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La société en commandite spéciale : 
finalités et caractéristiques1

A LOI DU 12 JUILLET 2013 assure au premier chef la transposition de la 
directive européenne 2011/61 du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de 
fonds alternatifs (directive dite « AIFM »). Cette transposition relève d’un 

enjeu stratégique pour la place financière luxembourgeoise. À cette occasion, le 
législateur a introduit une nouvelle forme de société en commandite, la société en 
commandite spéciale (ou « SCSp »), dont la particularité est d’être dénuée de la 
personnalité juridique, afin de répondre de manière pragmatique aux souhaits des 
investisseurs internationaux habitués aux « limited partnerships » de droit anglais 
effectivement non dotés de cet attribut. La loi du 12 juillet 2013 réforme également 
en profondeur le régime de la société en commandite simple (en alignant 
largement son statut sur celui de la société en commandite spéciale) et elle 
modifie, quoique de manière plus modeste, les règles applicables aux 
commandites par actions. Nous avons estimé utile de réaliser à cette occasion une 
comparaison générale des caractéristiques de la nouvelle commandite avec celles 
des autres instruments sociétaires prisés des investisseurs au Luxembourg : outre la 
commandite simple et la commandite par actions, nous envisagerons également la 
société à responsabilité limitée. Nous nous interrogerons par ailleurs, dans ce 
contexte, sur la place de la société en commandite spéciale dans le paysage 
sociétaire luxembourgeois.

La loi du 12 juillet 2013 relative aux gestion-
naires de fonds d’investissement alternatifs2

comporte un important volet en droit des socié-
tés modifiant la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales (ci-après : « loi du

10 août 1915 »). Elle introduit une forme nou-
velle de société, la société en commandite spé-
ciale (« SCSp »), qui n’est autre qu’une société
en commandite simple dénuée de la personna-
lité juridique, et réforme profondément à cette
occasion le statut de la vénérable société en
commandite simple (« SCS ») en telle sorte que
les régimes de ces commandites, l’ancienne et
la nouvelle, se trouvent très substantiellement
alignés. Cette loi modifie et modernise égale-
ment quelques aspects du régime de la société
en commandite par actions (« SCA »). À l’exa-
men de cette réforme, il apparaît que si les di-
verses commandites conservent certains traits
qui permettent de les distinguer les unes des
autres (par exemple, la société en commandite
par actions demeure essentiellement une socié-
té par actions, soumise en principe aux règles
applicables aux sociétés anonymes3), on re-
marquera que sur le plan de leur régime de ges-

(1) Cet article reprend, dans une présentation différente,
des éléments présentés dans notre contribution
« Chapitre V. La réforme de la société en commandite
par actions (SCA) et comparaison générale du régime
des diverses commandites et de la SARL » in C. BOYER,
I. CORBISIER, G. DUSEMON, P. MISCHO, K. PANICHI,
T. PARTSCH, C. POGORZELSKI, P. SCHLEIMER, L. SCHUMMER
et A. STEICHEN, Les commandites en droit luxembour-
geois, coll. Les Dossiers du Journal des tribunaux Luxem-
bourg, no 3, Bruxelles, Larcier, 2013 qui vient de paraî-
tre et qui rassemble les versions écrites de rapports pré-
sentés au colloque « Les commandites en droit
luxembourgeois » tenu à Luxembourg le 19 juin 2013
sous l’égide de l’éditeur Larcier et de la LPEA (Luxem-
bourg Private Equity and Venture Capital Association).
(2) Mém. A no 119, 15 juillet 2013, pp. 1855 et s., ac-
cessible via le site Legilux : http://www.legilux.pu-
blic.lu/leg/a/archives/2013/0119/a119.pdf. Pour les tra-
vaux préparatoires, on consultera le dossier du projet
6471, disponible sur le site de la Chambre des députés
(www.chd.lu, onglet « Travail à la Chambre »).

(3) Voir article 103, alinéa 1er, de la loi du 10 août
1915 : « Les dispositions relatives aux sociétés anony-

S O M M A I R E
■ La société en commandite spéciale : finalités et caractéristi-

ques, par I. Corbisier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117
■ Sociétés commerciales - Cession d’une branche d’activité - 

Cession d’universalité - Cession de créance - Article 1690 du 
Code civil - Nécessité d’une signification au débiteur cédé 
(oui).
Cour de cassation, 14 mars 2013  . . . . . . . . . . . . . . .  126

■ Indivision -  Indemnité d’occupation - Jouissance exclusive -  
Caractéristiques.
Cour de cassation, 16 mai 2013, note . . . . . . . . . . . .  127

■ Droit économique - Réglementation des prix -  Commissions 
des agents immobiliers - Base légale -  Liberté contractuelle 
- Restrictions par lois de police.
Cour de cassation, 6 juin 2013  . . . . . . . . . . . . . . . . .  127

■ Droits de l’homme - Droits de la défense - Droit de faire en-
tendre un témoin - Droit absolu (non) - Profession d’avocat 
-  Régime disciplinaire - Prise en considération d’un avis de 
taxation n’ayant pas abouti à une taxation - Convention 
d’honoraires -  Obligation de tenir compte des critères de 
l’importance et du degré de difficulté de l’affaire, du travail 
fourni, de la notoriété et de l’expérience professionnelle de 
l’avocat, du résultat obtenu et de la situation de fortune du 
mandant.
Cour de cassation, 6 juin 2013, observations de M. T. . . 129

■ Référé-divorce - Compétence du juge des référés -  Nécessi-
té du dépôt préalable de la demande au fond (oui) - Référé-
divorce - Procédure -  Présence obligatoire du ministère pu-
blic (non).
Cour de cassation, 11 juillet 2013 . . . . . . . . . . . . . . .  130

■ Régime matrimonial - Vente sans pouvoir -  Responsabilité 
de l’époux vendeur à l’égard de l’acquéreur.
Cour de cassation, 11 juillet 2013 . . . . . . . . . . . . . . .  131

■ Appel -  Déclaration de recevabilité – Portée - Autorité de 
chose jugée - Fin de non-recevoir - Exception d’ordre public 
ou d’ordre privé - Conclusions des parties - Moyen non re-
produit censé être abandonné - Principe de cohérence.
Cour d’appel, 1re ch., 21 mars 2012, 
note de Th. Hoscheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133

■ Action en justice - Jugement de première instance - Deman-
de en révision pour circonstances nouvelles et appel conco-
mitants -  Recevabilité des demandes et appel.
Cour d’appel, 2e ch., 10 octobre 2012  . . . . . . . . . . .  134

■ Régime matrimonial primaire - Protection du logement fa-
milial - Étendue -  Vente du logement familial -  Vente par 
un époux sans pouvoir -  Faute du vendeur -  Obligation de 
vérification des pouvoirs du vendeur à charge de l’agent im-
mobilier.
Cour d’appel, 1re ch., 31 octobre 2012 . . . . . . . . . . .  135

■ Mandat -  Obligation du mandataire de rendre compte de sa 
gestion -  Charge de la preuve des prélèvements et de l’usa-
ge qui en a été fait -  Remise d’extraits bancaires valant red-
dition de comptes (non) - Droit de la famille - Obligation 
alimentaire et devoir naturel de secours et d’assistance de 
l’enfant envers ses parents -  Exclusion d’un droit d’indem-
nisation dans le chef de l’enfant (non).
Cour d’appel, 1re ch., 27 février 2013  . . . . . . . . . . . .  136

■ Astreinte - Décision de justice ne comportant pas de con-
damnation au paiement d’une astreinte - Possibilité de fixer 
une astreinte dans le cadre d’un référé sur les difficultés 
d’exécution (oui).
Cour d’appel, 7e ch., 10 avril 2013, 
observations de M. T.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138

■ Expertise - Expertise ordonnée en référé -  Demande en rem-
placement de l’expert commis - Appelabilité (oui) -  Pouvoirs 
dévolus au juge des référés - Expertise - Demande en révo-
cation -  Règles procédurales applicales.
Cour d’appel, 7e ch. référé, 8 mai 2013  . . . . . . . . . .  139

■ Violences domestiques - Procédure d’expulsion -  Champ 
d’application -  Atteintes ou menaces d’atteintes à la santé 
physique (oui) -  Atteintes ou menaces d’atteintes à la santé 
psychique (non).
Cour d’appel, 2e ch., 26 juin 2013  . . . . . . . . . . . . . .  140

■ Titrisation -  Société de titrisation -  Émission en continu à 
destination du public -  Refus d’agrément - Article 28 de la 
loi du 22 mars 2004 -  Sursis de paiement -  Commissaire de 
surveillance.
Cour administrative, 21 août 2013  . . . . . . . . . . . . . .  141

■ Chronique judiciaire :
Bibliographie - Dates retenues.

