de sa quote-part de
détention du capital social. 

Si la société n'a pas de revenus et si aucune modification statutaire n'est intervenue,
il est possible de joindre un courrier à la déclaration 2072 dans lequel le gérant
demande à être dispensé, pour les années suivantes, du dépôt de la  déclaration sauf
modification statutaire ou acquisition d'un nouveau bien ou encore génération de
revenus. 

6. La vie de la société civile
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Victor Hugo
Société Civile Immobilière au capital de 10 000 euros
siège social : 174, avenue Victor Hugo - 75016 Paris

Monsieur Antoine Dupont
Adresse

Lettre remise en main propre
Paris, le 10 mars 2013

Objet : Convocation à l'assemblée générale ordinaire 

Cher Antoine,

Nous avons l'honneur de te convoquer à l'assemblée générale ordinaire annuelle de notre Société
qui se tiendra le 15 avril à 20 heures au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour suivant :

• Reddition de comptes du Gérant ;

• Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;

• Approbation du rapport de la gérance sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le
31 décembre 2012 ;

• Quitus à la gérance ;

• Affectation des résultats ;

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous te prions de trouver ci-joint :

• le rapport de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;

• les comptes sociaux de l'exercice social 2012 : bilan, compte de résultat et annexe ;

• le texte des résolutions proposées.

Nous te rappelons que si vous ne pouviez pas assister à cette assemblée, les statuts prévoient que tu
pourras te faire représenter par un autre associé.

Bien à toi,

Monsieur Dupont Madame Dupont
Co-Gérant Co-Gérante

RCS de Paris – 555 555 555
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Pouvoir 

Je soussigné,

Antoine Dupont

demeurant ….......

propriétaire de 400 parts sociales de la SCI Victor Hugo, société civile immobilière au capital de 
10 000 euros, dont le siège social est situé 174, avenue Victor Hugo - 75016 Paris, immatriculée au
RCS de Paris sous le numéro 555 555 555

Donne pouvoir, par les présentes à :

Madame Dupont 

demeurant ….......

aux fins de me représenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le 15 avril 2013 à
20 heures au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Reddition de comptes du gérant ;

• Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;

• Approbation du rapport de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le
31 décembre 2012 ;

• Quitus à la gérance ;

• Affectation des résultats.

En conséquence, assister à cette assemblée, prendre part à toutes discussions et délibérations, émet-
tre tous avis et tous votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour, signer tous procès-verbaux
et autres pièces et, généralement, faire le nécessaire.

Fait à Paris
Le

(faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir »).
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Feuille de présence à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle
du 15 avril 2013

Le président de séance certifie exacte la présente feuille de séance, faisant apparaître que six associés
sont présents ou représentés, totalisant 1 000 parts ayant droit de vote, auxquelles sont attachées
1 000 voix.

A la présente sont annexés quatre pouvoirs.

Monsieur Dupont

Associés
(nom, prénom,

adresse)

Nombre 
de parts

Nombre
de voix

Mandataires
(nom, prénom,

adresse)
Signatures

Monsieur Dupont 
demeurant ...

100 100 -

Madame Dupont 
demeurant ...

100 100 -

Antoine  Dupont 
demeurant ...

400 400 Madame Dupont 
demeurant ...

Marie Dupont 
demeurant ...

400 400 -

ANNEXE 3 - Exemple de feuille de présence
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Rapport de la gérance concernant les opérations de l'exercice 2012
clos le 31 décembre 2012

Chers tous,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle conformément à la loi et aux
statuts de la Société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le
31 décembre 2012.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents et
pièces prévus par la réglementation en vigueur qui ont, en outre, été tenus à votre disposition au
siège social dans les délais fixés par l'article 41 du décret du 3 juillet 1978.

Rapport de gestion et d'activité au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2012

Depuis la constitution de la société, les opérations suivantes ont été réalisées :

• le 1er janvier 2012, nous avons créé la SCI Victor Hugo au capital de 10 000 euros dont le siège
social est situé 174, avenue Victor Hugo - 75016 Paris ;

• le 5 janvier 2012, les statuts ont été enregistrés au Pôle enregistrement du Service des Impôts des
Entreprises de Paris 16ème ;   

• le 7 janvier 2012, le dossier de constitution a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de
Paris lequel a émis un extrait kbis le 15 janvier 2012 ;

• le 17 janvier 2012, la gérance a ouvert un compte bancaire auprès de la banque XXXXX ;

• le 1er février 2012, la SCI a contracté un emprunt bancaire d'un montant de 700 000 euros
d'une durée de 15 ans au taux de 3,10 % hors assurance auprès de la banque XXXXX. Les
mensualités de cet emprunt étant de 4 867,81 euros ;

• le 1er mars 2012, la SCI Victor Hugo a acquis moyennant 1 000 000 euros, la pleine propriété
d'un actif immobilier situé 1, rue de la Néva à Paris 8ème (75008). Ce bien situé au 3ème étage
est d'une superficie de 90 m2 et se compose de deux chambres, d'un séjour et d'une salle à manger.
Il dispose d'une cave et d'un parking ;

