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L’objet social seul gardien
de la validité des actes
conclus par des sociétés ?
La réforme du droit des contrats a instauré un régime de capacité à agir propre aux 
personnes morales. Cette innovation devrait mettre un terme aux jurisprudences 
appréciant la validité des garanties par référence à l’intérêt social mais présente des 
imprécisions rédactionnelles regrettables, même si des mesures pratiques permettent 
de tempérer les risques.

Par Stéphanie Roy,
associée,

et Marie Gabiano,
avocate, STC Partners

L a réforme du droit des contrats engagée par le gou-
vernement dans l’ordonnance du 10 février 2016 
a pour objectif affi ché d’améliorer la lisibilité et la 
compétitivité du droit français, en renforçant la sécu-
rité juridique, l’effi cacité économique droit français. 

Cela étant, certaines dispositions entrées en vigueur le 1er oc-
tobre 2016 peinent à satisfaire ces objectifs. Parmi celles-ci, 
l’on trouve désormais des dispositions visant spécifi quement 
la capacité des personnes morales, alors même que le régime 
propre à chaque entité (société, association, GIE, etc.) demeure 
régi par la réglementation spécifi que à chacune d’elles.
Désormais, le droit commun des contrats du Code civil1 a 

introduit une limitation – additionnelle – à la capacité des so-
ciétés et autres personnes morales, en son nouvel article 1145 
alinéa 2 : «La capacité des personnes morales est limitée aux 
actes utiles à la réalisation de son objet tel que défi ni par leurs 
statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect 
des règles applicables à chacune d’elles.»
S’agissant des sociétés françaises de capitaux2, le droit des so-
ciétés est constant : la société est engagée même par les actes 

des représentants légaux qui ne relèvent pas de l’objet social, 
à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dé-
passait cet objet ou que celui-ci ne pouvait l’ignorer compte 
tenu des circonstances3. Dans les sociétés de personnes, le 
gérant n’engage la société que par les actes entrant dans l’ob-
jet social4. La garantie consentie par une société en dehors de 
celui-ci est nulle, de jurisprudence constante. 
Le renvoi au respect des règles applicables à chacune d’elles 
à l’article 1145 in fi ne fait selon nous référence aux règles de 
validité spéciales à chaque forme de sociétés, qui régissent 
la représentation sociale et non la capacité à agir. Force est 
de devoir considérer aujourd’hui que ces règles de capacité 

s’appliquent aux sociétés 
dans leur ensemble et de 
manière complémentaire 
aux règles de représenta-
tion spéciales5, même s’il 
est permis de douter que le 
gouvernement ait vérita-
blement anticipé une telle 
portée pour ces nouvelles 
dispositions.

Introduit à la demande des «milieux économiques6», cette ré-
forme semble sonner le glas de l’appréciation de la validité 
des garanties consenties par les sociétés de personnes par 
référence à l’intérêt social (1). Il est tout de même diffi cile 
de percevoir l’objectif de simplifi cation de cet aspect de la 
réforme dont la lettre est aussi innovante qu’imprécise (2). Il 
existe néanmoins des mesures permettant de limiter le risque 
de nullité (3). 

La capacité des personnes morales est limitée aux actes 
utiles à la réalisation de son objet tel que défi ni par leurs 
statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le 
respect des règles applicables à chacune d’elles.



1. La fi n de l’appréciation de la validité
des garanties par référence à l’intérêt social
Sans revenir sur le long historique de la jurisprudence relative à 
la validité des garanties (principalement sur des biens ou droits 
immobiliers) consenties par des sociétés de personnes, il convient 
de rappeler que dans ces sociétés, la jurisprudence était deve-
nue uniforme et constante. La condition de conformité à l’intérêt 
social était cumulative avec la conformité à l’objet social : une 
garantie, même entrant dans l’objet social du garant et consentie 
avec l’accord unanime des associés, pouvait être annulée pour 
violation de l’intérêt social7.
Les textes issues de la réforme 
sont applicables de droit à la 
capacité à agir des sociétés de 
personnes et devraient mettre 
un terme à cette jurisprudence 
très critiquée notamment en 
raison de l’insécurité juridique 
qu’elle créait au détriment du 
bénéfi ciaire de la garantie et 
parfois au bénéfi ce du garant 
de mauvaise foi. Les imprécisions terminologiques pourraient 
toutefois concourir au même résultat.