JTL_029_05_2013.fm  Page 117  Tuesday, October 29, 2013  2:13 PM

J.T.L. n° 29 - 5/2013
Larcier - © Groupe Larcier
Université du Luxembourg / 



118 DOCTRINE
2013

tion, ces sociétés se trouvent considérablement
rapprochées à l’issue de leur modernisation. À
cet égard, il est par ailleurs intéressant de souli-
gner certaines similitudes avec le régime de
gestion de la SARL4, autre instrument sociétaire
bien connu du Luxembourg, s’agissant de la
structuration d’une société fermée fréquem-
ment utilisée par les investisseurs5.
Cet article comporte une présentation générale
de la société en commandite spéciale et intro-
duit quelques éléments de comparaison entre
celle-ci et les autres formes de commandites
(société en commandite simple et société en
commandite par actions) également concer-
nées par la réforme introduite par la loi du
12 juillet 2013) ainsi que la SARL (dont le régi-
me n’a pas été retouché par la loi précitée).

I
Introduction

La loi du 12 juillet 2013 (projet de loi no 6471)
assure au premier chef la transposition de la di-
rective européenne 2011/61 du 8 juin 2011 sur
les gestionnaires de fonds alternatifs (directive
dite « AIFM »)6. Cette transposition relève d’un
enjeu stratégique et concerne un secteur riche
de promesses pour la place financière luxem-
bourgeoise.
La raison des réformes opérée en droit des so-
ciétés est « moins à rechercher en droit pur que
dans les besoins exprimés par l’industrie des
fonds alternatifs, que ce soit l’industrie du priva-
te equity, des hedge funds ou des fonds immo-

biliers, et plus largement par l’ensemble des
promoteurs et investisseurs qui voient dans les
fonds alternatifs luxembourgeois des plates-for-
mes attractives d’investissements »7. À cet égard
le « modèle d’inspiration est celui du limited
partnership anglo-saxon »8. En effet tout profes-
sionnel du secteur a pu observer le recours fré-
quent au limited partnership anglais ou étasu-
nien « qui chapeaute la structure et qui est le
véhicule au sein duquel le promoteur du fond
occupe la place de General Partner, et les inves-
tisseurs celle de Limited Partners »9. Cette fa-
veur pour le limited partnership reçoit d’abord
une explication historique : les États-Unis ont
créé les premiers fonds de private equity sous la
forme d’un limited partnership et ont ensuite ex-
porté ce modèle. Mais la persistance de cette fa-
veur tient à des considérations d’ordre
structurel : « Tel est le cas du haut degré de so-
phistication et de flexibilité contractuelle qu’of-
fre le limited partnership, associé à la dualité
“responsabilité illimitée/responsabilité limitée”
qui s’applique à merveille aux relations qui se
nouent dans ce type d’industrie entre les pro-
moteurs actifs et les investisseurs dits passifs. À
cela s’ajoute, lorsque le limited partnership est
de nature purement contractuelle et n’est donc
pas doté de la personnalité juridique, les béné-
fices qui peuvent, le cas échéant, être tirés de la
transparence fiscale qui s’applique à de telles
structures »10. On nuancera les propos précités
en signalant que les limited partnerships ne sont
pas nécessairement dépourvus de la personna-
lité juridique : ainsi les limited partnerships éta-
suniens sont-ils aujourd’hui considérés comme
des entities dotées de la personnalité juridique,
mais il est vrai que ces structures en sont dé-
pourvues en droit anglais11. L’approche expri-
mée par la loi du 12 juillet 2013 consiste donc
en une « best of both worlds’ approach »12 qui

permettra au Luxembourg d’offrir aux investis-
seurs étrangers une structure, dotée (SCS) ou
non (SCSp) de la personnalité juridique, qui
s’accorde à leurs besoins, notamment d’ordre
fiscal13. Les SIF (fonds d’investissement spécia-
lisés) et les SICAR (sociétés d’investissement en
capital à risque), à mi-chemin entre les Soparfi
non réglementées et les OPC lourdement régu-
lés, constituent le réceptacle naturel des SCS-
SCSp, quelques-uns étant d’ores et déjà consti-
tués sous forme de SCS. L’innovation majeure
du projet est donc de permettre la constitution
de SICAR ou SIF-Sicav sous la forme d’une SCSp
dénuée de personnalité juridique. « C’était le
vœu ardemment souhaité et énergiquement
promu par l’industrie du private equity, avec
comme fer de lance l’association LPEA14, dont
les travaux ont notablement inspiré le projet de
loi »15. Le défaut/désavantage compétitif perçu
dans l’arsenal juridique luxembourgeois sera
ainsi comblé. La loi du 12 juillet 2013 confère
d’ailleurs aux structures existantes la possibilité
d’évoluer sans difficulté vers la toute nouvelle
structure ainsi créée, par l’introduction d’un
nouvel article 148ter de la loi du 10 août
191516 par lequel « il est prévu que lorsqu’une
société commerciale dotée de la personnalité
juridique décide, à l’unanimité de ses action-
naires ou associés, de continuer la société sous
la forme d’une SCSp qui reprendra l’entièreté de
la situation active et passive, il n’y aura pas de
liquidation au sens d’apurement préalable du
passif social et de remboursement des apports,
la SCSp étant tenue intégralement par les obli-
gations de la première société, et ce sans
discontinuité des garanties détenues par les
créanciers sociaux. Cette continuité [...] ne
pourra que favoriser et faciliter, tout en souples-
se, la continuation de structures luxembour-
geoises préexistantes sous forme de sociétés
commerciales avec personnalité juridique en
SCSp »17.

mes sont applicables aux sociétés en commandite par
actions, sauf les modifications indiquées dans la présen-
te section ».
(4) Rappelons que la SARL se distingue fondamentale-
ment des formes de commandite en ce qu’elle permet à
l’ensemble des associés de limiter leur responsabilité
alors que les formes de commandites établissent une dif-
férenciation entre les associés entrepreneurs, dont la res-
ponsabilité est illimitée, et les associés simples investis-
seurs, limitant leur responsabilité.
(5) Cette forme de société est, bien au-delà d’un régime
originellement développé pour les sociétés familiales,
également utilisée « dans le cadre de structurations in-
ternationales complexes, mettant en jeu des intérêts fi-
nanciers considérables, faisant de la SARL un instrument
juridique utilisé à des fins très éloignées de celles de la
société familiale de type fermé pour laquelle elle avait
été instituée en 1933 » (voir X, « La réforme de la SARL
à la lumière du projet de loi 5730 (partie II) », JurisNews,
vol. 2, no 5/2009, pp. 65-68 et spécialement p. 65). Les
raisons formulées pour expliquer ce succès a priori sur-
prenant de la SARL en ce domaine sont les suivantes (ibi-
dem, note 4, p. 68) : « On peut citer, du point de vue du
droit fiscal, la possibilité de bénéficier de l’option check
the box permettant à la SARL, d’après le droit américain,
d’être traitée comme une société de personnes transpa-
rente, tout en bénéficiant du régime des sociétés opa-
ques sur le plan du droit fiscal luxembourgeois et com-
munautaire [...]. Du point de vue du droit des sociétés,
on peut faire mention du coût réduit de cette forme de
société, tant du point de vue de son capital social que de
l’exemption du recours aux rapports révisoraux en cas
d’apports en nature, la flexibilité inhérente à la SARL et
son caractère fermé qui préserve les associés du risque
d’intrusion d’associés futurs indésirables ».
(6) Voir directive 2011/61/UE du Parlement européen et du
Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’in-
vestissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/
CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/
2009 et (UE) no 1095/2010, J.O.U.E. L 174/1 du 1er juillet
2011, en ligne : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=OJ:L:2011:174:0001:0073:FR:PDF

(7) D. BOONE et A. TROTSKA, « Le renouveau de la
commandite : commandite simple et commandite
spéciale », JurisNews - Droit des sociétés, vol. 5, no 8/
2012, pp. 199-202 et spéc. p. 199.
(8) Ibidem.
(9) Ibidem.
(10) Ibidem.
(11) En Angleterre, contrairement à d’autres juridictions
de common law comme les États-Unis ou une autre juri-
diction britannique comme l’Écosse, le limited par-
tnership n’a (toujours) pas la personnalité juridique. La
Law Commission avait pourtant produit une proposition
extrêmement détaillée, fondée sur une analyse de droit
comparé et mettant en avant les multiples désavantages
liés à l’aggregate theory (caractérisant les sociétés dépour-
vues de la personnalité juridique), visant à faire du limited
partnership une entity ou une personne juridique sui ge-
neris c’est-à-dire conservant un caractère contractuel
marqué (voir Law Commission Report, Partnership Law
[Law Comm no 283], novembre 2003, en ligne : http://
lawcommiss ion . jus t ice .gov.uk /docs /
lc283_Partnership_Law.pdf). Mais cette proposition a fait
long feu jusqu’ici : voir B. HANNIGAN, Company Law,
3e éd., Oxford University Press, 2012, no 1-17 en note. Il
faut dire que dans son document (précité) de 2003, la Law
Commission avait déjà souligné les réticences de prati-
ciens soucieux de ne pas voir une telle innovation affecter
le statut fiscal du limited partnership (Law Commission
Report, Partnership Law, op. cit., p. 27 : « Serious con-
cerns have been expressed to us, particularly by the APP,
that giving legal personality to limited partnerships may
affect their tax treatment overseas, and that uncertainty
over that issue would affect their usefulness as a vehicle
for investment and, therefore, be damaging to the econo-
my. For those special reasons we propose that those who
wish to do so should be able to enter into special limited
partnerships which would not have separate legal
personality »).
(12) D. BOONE et A. TROTSKA, « Le renouveau de la
commandite : commandite simple et commandite
spéciale », JurisNews - Droit des sociétés, vol. 4, no 10/
2012, pp. 207-210 et spéc. p. 207.