• à cette occasion (i) des droits d'enregistrement d'un montant de 70 000 euros ont été acquittés
et (ii) des frais d'agence d'un montant de 30 000 euros ont été réglés ;

• le financement de ce bien a été fait par (i) un versement de 50 000 euros effectué directement
par Monsieur et Madame Dupont lors de la signature en décembre 2011 du compromis de vente

ANNEXE 4 - Exemple de rapport de gérance
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(ii) un apport complémentaire des associés, par parts égales entre eux, lors de la signature
de l'acte pour un montant total de 350 000 euros et (iii) libération de l'emprunt bancaire de
700 000 euros consenti par la banque XXXXX ;

• des travaux de rénovation (installation d'une cuisine équipée, peinture, parquet) ont été
effectués à compter du 5 mars et ce jusqu'au 20 mars pour un budget total de 20 000 euros.
Ces travaux ont été financés par apport en compte-courant de Monsieur et Madame Dupont ;

• ce bien a été loué nu pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2012 à Monsieur et Madame
Durant sur la base d'un loyer mensuel de 2 700 euros charges comprises (les charges s'élevant à
200 euros par mois). Un dépôt de garantie de 2 500 euros a également été versé à l'occasion de
la signature du bail ;

• Monsieur et Madame Dupont ont procédé à des apports mensuels en compte-courant d'associés
d'un montant de 2 200 euros afin de couvrir le règlement des échéances liées à l'emprunt ;

• des charges de copropriété d'un montant de 3 000 euros ont été réglées au syndic par apport en
compte-courant d'associé de Monsieur et Madame Dupont.

Au 31 décembre 2012, la situation de la SCI Victor Hugo est la suivante :

• aucune dette fournisseurs n'est en attente de paiement ;

• le capital restant dû sur l'emprunt bancaire s'élève à 672 178 euros ;

• le capital social de la SCI Victor Hugo a été intégralement libéré par les associés, à savoir à hauteur
de 1 000 euros chacun par Monsieur et Madame Dupont et à hauteur de 4 000 euros chacun
par Antoine et Marie Dupont ;

• Monsieur Dupont dispose d'un compte-courant d'associés d'un montant de 132 900 euros ;

• Madame Dupont dispose d'un compte-courant d'associés d'un montant de 132 900 euros ;

• Antoine Dupont dispose d'un compte-courant d'associés d'un montant de 83 500 euros ;

• Marie Dupont dispose d'un compte-courant d'associés d'un montant de 83 500 euros ;

• un déficit de 114 688,75 euros a été constaté sur l'exercice clos au 31 décembre 2012.

Nous espérons que ce rapport recevra votre agrément et que vous voudrez bien donner à la gérance
quitus de sa gestion pour l'exercice de référence.

Monsieur Dupont Madame Dupont
Co-Gérant Co-Gérante
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Comptes sociaux 
Exercice clos le 31 décembre 2012
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Bilan de la SCI Victor Hugo au 31 décembre 2012
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Victor Hugo
Société Civile Immobilière au capital

de 10 000 euros
siège social : 174, avenue Victor Hugo –

75016 Paris

Victor Hugo
Société Civile Immobilière au capital de 10 000 euros
siège social : 174, avenue Victor Hugo - 75016 Paris

Compte de résultat de la SCI Victor Hugo au 31 décembre 2012
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Victor Hugo
Société Civile Immobilière au capital
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siège social : 174, avenue Victor Hugo –

75016 Paris

Victor Hugo
Société Civile Immobilière au capital de 10 000 euros
siège social : 174, avenue Victor Hugo - 75016 Paris
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Écritures bancaires 

RCS de Paris – 555 555 555

Victor Hugo
Société Civile Immobilière au capital de 10 000 euros
siège social : 174, avenue Victor Hugo - 75016 Paris
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siège social : 174, avenue Victor Hugo -  75016 Paris



Texte des résolutions proposées à 
l'assemblée générale ordinaire du 15 avril 2013

Première résolution : Approbation du rapport de gérance

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité
de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils
ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de 114 688,75 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport - et
plus spécialement les opérations réalisées pendant la période courant depuis la signature des statuts
jusqu'à l'immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat
pour l'exercice écoulé. 

Deuxième résolution : Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 114 688,75 euros en report à
nouveau. 
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Procès-verbal de la réunion 
de l'assemblée générale ordinaire du 15 avril 2013

L'an deux mille treize,
le  15 avril,
à 20 heures,

au siège social de la société, les associés de la SCI Victor Hugo, au capital de 10 000 euros, divisé en
1 000 parts sociales se sont réunis en assemblée générale ordinaire sous convocation de la gérance.

Sont présents

•  Monsieur Dupont, demeurant ….........., titulaire de cent parts ;

•  Madame Dupont, demeurant ….........., titulaire de cent parts ;

•  Marie Dupont, demeurant ….........., titulaire de quatre cents parts ;

Est représenté

•  Antoine Dupont, demeurant........, titulaire de quatre cents parts représenté par Madame
Dupont, en vertu d'une procuration sous seing privé signée le 4 avril 2013.