2. La référence innovante et imprécise
à «l’utilité à la réalisation de l’objet social» 
L’article 1145 restreint donc la capacité des sociétés aux actes 
«utiles à la réalisation de leur objet social». La formule est inédite 
et aux yeux du praticien, ne manque pas de soulever question. 
Si l’objet social est écrit dans les statuts constitutifs, il est selon 
les circonstances rédigé de manière très large ou à l’inverse très 
étroit, au point que l’activité effective d’une société se déduit 
parfois diffi cilement de la lecture de son objet.
Ainsi la référence à l’utilité à sa réalisation est troublante, à la 
fois du fait du recours à la notion d’«utilité» et à celle de «la 
réalisation» de l’objet. L’utilité se dit tout indifféremment de ce 
qui sert une cause (ici la réalisation de l’objet social) et de l’ap-
titude (d’un acte) à satisfaire un besoin ou à créer les conditions 
favorables à sa satisfaction8. La dernière défi nition permettra de 
valider plus largement les actes ainsi conclus. Quant à la notion 
de réalisation, elle semble pouvoir faire référence à l’objet effectif 
par opposition à l’objet statutaire. Au-delà des ces défi nitions, la 
principale crainte exprimée par les praticiens est le risque d’ap-
préciation subjective d’un acte par référence à ses conditions fi -
nancières ou à l’intérêt stratégique qu’il présenterait. La portée 
de cette question devrait se révéler dans l’appréciation de la va-
lidité des garanties notamment immobilières consenties par des 
sociétés civiles (cf. 1re partie). Cela étant, on voit bien le danger 
d’apprécier la conformité à l’objet social non seulement dans la 
contrepartie immédiatement attendue par la société au regard de 
son activité9 mais aussi par l’équilibre global de la négociation 
de cette contrepartie.

3. Les mesures pratiques permettant
de limiter le risque de nullité 
Le nouvel article 1147 du Code civil prévoit que l’incapacité de 
contracter des personnes morales est sanctionnée par la nullité 

relative. En effet, la sanction de l’incapacité a seulement pour 
objet la protection d’intérêts particuliers. L’action en nullité ne 
pourra donc être invoquée que par le mandataire social. Pour sa 
part, le cocontractant de la société ne pourra pas se prévaloir de 
l’incapacité de la société. Il devient essentiel pour ce dernier de 
s’assurer de la capacité juridique de l’autre partie préalablement 
à la conclusion du contrat, afi n d’éviter toute remise en cause de 
l’acte concerné. Il aurait pu être envisagé une action interroga-
toire portant sur la capacité contractuelle d’une société. Pourtant, 
celle introduite par la réforme du droit des contrats ne vise qu’à 
s’assurer des pouvoirs de son représentant et ne pourra couvrir 

une incapacité de la personne morale10. 
Le recours aux opinions juridiques devrait se développer davan-
tage, mais tiendra de la gageure aussi longtemps qu’une juris-
prudence ne sera pas établie en la matière.
A cet égard, il est important de garder à l’esprit que l’incapacité à 
agir de la personne morale ne devrait pas pouvoir être couverte 
par une décision unanime des associés si celle-ci n’a pas pour 
effet d’élargir l’objet social pouvant être réalisé, de manière à 
couvrir les actes considérés. Cette décision devrait pouvoir inter-
venir a posteriori pour confi rmer l’acte nul en vertu de l’article 
1151 du Code civil.
La doctrine et la pratique se rejoignent pour exprimer l’incerti-
tude et la subjectivité introduites par les nouvelles dispositions 
des articles 1145 et suivants. Cette rédaction pourrait opportuné-
ment être révisée dans le cadre de la loi de ratifi cation dont le 
projet a été présenté en Conseil des ministres et déposé à l’As-
semblée nationale le 6 juillet 201611. ■
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Si l’objet social est écrit dans les statuts constitutifs, il est selon 
les circonstances rédigé de manière très large ou à l’inverse 
très étroit, au point que l’activité effective d’une société se 
déduit parfois diffi cilement de la lecture de son objet.