(13) On notera que, au regard du droit luxembourgeois,
les SCS et SCSp bénéficient du même régime de transpa-
rence fiscale : voir C. BEERNAERTS et E. GIRAULT, « Private
equi ty :  ac t iv i té  commercia le  ou ges t ion  de
patrimoine? », JurisNews - Droit fiscal, vol. 2, no 1/2013,
pp. 21-24. Par contre les SCA sont fiscalement opaques :
voir V. MACCHI et Ph. MULLER, « L’utilisation des sociétés
en commandite en droit luxembourgeois », JurisNews -
Droit des sociétés, no 8/2010, pp. 117-120 et spéciale-
ment p. 119.
(14) Luxembourg Private Equity and Venture Capital As-
sociation (http://www.lpea.lu/).
(15) D. BOONE et A. TROTSKA, op. cit., p. 200.
(16) L’article 148ter de la loi du 10 août 1915 dispose
que : « (...), lorsque les actionnaires ou les associés
d’une société commerciale dotée de la personnalité ju-
ridique auront décidé à l’unanimité de continuer leur so-
ciété au sein d’une société en commandite spéciale, qui
reprendra l’entièreté de la situation active et passive, les
liquidateurs pourront répartir entre les actionnaires ou
les associés les parts d’intérêts dans la société en com-
mandite spéciale sans devoir préalablement rembourser
les obligations ou consigner les sommes nécessaires à ce
remboursement, la société en commandite spéciale
étant tenue directement de l’exécution des obligations
de la société commerciale, de la même manière que cel-
le-ci y était tenue, toutes les garanties spéciales étant
maintenues au profit des créanciers ». Voir en outre
l’article 22-9 de la loi du 10 août 1915, également intro-
duit par la loi du 12 juillet 2013, qui prévoit que : « La
transformation d’une société en commandite spéciale en
une société de l’un des autres types prévus par
l’article 2, alinéa 1er, donne lieu à la création d’une per-
sonnalité juridique nouvelle. Outre les conditions pré-
vues au contrat social, les exigences de fond et de forme
relatives à la constitution d’une société relevant de la
forme sociale en laquelle la société en commandite spé-
ciale se transforme sont applicables ».
(17) D. BOONE et A. TROTSKA, op. cit., p. 202.
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Plan. — Dans les lignes qui suivent nous abor-
derons les points suivants du régime de la SCSp
nouvellement introduite, tout en comparant
son régime à celui des SCS, SCA et SARL :

1 – Constitution

A. – Nature de l’acte

B. – Nombre minimum d’associés

C. – Nullité de la société

D. – Régime de la société en formation

E. – Les fondateurs et leurs responsabilités

F. – La responsabilité des associés

G. – La durée de la société

2 – Personnalité morale et attributs (répercus-
sions de son absence s’agissant de la SCSp?)

A. – Personnalité morale

B. – Attributs attachés à la personnalité morale

1. – Autonomie juridique

2. – Nom (raison sociale ou dénomination so-
ciale)

3. – Domicile (siège social)

4. – Nationalité (loi applicable)

5. – Patrimoine

3 – Financement

A. – Capital

1. – Capital minimum et libération

2. – Apports ne consistant pas en numéraire
(dont les apports en nature) et quasi-apports

B. – Nature des parts sociales et leur transfert
(cession, retrait, exclusion)

C. – Émission d’emprunts obligataires

4 – Les associés

A. – Pouvoirs (collectifs ou de l’assemblée)

B. – Convocation et mode de délibération

C. – Modification des statuts

D. – Exercice du vote

5 – Gestion

A. – Statut

1. – Lien juridique

2. – Nombre

3. – Nomination

4. – Démission

5. – Révocation

B. – Modalités de prise de décision

C. – Pouvoirs

1. – Généralités

2. – Délégations de pouvoirs

3. – Conflits d’intérêts

D. – Responsabilités

1
Constitution

A. Nature de l’acte

Alors que la SCSp s’aligne sur la SCS, ses fonda-
teurs se voyant offrir le choix entre un acte no-
tarié et un acte sous seing privé (article 4,
alinéa 1er, loi du 10 août 1915), son régime se
distingue ainsi de celui qui s’applique aux SCA
et SARL dont l’acte doit être passé sous la forme
notariée (article 4, alinéa 2, loi du 10 août
1915).

B. Nombre minimum d’associés

Alors que la SCSp, comme la SCS, doit être do-
tée au minimum d’un associé commandité et
d’un associé commanditaire (article 22-1, (1) et
16, (1), loi du 10 août 1915), la SARL peut être
unipersonnelle (article 179, alinéa 2, loi du
10 août 1915). On notera au passage que le lé-
gislateur a par ailleurs levé une incertitude con-
cernant la SCA : alors que l’ancien texte appli-
cable à ces sociétés semblait exiger plusieurs
commanditaires, le texte désormais modifié de
l’article 102 de la loi du 10 août 1915, ne laisse
plus planer aucun doute : un seul commandi-
taire suffit. Par ailleurs, et ce commentaire vaut
pour toutes les formes de commandites, un as-
socié commandité peut également être un asso-
cié commanditaire à condition qu’il y ait tou-
jours au moins un associé commandité et un
associé commanditaire juridiquement distincts
l’un de l’autre (article 22-1, (5) et 16, (4) pour,
respectivement, la SCSp et la SCS, et solution
doctrinale pour la SCA18).

C. Nullité de la société

S’agissant des causes de nullité, les règles appli-
cables à la SCSp se trouvent alignées sur le ré-
gime réformé de la SCS : seules trois causes de
nullité sont admises19, et le régime de l’action
en nullité concernant une SCSp est également
aligné sur celui de la SCS (application des
articles 12quater à 12sexies de la loi du 10 août
1915), ce qui mérite d’être souligné, dans la
mesure où ce régime, issu de la transposition de
la première directive européenne en matière de
droit des sociétés20, était auparavant applicable

aux seules sociétés dotées de la personnalité ju-
ridique. Des règles similaires s’appliquent aux
SCA et SARL21. À noter que si les auteurs ini-
tiaux du projet avaient cherché à soustraire les
SCSp et SCS à la prohibition des clauses léoni-
nes portée par l’article 1855 du Code civil22 (le
contrat pouvait prévoir des cas où un associé
pouvait être « exclu du partage des profits ou
affranchi de sa part des pertes »), cette démar-
che s’est heurtée à l’opposition du Conseil
d’État, cette prohibition étant consubstantielle
avec la notion même de société, définie à
l’article 1832 du Code civil et postulant la né-
cessaire prise d’un risque, positif ou négatif,
dans le cadre d’un contrat  de société.
L’article 1855 demeure par conséquent appli-
cable à l’ensemble des sociétés, y compris aux
SCSp et SCS23.

D. Régime de la société en formation

En ce qui concerne la SCSp, la loi du 12 juillet
2013 recèle une lacune à notre sens. Les règles
régissant les actes conclus au nom d’une socié-
té en formation, c’est-à-dire avant que celle-ci
n’acquiert la personnalité juridique (figurant à
l’article 12bis de la loi du 10 août 191524 et
concernant toutes les sociétés dotées de la per-
sonnalité juridique, à savoir notamment la SCS,
la SCA et la SARL) n’ont pas été étendues à la
SCSp. Cela peut paraître logique vu que, préci-
sément, la SCSp est dénuée de la personnalité
juridique, mais étant donné que nous verrons
(infra) que la SCSp est toutefois dotée de nom-
breux attributs normalement attachés à la per-
sonnalité juridique, l’absence d’extension de
ce régime à la SCSp crée une certaine insécuri-
té juridique spécialement pour les tiers appelés
à contracter avec une telle société en forma-
tion, c’est-à-dire avant qu’ils/elles ne soi(en)t
sûr(e)s que ces actes seront effectivement bien
repris par la société.