Soit au total  1 000 parts sociales représentant la totalité du capital social.

Tous les associés étant présents ou représentés, l'assemblée peut valablement délibérer et, en
conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

La réunion est présidée par Monsieur et Madame Dupont, co-gérants associés.

Le président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

•  rapport de la gérance pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;

•  approbation des comptes sociaux.

L'assemblée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions figurant
à l'ordre du jour :
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PREMIÈRE RESOLUTION: Approbation du rapport de gérance

Depuis la constitution de la société, les opérations suivantes ont été réalisées :

•  le 1er janvier 2012, nous avons créé la SCI Victor Hugo au capital de 10 000 euros dont le siège
social est situé 174, avenue Victor Hugo - 75016 Paris ;

•  le 5 janvier 2012, les statuts ont été enregistrés au Pôle enregistrement du Service des Impôts des
Entreprises de Paris 16ème ;   

•  le 7 janvier 2012, le dossier de constitution a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de
Paris lequel a émis un extrait kbis le 15 janvier 2012 ;

•  le 17 janvier 2012, la gérance a ouvert un compte bancaire auprès de la banque XXXXX ;

•  le 1er février 2012, la SCI a contracté un emprunt bancaire d'un montant de 700 000 euros
d'une durée de 15 ans au taux de 3,10 % hors assurance auprès de la banque XXXXX. Les
mensualités de cet emprunt étant de 4 867,81 euros ;

•  le 1er mars 2012, la SCI Victor Hugo a acquis moyennant 1 000 000 euros, la pleine propriété
d'un actif immobilier situé 1, rue de la Néva à Paris 8ème (75008). Ce bien situé au 3ème étage est
d'une superficie de 90 m2 et se compose de deux chambres, d'un séjour et d'une salle à manger.
Il dispose d'une cave et d'un parking ;

•  à cette occasion (i) des droits d'enregistrement d'un montant de 70 000 euros ont été acquittés
et (ii) des frais d'agence d'un montant de 30 000 euros ont été réglés ;

•  le financement de ce bien a été fait par (i) un versement de 50 000 euros effectué directement
par Monsieur et Madame Dupont lors de la signature en décembre 2011 du compromis de vente
(ii) un apport complémentaire des associés, par parts égales entre eux, lors de la signature
de l'acte pour un montant total de 350 000 euros et (iii) libération de l'emprunt bancaire de
700 000 euros consenti par la banque XXXXX ;

•  des travaux de rénovation (installation d'une cuisine équipée, peinture, parquet) ont été
effectués à compter du 5 mars et ce jusqu'au 20 mars pour un budget total de 20 000 euros. Ces
travaux ont été financés par apport en compte-courant de Monsieur et Madame Dupont ;
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•  ce bien a été loué nu pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2012 à Monsieur et Madame
Durant sur la base d'un loyer mensuel de 2 700 euros charges comprises (les charges s'élevant à
200 euros par mois). Un dépôt de garantie de 2 500 euros a également été versé à l'occasion de
la signature du bail ;

•  Monsieur et Madame Dupont ont procédé à des apports mensuels en compte-courant d'associés
d'un montant de 2 200 euros afin de couvrir le règlement des échéances liées à l'emprunt ;

•  des charges de copropriété d'un montant de 3 000 euros ont été réglées au syndic par apport en
compte-courant d'associé de Monsieur et Madame Dupont.

Au 31 décembre 2012, la situation de la SCI Victor Hugo est la suivante :

•  aucune dette fournisseurs n'est en attente de paiement ;

•  le capital restant dû sur l'emprunt bancaire s'élève à 672 178 euros ;

•  le capital social de la SCI Victor Hugo a été intégralement libéré par les associés, à savoir à
hauteur de 1 000 euros chacun par Monsieur et Madame Dupont et à hauteur de 4 000 euros
chacun par Antoine et Marie Dupont ;

•  Monsieur Dupont dispose d'un compte-courant d'associés d'un montant de 132 900 euros ;

•  Madame Dupont dispose d'un compte-courant d'associés d'un montant de 132 900 euros ;

•  Antoine Dupont dispose d'un compte-courant d'associés d'un montant de 83 500 euros ;

•  Marie Dupont dispose d'un compte-courant d'associés d'un montant de 83 500 euros ;

•  un déficit de 114 688,75 euros a été constaté sur l'exercice clos au 31 décembre 2012.

Après avoir entendu le rapport de la gérance, l'assemblée approuve ces opérations. En conséquence,
elle donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat de gérance pour
ledit exercice.

Cette résolution mise aux voix est acceptée à l'unanimité.
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DEUXIEME RESOLUTION : Affectation du résultat

L'assemblée générale approuve les comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2012 tels qu'ils ont été
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Elle décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 114 688,75 euros en report à nouveau. 

Cette résolution mise aux voix est acceptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20 heures 40.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par les associés présents,
après lecture.

Monsieur Dupont, président de séance ; 

Madame Dupont, présidente de séance ;

Marie Dupont, associée ;

Antoine Dupont, associé, représenté par Madame Dupont ;
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