E. Les fondateurs 
et leurs responsabilités

Pour rappel les « fondateurs »25 peuvent voir
leur responsabilité engagée du fait de certains

(18) Voir les références citées dans notre étude précitée
(supra note 1), p. 102.
(19) Celles-ci sont les suivantes : 1) si l’acte constitutif
ne contient aucune indication au sujet de la raison so-
ciale ou dénomination de la société ou de son objet so-
cial; 2) si l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre
public; 3) si la société ne comprend pas au moins un as-
socié commandité et un associé commanditaire distincts
valablement engagés (articles 22-1, (8) et 16, (7) loi du
10 août 1915 respectivement pour la SCSp et la SCS).
(20) Le texte de cette directive (originellement la directi-
ve 68/151/CEE du 9 mars 1968) est actuellement repris
dans l’instrument suivant : directive 2009/101/CE du Par-
lement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les
garanties qui sont exigées, dans les États membres, des
sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du Trai-
té, pour protéger les intérêts tant des associés que des
tiers, J.O.U.E. L 258 du 1er octobre 2009, pp. 11-19 (en
ligne : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=OJ:L:2009:258:0011:0019:fr:PDF. S’agissant
de la limitation des causes de nullité et de l’instauration

d’un régime traitant les causes de nullité résiduelles com-
me activant un régime de dissolution judiciaire (pour
l’avenir) plutôt que comme une nullité agissant ex tunc,
la finalité de la directive européenne précitée est de ren-
forcer la sécurité des tiers ayant traité avec une société af-
fectée d’une cause de nullité.
(21) Voir l’article 12ter de la loi du 10 août 1915.
(22) Lequel dispose que : « La convention qui donnerait
à l’un des associés la totalité des bénéfices est nulle. Il
en est de même de la stipulation qui affranchirait de tou-
te contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans
le fonds de la société par un ou plusieurs des associés ».
(23) Pour plus de détails sur ce point, voir notre étude
précitée (supra note 1), p. 103.
(24) Lequel prévoit que : « Ceux qui, pour une société
en formation, avant l’acquisition par celle-ci de la per-
sonnalité juridique, ont pris un engagement à quelque ti-
tre que ce soit, même en se portant fort ou comme gérant
d’affaires, en sont personnellement et solidairement res-
ponsables, sauf convention contraire, si ces engage-
ments ne sont pas repris par la société dans les deux
mois de sa constitution, ou si la société n’est pas consti-
tuée dans les deux ans de la naissance de l’engagement.
Lorsque les engagements sont repris par la société, ils
sont réputés avoir été contractés par elle dès l’origine ».
(25) Notion qui s’attache aux comparants à l’acte cons-
titutif ou à certains souscripteurs désignés : voir les
articles 28, alinéa 2, (applicable à la SA) et 183,
alinéa 2, loi du 10 août 1915 (applicable à la SARL).

JTL_029_05_2013.fm  Page 119  Tuesday, October 29, 2013  2:13 PM

J.T.L. n° 29 - 5/2013
Larcier - © Groupe Larcier
Université du Luxembourg / 



120 DOCTRINE
2013

vices susceptibles d’affecter la formation du ca-
pital de la société dans le cadre de la SA et de
la SARL. Un tel régime n’a pas été repris pour la
SCSp ni pour la SCS, ce qui est assez logique
dans la mesure où certains associés encourent
une responsabilité illimitée. Par contre la réfor-
me fait désormais naître un doute s’agissant de
la SCA26.

F. La responsabilité des associés

Bien entendu, dans toutes les commandites
(SCSp, SCS et SCA), il y a lieu de distinguer en-
tre la responsabilité illimitée de l’associé com-
mandité et la responsabilité limitée à l’apport
de l’associé commanditaire, tandis que dans
une SARL tous les associés bénéficient de la
responsabilité limitée.

G. La durée de la société

À cet égard on notera une uniformisation du ré-
gime de toutes les commandites (SCSp, SCS et
SCA) où la durée, qui peut être limitée ou
illimitée27, peut être affectée par certains évé-
nements (décès, dissolution, incapacité légale,
révocation, démission, empêchement, faillite
ou autres situations de concours) concernant
l’associé commandité28 tandis que de tels évé-
nements affectant les associés d’une SARL ne
peuvent avoir un tel effet29.

2
Personnalité morale et attributs 
(répercussions de son absence 

s’agissant de la SCSp?)

A. Personnalité morale

Au premier abord, la SCSp semble se distinguer
radicalement des autres formes de sociétés qui
nous intéressent plus particulièrement ici (SCS,
SCA et SARL) en ce que celle-ci est la seule à
être dénuée de personnalité juridique (voir
article 2 de la loi du 10 août 1915). Mais l’on
s’aperçoit bien vite que la SCSp est bel et bien
dotée d’attributs normalement attachés à l’exis-
tence d’une telle personnalité.

B. Attributs attachés 
à la personnalité morale

1. Autonomie juridique

Ainsi, la SCSp est dotée d’une capacité d’exer-
cice et de représentation; elle peut en outre es-
ter en justice ou y être attraite et la responsabi-

lité de la société est engagée même si les actes
du gérant excèdent l’objet social30. La théorie
de l’organe, normalement consubstantielle à la
notion de personnalité morale, est appliquée
dans le cadre de la SCSp en sorte que les actes
posés et fautes commises par l’organe de ges-
tion engagent directement la société31.
On notera toutefois que la SCSp se distingue
malgré tout sur deux points des sociétés dotées
de la personnalité juridique :
— le régime de la responsabilité pénale des
personnes morales (introduit par une loi du
3 mars 201032) lui est inapplicable;
— l’impossibilité pour la SCSp de participer à
une opération de fusion/scission sans passer par
une transformation préalable en une forme so-
ciétaire dotée de la personnalité juridique33,
impossibilité toutefois contestée par certains
praticiens.

2. Nom (raison sociale 
ou dénomination sociale)

Alors qu’avant la réforme apportée par la loi du
12 juillet 2013 la SCS ne pouvait exister que
sous une raison sociale, désormais tant la SCS
que la SCSp ont le choix entre une raison socia-
le et une dénomination sociale34, choix qui
était déjà disponible pour la SARL35 alors que la
SCA ne peut plus désormais être identifiée que
par la seule dénomination sociale (voir
l’article 105 de la loi du 10 août 1915)36.

3. Domicile (siège social)

Alors qu’une société dépourvue de la person-
nalité juridique n’a normalement pas de domi-
cile, la SCSp a un domicile fixé à son siège réel,
de la même manière que pour les sociétés do-
tées de la personnalité juridique. En effet, en
vertu de l’article 22-1, (7), de la loi du 10 août
1915 : « le domicile de toute société en com-
mandite spéciale est situé au siège de son admi-
nistration centrale. L’administration centrale est
présumée, jusqu’à preuve du contraire, coïnci-
der avec le lieu du siège statutaire tel qu’indi-
qué dans son contrat social », disposition qui
est le décalque de l’article 2, alinéa 3, de la loi
du 10 août 1915, applicable aux sociétés do-
tées de la personnalité juridique.

4. Nationalité (loi applicable)

« Dotée d’un domicile localisé au siège de son
administration centrale, la SCSp sera, par appli-
cation de l’article 159 LSC37, soumise à la loi
luxembourgeoise, prise ès qualités de lex socie-
tatis, dès lors que son administration centrale
sera située au Luxembourg »38.

5. Patrimoine

Aspect « révolutionnaire »39 du régime de la
SCSp, celle-ci, bien que dépourvue de la per-
sonnalité juridique, est bel et bien dotée d’un
patrimoine40.
Toutefois le régime de la SCSp laisse un certain
nombre de questions non résolues en la matière
et surtout celle de la situation des associés
(sont-ils créanciers dans ou de la société? En
quoi l’existence de ce « patrimoine » affecte-t-
il la situation des autres créanciers des associés
et de la société?)41.

3
Financement

Sur les questions inhérentes au financement de
la société on notera des différences demeurant
significatives entre les SCS et SCSp, d’une part,
les SCA (auxquelles s’appliquent un certain
nombre de règles venant du droit de la société
anonyme) et SARL (étant donné que tous les as-
sociés bénéficient d’une limitation de respon-
sabilité), d’autre part.

(26) Pour plus de détails, voir notre étude précitée (supra
note 1), p. 105.
(27) Voir les articles 22-1 (SCSp) et 16, (1) (SCS) de la loi
du 10 août 1915.
(28) Voir les articles 22-8 (SCSp), 22 (SCS) et 113 (SCA)
de la loi du 10 août 1915.
(29) Voir les articles 179, alinéa 3 et 202, alinéa 1er, de
la loi du 10 août 1915.

(30) Article 22-3, alinéas 4 à 7, de la loi du 10 août
1915 : « À moins que le contrat social n’en dispose
autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la
société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement de l’objet social. Les restrictions apportées par le
contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas op-
posables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois,
le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs
gérants pour représenter la société, seul ou conjointe-
ment, et cette clause est opposable aux tiers dans les
conditions prévues par l’article 9. La société est liée par
les actes accomplis par le ou les gérants même si ces
actes excèdent l’objet social à moins qu’il ne soit prouvé
que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou
qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstan-
ces. Chaque gérant représente la société à l’égard des
tiers et en justice, en demande ou en défense. Les ex-
ploits pour ou contre la société en commandite spéciale
sont valablement faits au nom de la société en comman-
dite spéciale seule, représentée par l’un de ses gérants ».
(31) Voir D. BOONE et A. TROTSKA, op. cit., p. 208.
(32) En ligne : http://www.legilux.public.lu/leg/a/archi-
ves/2010/0036/a036.pdf#page=2.
(33) Voir D. BOONE et A. TROTSKA, « Le renouveau de la
commandite : commandite simple et commandite
spéciale », op. cit., p. 217. Voir projet 6471, commen-
taire des articles, p. 179 : « Une transformation d’une
société en commandite spéciale en une société en com-
mandite simple peut d’ailleurs s’avérer nécessaire pour
permettre la réalisation d’opérations de fusion, scission
et autres transferts d’actifs ».
(34) Pour la SCS, voir articles 16, (5), de la loi du 10 août
1915 issu du projet (article 188) : « La société est soit
qualifiée par une dénomination particulière, soit dési-
gnée sous une raison sociale comprenant les noms d’un
ou de plusieurs associés ». Pour la SCSp, voir article 22-
1, (2), de la loi du 10 août 1915 issu du projet : « La so-
ciété en commandite spéciale ne constitue pas une indi-
vidualité juridique distincte de ses associés. Elle est soit
qualifiée par une dénomination particulière, soit dési-
gnée sous une raison sociale comprenant les noms d’un
ou de plusieurs associés ».
(35) Pour la SARL, voir l’article 186 de la loi du 10 août
1915 : « La société à responsabilité limitée est soit qua-
lifiée par une dénomination particulière ou par la dési-
gnation de l’objet de son entreprise, soit désignée sous
une raison sociale comprenant les noms d’un ou de plu-
sieurs associés [...] »
(36) Pour plus de détails s’agissant du régime de la SCA,
voir notre étude précitée (supra note 1), pp. 112-113.

(37) Lequel dispose (alinéa 1er) que : « Toute société
dont l’administration centrale est située au Grand-
Duché, est soumise à la loi luxembourgeoise, bien que
l’acte constitutif ait été passé en pays étranger ».
(38) D. BOONE et A. TROTSKA, op. cit., p. 209.
(39) D. BOONE et A. TROTSKA, ibidem.
(40) Voir l’article 22-2 de la loi du 10 août 1915 : « (1)
Les inscriptions et autres formalités relatives aux biens
mis en commun au sein de la société en commandite
spéciale ou sur lesquels elle a quelque droit sont faites
au nom de la société en commandite spéciale. (2) Les
biens mis en commun au sein de la société en comman-
dite spéciale répondent exclusivement des droits des
créanciers nés à l’occasion de la constitution, du fonc-
tionnement ou de la liquidation de la société ».
(41) Pour davantage de développements, voir D. BOONE
et A. TROTSKA, op. cit., p. 210.
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A. Capital

1. Capital minimum et libération

Alors que les SCA et SARL se voient appliquer
des exigences en matière de capital minimum
et de libération du capital42, les SCSp et SCS
n’ont pas à suivre de règles en la matière (la res-
ponsabilité solidaire et indéfinie du ou des
commandités étant toutefois à rappeler). On
notera également qu’à la suite de la loi du
12 juillet 2013 les SCSp-SCS peuvent procéder
librement à des distributions et rembourse-
ments à leurs associés sans considération d’in-
tangibilité du capital social et sur la base de ce
qu’autorise le contrat social (article 22-5,
alinéa 1er, pour la SCS et article 19, alinéa 1er,
de la loi du 10 août 1915 pour la SCS).

2. Apports ne consistant pas 
en numéraire (dont les apports 

en nature) et quasi-apports

On observera ici un parallélisme de régime en-
tre les SCSp, SCS et SARL : celles-ci ne sont pas
soumises à un contrôle (révisoral) de leurs ap-
ports ne consistant pas en numéraire ou de
leurs quasi-apports43. Par contre la SCA est sou-
mise aux dispositions formulées en la matière
pour les sociétés anonymes en vertu de
l’article 103, alinéa 1er, de la loi du 10 août
1915.

B. Nature des parts sociales 
et leur transfert 

(cession, retrait, exclusion)

Ici encore des différences se font jour entre les
divers instruments sociétaires retenant l’atten-
tion dans cette étude : alors que les parts émises
pa r  une  SARL  son t  non  négoc iab l e s
(article 179, alinéa 1er, loi du 10 août 1915) et
alors que les actions émises par une SCA sui-
vent le régime de négociabilité applicable aux
sociétés anonymes (en vertu de l’article 103,
alinéa 1er, de la loi du 10 août 1915)44, les
parts émises par la SCSp ou la SCS prennent la
forme de parts d’intérêts, représentées ou non
par des titres négociables, susceptibles d’être
cotés, mais qui ne peuvent faire l’objet d’une
offre publique de titres, et ce conformément
aux modalités prévues par le contrat social45.
La SCSp, comme la SCS, semble donc offrir un
moyen terme entre la non-négociabilité carac-
téristique de la SARL et la négociabilité selon le
régime emprunté aux SA s’illustrant dans le ca-

dre des SCA. Par ailleurs, les textes énoncent
clairement que ces parts peuvent rémunérer
des apports en industrie (voir les articles 22-1,
(3), pour la SCSp et 16, (2), de la loi du 10 août
1915 pour la SCS), ce qui n’est traditionnelle-
ment pas admis (en raison des problèmes d’éva-
luation qu’elles suscitent) dans les sociétés do-
tées d’un capital protégé ainsi qu’il en est dans
les sociétés anonymes46. Par ailleurs tant le
commanditaire que le commandité est habilité
à effectuer un apport en industrie à condition
toutefois que le commanditaire veille à respec-
ter l’interdiction d’immixtion dans la gestion
qui lui est applicable47 (voir infra).
Le régime de transfert des parts voit également
les SCSp-SCS manifester leur particularisme par
rapport aux règles applicables aux SARL (trans-
fert réglementé sur la base de l’article 189 de la
loi du 10 août 1915) et aux SCA (suivant les rè-
gles applicables aux s.a., des clauses restricti-
ves de négociabilité étant bien sûr envisagea-
bles pour autant que celles-ci ne rendent pas
les titres incessibles). Le régime mis en place
pour la SCSp et la SCS est identique, fondé lar-
gement sur la liberté contractuelle, des règles
supplétives, établissant une différenciation en-
tre la cession des parts des commanditaires et
celles des commandités, étant formulées :
« Les parts d’intérêts d’associés commanditai-
res ne peuvent, à peine de nullité, être cédées,
démembrées ou mises en gage qu’en conformi-
té avec les modalités et dans les formes prévues
par le contrat social. À défaut de stipulations
dans le contrat social, une cession autre qu’une
transmission pour cause de mort, un démem-
brement et une mise en gage d’une part d’inté-
rêts d’associé commanditaire, requiert l’agré-
ment du ou des associés commandités.
» Les parts d’intérêts d’associés commandités
ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, dé-
membrées ou mises en gage qu’en conformité
avec les modalités et dans les formes prévues
par le contrat social. À défaut de stipulations
dans le contrat social, une cession autre qu’une
transmission pour cause de mort, un démem-
brement et une mise en gage d’une part d’inté-
rêts d’associé commandité requiert l’agrément
des associés qui statuent comme en matière de
modification du contrat social.
» Les cessions et démembrements de parts d’in-
térêts ne sont opposables à la société et aux
tiers qu’après avoir été notifiés à la société ou
acceptés par elle. Ils ne peuvent cependant
avoir d’effet vis-à-vis des tiers quant aux enga-
gements sociaux antérieurs à leur publication,
sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne
pouvait les ignorer » (texte des articles 22-7,
alinéas 1er à 3, (SCSp) et 21, alinéa 1er à 3,
(SCS) de la loi du 10 août 1915).
Il ressort des textes que le contrat pourrait aller
jusqu’à prévoir une totale liberté de transfert
pour les commanditaires. Par contre, on peut se
poser la question de savoir jusqu’où la règle
« supplétive » pourrait être infléchie, s’agissant
d’un commandité : pourrait-on également envi-
sager la libre cessibilité (auquel le texte de la loi
ne semble nullement s’opposer) ou cette règle
sera-t-elle interprétée comme ne permettant
que les régimes plus rigoureux que la règle sup-

plétive formulée par la loi (par exemple, en exi-
geant l’agrément unanime des commandités)?
S’agissant du retrait et de l’exclusion d’associés,
le régime (identique) énoncé désormais par la
loi pour la SCSp et la SCS établit une sécurité
juridique qui n’est toujours pas à ce jour entiè-
rement garantie dans le cadre des SARL et SCA
en l’absence de règles générales en la matière :
« Le contrat social peut autoriser la gérance ou
les associés à réduire ou à racheter, en tout ou
en partie, le cas échéant sur demande d’un ou
plusieurs associés, les intérêts d’un ou plusieurs
associés dans la société et peut en définir les
modalités » (texte des articles 22-7, alinéas 4,
(SCSp) et 21, alinéa 4, (SCS) de la loi du 10 août
1915).

C. Émission d’emprunts obligataires

Unicité de régime ici également pour les SCSp
et SCS alors que l’émission d’un emprunt obli-
gataire s’opère selon les mêmes conditions que
dans une SA pour la SCA et ne peut faire l’objet
d’une émission publique dans la SARL
(article 188 de la loi du 10 août 1915; par
ailleurs l’émission d’obligations convertibles
ou avec droit de souscription, portant sur des
parts sociales, requérant en principe un agré-
ment ex ante en raison du caractère fermé de la
SARL). Les SCS et les SCSp peuvent émettre des
titres de créance (articles 22-1, [4], [SCSp] et
16, [3], [SCS], loi du 10 août 1915) mais, à la
mesure de leur caractère plus ou moins fermé,
il faudra éventuellement organiser un agrément
ex ante des obligataires en cas d’émission
d’obligations convertibles ou avec droit de
souscription.

4
Les associés

Nous quittons ici le domaine du financement
de la société, dont l’examen nous a permis de
relever les particularités du régime de la SCSp-
SCS par rapport aux SARL et SCA, pour nous
pencher sur celui de l’organisation fonctionnel-
le de la société (voir également infra section 5).
Ici le phénomène d’alignement des régimes des
divers instruments sociétaires analysés au cours
de cette étude se manifeste à nouveau et ce se-
lon le schéma organisationnel inspiré de la pre-
mière directive européenne48, laquelle ne con-
cernait au départ que les SA, SCA et SARL, mais
qui présente l’avantage d’instaurer une organi-(42) Pour plus de détails, voir notre étude précitée (supra

note 1), p. 116.
(43) Dans les SCSp et SCS, la réalisation des apports
autre qu’en numéraire (en nature et en industrie) de
même que des apports en numéraire se fait selon les
conditions et formalités prévues au pacte social (voir les
articles 22-1, [3], et 16, [2], de la loi du 10 août 1915).
Dans les SARL, les dispositions relatives aux apports en
numéraire applicables dans la SA ne sont pas applica-
bles (article 184, alinéa 1er, de la loi du 10 août 1915).
(44) Voir également notre étude précitée (supra note 1),
p. 117.
(45) Voir les articles 22-1, (1), (SCSp) et 16, (1), (SCS) de
la loi du 10 août 1915 et, quant à la possibilité de faire
coter ces titres sans toutefois pouvoir procéder à une of-
fre publique de titres, cons. C. BOYER et T. PARTSCH,
« Chapitre VI. La société en commandite simple - Cons-
titution et gouvernance », Les commandites en droit
luxembourgeois, op. cit., pp. 139-164 et spécialement
p. 150.

(48) Directive 68/151/CEE du 9 mars 1968, actuelle-
ment directive 2009/101/CE du 16 septembre 2009, op.
cit. Pour rappel, le système de gestion dérivé de cette di-
rective consacre une séparation entre les sphères interne
et externe d’exercice du pouvoir : l’assemblée générale
n’a que les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi tandis
que l’organe de gestion dispose du pouvoir résiduel,
c’est-à-dire qu’il a, vis-à-vis des tiers, tous pouvoirs de
gestion sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée géné-
rale. Quant aux pouvoirs réservés à l’assemblée générale
par des clauses statutaires, celles-ci n’ont d’effet que sur
un plan interne (l’organe de gestion pourrait engager sa
responsabilité vis-à-vis de la société en cas de violation
de celles-ci) et sont donc inopposables aux tiers même
lorsqu’elles sont publiées (voir la consécration de ce sys-
tème en droit luxembourgeois par les articles 53 [SA] et
191bis [SARL] de la loi du 10 août 1915).

(46) On rappellera que dans les SA seuls les éléments
d’actif susceptibles d’évaluation économique peuvent
donner lieu à l’attribution de parts représentant le capital
de la société (voir article 26-3 de la loi du 10 août 1915).
(47) C. BOYER et T. PARTSCH, op. cit., pp. 145-146.
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sation sécurisante pour les tiers tout en permet-
tant des aménagements dont l’effet demeure
purement interne.

A. Pouvoirs 
(collectifs ou de l’assemblée)

S’agissant des trois formes de commandites
(SCSp, SCS et SCA), trois questions doivent être
envisagées : celle des pouvoirs revenant collec-
tivement aux associés, celle de la portée du
principe de non-immixtion du commanditaire
dans la gestion et celle de la possible présence
d’un commanditaire au sein d’un organe de
gestion de la commandite.

1. Les pouvoirs revenant 
collectivement aux associés

Dans le cadre de la SCA et de la SARL l’organe
de gestion dispose du pouvoir résiduel, les as-
sociés, s’exprimant soit dans le cadre de l’as-
semblée générale ou encore éventuellement
dans le cadre d’une consultation écrite (cas pré-
vu pour la SARL ne comportant pas plus de 25
associés : voir article 193, alinéa 2, de la loi du
10 août 1915), sauf pouvoirs réservés par la loi
aux associés. La structure mise en place pour la
SCSp et la SCS à l’issue de la réforme opérée
par la loi du 12 juillet 2013 apparaît fort
similaire : l’organe de gestion dispose du pou-
voir résiduel. Les textes légaux les concernant
disposent en effet que les associés n’ont que les
pouvoirs qui leur sont réservés par le contrat so-
cial, mais les limitations des pouvoirs de l’orga-
ne de gestion résultant du contrat social sont
inopposables aux tiers (art 22-3 [SCSp] et 17
[SCS] de la loi du 10 août 1915). Une première
lecture des textes donnerait à penser que les
seules limitations possibles des pouvoirs de
l’organe de gestion de la SCSp-SCS seraient cel-
les résultant du contrat social. Mais un examen
plus attentif de ceux-ci révèle que la loi elle-
même réserve certains pouvoirs aux associés
s’exprimant collectivement selon la forme et les
modalités prévues au contrat social. Il s’agit des
décisions suivantes :
— modification de l’objet social;
— changement de nationalité;
— transformation;
— liquidation;
— vote sur les comptes annuels (uniquement
pour la SCS) (voir article 22-6 [SCSp] et 20 de
la loi du 10 août 1915).

Par ailleurs des règles spécifiques sont impo-
sées par la loi à la SCS dans le cadre d’une opé-
ration de fusion/scission (voir articles 263 et
291 de la loi du 10 août 1915).

2. Le principe de non-immixtion 
du commanditaire dans la gestion

Ce principe est évidemment propre aux socié-
tés en commandite en raison du régime de res-
ponsabilité limitée dont bénéficie l’associé
commanditaire. La loi précise désormais, et en
des termes identiques pour les SCSp, SCS et
SCA (article 22-4, 18 et 108 de la loi du 10 août
1915), la portée de ce principe de non-immix-
tion en un sens qui réserve certains pouvoirs
d’intervention au commanditaire tout en lui
aménageant une certaine sécurité juridique.

Voici, à titre exemple, le texte applicable à la
SCSp :

« Un associé commanditaire peut conclure tou-
te opération avec la société en commandite
spéciale sans que son rang de créancier chiro-
graphaire ou privilégié, selon les termes de
l’opération considérée, soit affecté du seul fait
de sa qualité d’associé commanditaire.
» Il ne peut faire aucun acte de gestion à l’égard
de tiers.
» L’associé commanditaire est indéfiniment et
solidairement tenu, à l’égard des tiers, de tous
les engagements de la société auxquels il aurait
participé en contravention à la prohibition de
l’alinéa précédent.
» Il est également tenu indéfiniment et solidai-
rement à l’égard des tiers, même des engage-
ments auxquels il n’aurait pas participé, s’il a
habituellement fait des actes de gestion à
l’égard de ceux-ci.
» Ne constituent pas des actes de gestion pour
lesquels l’associé commanditaire encourt une
responsabilité indéfinie et solidaire à l’égard des
tiers, l’exercice des prérogatives d’associé, les
avis et les conseils donnés à la société en com-
mandite spéciale, à ses entités affiliées ou à
leurs gérants, les actes de contrôle et de sur-
veillance, l’octroi de prêts, de garanties ou sû-
retés ou toute autre assistance à la société en
commandite spéciale ou à ses entités affiliées,
ainsi que les autorisations données aux gérants
dans les cas prévus dans le contrat social pour
les actes qui excèdent leurs pouvoirs.
(...) » (article 22-4, alinéas 1er à 5, de la loi du
10 août 1915).

3. La possible présence 
d’un commanditaire au sein

d’un organe de gestion 
de la commandite

Les textes applicables à la SCSp, la SCS et la
SCA vont d’ailleurs plus loin (articles 18,
alinéa 6, 22-4, alinéa 6 et 108, alinéa 6, loi du
10 août 1915) en allant jusqu’à permettre la
présence d’un commanditaire au sein d’un or-
gane de gestion de la commandite. Voici, à titre
d’exemple, le texte applicable à la SCSp :
« L’associé commanditaire peut agir en qualité
de membre d’un organe de gestion ou manda-
taire d’un gérant de la société en commandite
spéciale, même associé commandité, ou pren-
dre la signature sociale de ce dernier, même
agissant en tant que représentant de la société
en commandite spéciale, sans encourir de ce
fait une responsabilité indéfinie et solidaire des
engagements sociaux à condition que la qualité
de représentant en laquelle il intervient soit
indiquée » (article 22-4, alinéa 6, de la loi du
10 août 1915).

4. Droit à l’information

Au titre des prérogatives des associés on relève-
ra aussi leur droit à l’information. Or il importe
ici de faire observer (il s’agit d’une rare occur-
rence où le droit applicable à la SCSp diffère
des règles appliquées dans le cadre de la SCS)
que ce droit apparaît moins étendu dans la
SCSp. Ainsi alors que les associés d’une SCS
ont le droit de prendre connaissance et d’obte-
nir copie des comptes annuels, du rapport de
gestion (le cas échéant), du rapport des révi-
seurs d’entreprises agréés (le cas échéant) ainsi

que de toute autre information prévue au con-
trat social (article 20, alinéa 4, loi du 10 août
1915), les associés d’une SCSp n’auront droit
qu’à une information limitée à celle prévue par
le contrat social (article 22-6, alinéa 4, loi du
10 août 1915).

B. Convocation 
et mode de délibération

Les règles en la matière sont essentiellement
supplétives pour la SCSp et la SCS (voir les
articles 22-6 [SCSp] et 20 [SCS] de la loi du
10 août 1915) tandis que la SCA suit en princi-
pe les règles applicables à la société anonyme
(en vertu de l’article 103, alinéa 1er, de la loi du
10 août 1915). Voici le texte applicable à la
SCSp :
« (Le contrat) détermine également dans quel-
les formes et selon quelles conditions ces déci-
sions doivent être prises. À défaut de telles sti-
pulations dans le contrat social :
» a) les décisions des associés sont prises en as-
semblées générales ou par consultation écrite
au cours de laquelle chaque associé recevra le
texte des résolutions ou décisions à prendre ex-
pressément formulées et émettra son vote par
écrit;
» b) toute décision n’est valablement prise qu’à
la majorité des votes émis, quelle que soit la
portion des parts d’intérêts représentées, sauf
pour les décisions portant sur les modifications
de l’objet social, le changement de nationalité,
ou la transformation ou la liquidation qui ne
sont adoptées que par l’assentiment d’associés
représentant les trois quarts des parts d’intérêts
et dans tous les cas avec l’assentiment de tous
les associés commandités;
» c) ces assemblées ou consultations écrites
peuvent être convoquées ou initiées par le ou
les gérants ou, par des associés représentant
plus de la moit ié des parts d’intérêts »
(article 22-6, alinéa 3, loi du 10 août 1915).

En comparaison, le processus décisionnel ap-
paraît moins libre dans le cadre de la SARL (mê-
me si la consultation écrite est permise dans les
sociétés dont le nombre des associés n’est pas
supérieur à 25 : article 193, alinéa 2, de la loi
du 10 août 1915) : ainsi les décisions d’agré-
ment à l’occasion de transferts de titres doivent-
elles être prises en assemblée générale
(article 189 de la loi du 10 août 1915, la notion
d’assemblée générale impliquant un processus
délibératif qui, par conséquent, exclut la con-
sultation écrite) et l’article 194 de la loi du
10 août 1915 précise les modalités de la prise
de décision ordinaire (non modificative des sta-
tuts) des associés s’exprimant soit en assemblée
générale soit à la suite d’un processus de con-
sultation écrite.

C. Modification des statuts

Alors que des règles impératives existent en la
matière pour la SCA (renvoi aux règles applica-
bles aux SA en vertu de l’article 103, alinéa 1er,
de la loi du 10 août 1915 et applicabilité de
l’article 111 qui impose l’accord des comman-
dités pour toute modification des statuts) et
pour la SARL (article 199 de la loi du 10 août
1915, règle formulant une condition de double
majorité qui n’est pas sans poser quelques pro-
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blèmes en pratique49), les règles (identiques)
adoptées pour la SCSp (article 22-6, alinéa 2 et
alinéa 3, b), loi du 10 août 1915) et la SCS
(article 20, alinéa 2 et alinéa 3, b, loi du
10 août 1915) apparaissent sous un jour bien
plus largement supplétif de la volonté des asso-
ciés.
À titre d’exemple, voici le texte applicable à la
SCSp : « (...) Toute modification de l’objet so-
cial, ainsi que le changement de nationalité, la
transformation ou la liquidation doivent être dé-
cidés par les associés. Le contrat social détermi-
ne parmi les autres décisions celles qui ne sont
pas prises par les associés.
» Il détermine également dans quelles formes et
selon quelles conditions ces décisions doivent
être prises. À défaut de telles stipulations dans
le contrat social :
» (...)
» b) toute décision n’est valablement prise qu’à
la majorité des votes émis, quelle que soit la
portion des parts d’intérêts représentées, sauf
pour les décisions portant sur les modifications
de l’objet social, le changement de nationalité,
ou la transformation ou la liquidation qui ne
sont adoptées que par l’assentiment d’associés
représentant les trois quarts des parts d’intérêts
et dans tous les cas avec l’assentiment de tous
les associés commandités;
» (...) » (article 22-6, alinéa 2 et alinéa 3, b, loi
du 10 août 1915).

D. Exercice du vote

Alors que le droit applicable tant à la SCA (via
l’article 103, alinéa 1er, de la loi du 10 août
1915 postulant l’applicabilité de la règle tirée
du droit de la société anonyme, à savoir
l’article 67, [4], de loi du 10 août 1915) qu’à la
SARL (article 195 de la loi du 10 août 1915) im-
pose impérativement le respect du principe
« une action (une part) une voix », le régime
(identique) instauré pour la SCSp (article 22-6,
alinéa 1er, de la loi du 10 août 1915) et la SCS
(article 20, alinéa 1er, de la loi du 10 août
1915) n’impose une telle proportionnalité entre
le vote et la participation qu’à titre supplétif :
« À défaut de stipulations contraires dans le
contrat social, les droits de vote de chaque as-
socié  sont  en  propor t ion de ses  par t s
d’intérêts ».
Quant à la problématique des conventions
(portant sur l’exercice du droit) de vote, on rap-
pellera que le Luxembourg, contrairement à la
Belgique50, ne formule pas (encore51?) de rè-
gles en la matière. Toutefois le droit belge cons-
titue une source d’inspiration des solutions re-
tenues par la doctrine et une rare jurisprudence
en la matière.
Ainsi le notaire Delvaux52 estime-t-il que :
« Une importante doctrine belge, d’avant 1991,

en la matière peut utilement être consultée au
Grand-Duché de Luxembourg. Une jurispru-
dence récente53 semble favorable aux pactes
de votation à condition que ces pactes ne sup-
priment pas totalement et durablement le droit
de l’actionnaire de participer aux décisions so-
ciales et qu’ils soient conformes à l’intérêt de la
société elle-même et exemptes de toute idée de
fraude ». Se référant aux enseignements des
droits français et belge, l’auteur estime égale-
ment que les mandats irrévocables de vote ne
sont admissibles que s’ils sont conclus « soit
pour une durée limitée, soit pour un objet
déterminé »54.

Selon J.-P. Winandy55 : « En général la doctrine
se montre soucieuse pour garantir à l’actionnai-
re sa pleine indépendance lors de l’expression
de son droit de vote. Les conventions faisant en-
torse à cette libre expression de la volonté de
l’actionnaire sont donc appréciées avec mé-
fiance qui en particulier est due aux raisons
suivantes :
» — elles substituent à la majorité réelle la ma-
jorité dans la majorité;
» — elles empêchent que l’opinion des action-
naires se forme au sein même de l’assemblée,
en toute liberté et ceci conformément au vœu
du législateur;
» — elles peuvent empêcher la dépendance
dans laquelle doivent se trouver les administra-
teurs vis-à-vis de la majorité des actionnaires ».

Se référant à la jurisprudence et à la doctrine
belge, l’auteur énonce que : « Est encore prohi-
bée la convention par laquelle un organe de la
société s’engage à voter conformément aux ins-
tructions d’un autre organe de la société, spé-
cialement le conseil d’administration. Un tel
engagement est considéré comme illicite pour
la raison qu’il constituerait une ingérence inad-
missible d’un organe dans la sphère de compé-
tence d’un autre organe et porterait ainsi attein-
te à l’équilibre des pouvoirs et des compéten-
ces voulu par le législateur ».

A. Steichen56 estime pour sa part que, « confor-
mément à la jurisprudence belge et à la doctri-
ne dominante », trois conditions cumulatives
doivent être remplies en vue d’assurer la validi-
té d’une convention de vote :
1) « la convention doit être temporaire [...] : se-
rait illicite la convention conclue pour une du-
rée illimitée, donc également celle conclue
pour la durée de la société (qui, en règle géné-
rale, est illimitée). Ce qui est condamnable,
c’est la privation irrévocable de tout droit d’in-
tervention au profit de l’actionnaire : celui-ci,
malgré la convention, doit pouvoir continuer à
participer aux décisions sociales. Sont dès lors
nécessairement nuls, les cessions du droit de
vote ainsi que les engagements généraux, irré-
vocables et permanents.

» La convention de vote ne sera pas illicite en
raison du seul fait qu’elle a une durée illimitée.
En effet, les engagements à durée illimitée peu-
vent en droit commun comme en droit des so-
ciétés toujours être résiliés à tout moment par le
promettant. Il suffit qu’il agisse de bonne foi et
qu’il respecte un préavis adéquat.
» La convention de vote à durée illimitée n’est
illicite que si elle est en même temps irrévo-
cable »;
2) la convention ne doit pas porter atteinte à
l’intérêt social;
3) « La convention ne doit pas avoir pour objet
de contourner la loi. De façon générale, la con-
vention de vote ne peut pas réaliser légalement
ce qui serait impossible d’être réalisé si la con-
vention figurait dans les statuts [...] ».

Quant aux conventions de vote au sein de l’or-
gane de gestion, l’auteur57 rappelle le caractère
« sérieux » de l’argument formulé à l’encontre
de leur validité, tiré de la nature exclusivement
« fonc t ionne l le »  du  dro i t  de  vo te  de
l’administrateur58, mais il qualifie la distinction
opérée quant à la nature du droit de vote de
l’actionnaire et de l’administrateur comme
étant artificielle et plaide en faveur de la recon-
naissance de la validité des conventions de vote
au sein du conseil d’administration59.

Par ailleurs la jurisprudence luxembourgeoise
ne fournit qu’une décision notable en la matiè-
re, rendue le 28 juin 2002 par le tribunal d’ar-
rondissement de Luxembourg60. En cette affaire
un groupe d’actionnaires avait conféré un man-
dat irrévocable de vote d’une durée de trois ans
et demi et couvrant un large spectre de déci-
sions à certains mandataires. La validité de cet-
te convention est contestée par un autre groupe
d’actionnaires. Analysant le mandat sous les
traits d’une convention de vote, le tribunal esti-
me que : « en l’absence de tout texte législatif
relative aux conventions de vote, leur licéité est
à apprécier au cas par cas par la jurisprudence.

(49) Voir L.-A. TAKERKART-WOLF et F. MARCHAL, « Plai-
doyer pour un assouplissement de la condition de dou-
ble majorité de l’article 199 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales », JurisNews - Droit des
sociétés, vol. 4, no 4/2011, pp. 143-146.
(50) Voir les articles 551 (SA) et 281 (SPRL, équivalant à
la SARL) du Code belge des sociétés.
(51) Il existe un projet de loi no 5730 (disponible sur le
site chd.lu) qui prévoit sur ce thème l’adoption de règles
inspirées du droit belge.
(52) J. DELVAUX, Droit des sociétés, cours polycopié,
Luxembourg, 2007, p. 256.

(53) L’auteur cite l’arrêt du 13 avril 1989 de la Cour de
cassation belge (Pas., 1989, I, 825, T.R.V., 1989, p. 331
et la note de M. WYCKAERT, J.T., 1990, p. 753 et la note
MICHIELS, R.C.J.B., 1991, p. 205 et la note de J.-M. NELIS-
SEN GRADE, « De la validité et de l’exécution de la con-
vention de vote dans les sociétés commerciales », lequel
a effectivement formulé les conditions de validité des
conventions de vote en droit belge avant que le législa-
teur n’intervienne en la matière en 1991).
(54) J. DELVAUX, op. cit., p. 257.
(55) J.-P. WINANDY, Manuel de droit des sociétés, Ber-
trange, Legitech, 2008, pp. 590-592.
(56) A. STEICHEN, Précis de droit des sociétés, Luxem-
bourg, éditions Saint-Paul, 2006, no 355.

(57) A. STEICHEN, op. cit., no 354.
(58) La doctrine majoritaire en Belgique enseigne que
les conventions de vote intervenant entre les membres
de l’organe de gestion d’une société sont frappées de
nullité absolue pour les raisons suivantes : 1) la différen-
ce de nature entre le droit de vote de l’associé (la nature
mixte, partiellement fonctionnelle et partiellement
égoïste, du droit de vote de l’associé justifiant qu’il puis-
se conclure des conventions relatives à son exercice) et
le droit de vote de l’administrateur (ou du gérant), le
droit de vote de ce dernier étant de nature exclusivement
fonctionnelle (l’organe de gestion ne pouvant être mû
que par l’intérêt de la société et non pas du tout par son
intérêt personnel); 2) les responsabilités que peuvent en-
courir personnellement les membres de l’organe de ges-
tion pour les décisions prises par cet organe. Plus récem-
ment un auteur a remis en cause la différence de traite-
ment relatée au texte entre les conventions de vote entre
associés (admissibles sous certaines conditions) et les
conventions de vote au sein de l’organe de gestion (frap-
pées de nullité absolue) : D. WILLERMAIN, « Les pactes
d’actionnaires; principes fondamentaux - Clauses relati-
ves à l’exercice du pouvoir », D.A. O.R., 1999, pp. 5 et
s. et spécialement pp. 22-23. L’auteur relève toutefois
que la doctrine, résumée ci-dessus, se prononçant en fa-
veur de l’illicéité des conventions de vote au sein de l’or-
gane de gestion est « bien établie » et ne se prononce
qu’en faveur des « conventions qui auraient simplement
pour objet d’orienter le vote des administrateurs », une
telle formulation semblant indiquer que les administra-
teurs parties à une telle convention conservent in fine
leur liberté de vote.
(59) Son argumentation est fort proche de celle de
D. Willermain (supra note précédente).
(60) Trib. arr. Luxembourg, 28 juin 2002, R. nos 49412,
49620 et 50934, commenté par F. Fayot in Ann. dr. lux.,
2001, p. 552.
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[...] La licéité [...] a été reconnue dès lors qu’ils
sont limités dans le temps ou quant aux déci-
sions concernées », que « de façon plus géné-
rale, les conventions de vote paraissent devoir
être tenues pour licites dès lors qu’elles ne sup-
priment pas totalement le droit de l’actionnaire
de participer aux décisions sociales, qu’elles ne
sont pas contraires à l’intérêt social et qu’elles
sont exemptes de toute idée de fraude », et que
« la doctrine souligne que la jurisprudence en
la matière se caractérise par son empirisme,
tout est affaire de mesure, de circonstances de
fait ».

Le tribunal relève en outre que l’action en nullité
est ouverte à tout intéressé et donc aussi aux ac-
tionnaires non signataires de la convention61.

Il nous semble donc que l’on peut tirer de ces
éléments doctrinaux et jurisprudentiels les cri-
tères suivants en vue de l’appréciation de la va-
lidité d’une convention de vote en droit
luxembourgeois :
— elle doit être limitée dans le temps
(A. Steichen). S’agissant du cas particulier du
mandat irrévocable de vote, celui-ci doit être li-
mité dans le temps ou quant à son objet
(J. Delvaux et Trib. arr. Luxembourg, 28 juin
2002);
— elle doit être conforme (J. Delvaux) ou ne
peut porter atteinte (A. Steichen et Trib. arr.
Luxembourg, 28 juin 2002) à l’intérêt social;
— d’autres conditions inspirées de l’arrêt, pré-
cité, du 13 avril 1989 de la Cour de cassation
belge sont également mises en avant : la con-
vention ne peut supprimer totalement le droit
de l’actionnaire de participer aux décisions so-
ciales et doit être exempte de toute idée de frau-
de (J. Delvaux et Trib. arr. Luxembourg, 28 juin
2002). A. Steichen y ajoute que la convention
ne peut avoir pour objet de contourner la loi;
— quant aux conventions advenues au sein de
l’organe de gestion, A. Steichen rappelle,
même si de manière critique, l’argument for-
mulé à l’encontre de leur validité. J.-P. Winandy
estime quant à lui que seraient également illici-
tes les conventions par lesquelles un organe de
la société s’engage à voter conformément aux
instructions d’un autre organe de la société,
spécialement le conseil d’administration;
— enfin le caractère absolu de la nullité d’une
convention contrevenant à ces conditions est
reconnu (Trib. arr. Luxembourg, 28 juin 2002).

Il résulte de cette synthèse que même si la sécu-
rité juridique n’est pas assurée au Luxembourg
en la matière (cfr l’observation du tribunal d’ar-
rondissement de Luxembourg relative à l’empi-
risme régnant en la matière), il apparaît que le
droit luxembourgeois ne se singularise nulle-
ment sur ce thème par rapport à son modèle
belge.

5
Gestion

A. Statut

1. Lien juridique

Le droit luxembourgeois considère uniformé-
ment les organes de gestion des sociétés com-
merciales comme engagés dans les liens d’un
contrat de mandat (voir article 191, alinéa 1er,
de la loi du 10 août 1915 pour la SARL; voir,
pour la SCSp, SCS et SCA les articles 22-8, 22
et 112 de la loi du 10 août 1915 : « L’adminis-
trateur n’est responsable que de l’exécution de
son mandat »62).

La grande nouveauté apportée par la réforme
du 12 juillet 2013, s’agissant à la fois de la
SCS, de la SCA et de la nouvelle SCSp est
qu’elle rompt le lien qui existait jusqu’alors en-
tre la qualité d’associé commandité et la gé-
rance et qui était justifié par la responsabilité
indéfinie et solidaire dudit commandité. Ainsi
désormais le(s) gérant(s) n’a (ont) plus à être un
(des) associé(s) commandité(s) (voir les
articles 22-3, alinéa 1er [SCSp], 17, alinéa 1er

[SCS] et 107, alinéa 1er, de la loi du 10 août
1915) tout en précisant toutefois qu’un com-
manditaire ne pourra lui-même être (directe-
ment) impliqué dans la gestion de la société en
raison du principe de non-immixtion dans la
gestion qui s’applique à lui (voir supra
section 4, A, 1 et 3).

2. Nombre

On observera ici une remarquable convergen-
ce entre les régimes des SCSp, SCS, SCA et
SARL : la société peut se doter d’un ou plu-
sieurs gérants et lorsqu’ils sont plusieurs les
gérants disposent de pouvoirs concurrents (ou
non collégiaux, en d’autres termes chaque gé-
rant  es t  habi l i té  à  agir  seul ) :  voi r  les
articles 22-3, alinéas 1er et 4 (SCSp), 17,
alinéas 1er et 4 (SCS), 107, alinéas 1er et 4 et
191bis, alinéa 1er (SARL) de la loi du 10 août
1915. À titre d’illustration, voici le texte appli-
cable à la SCSp :
« La gérance de la société en commandite spé-
ciale appartient à un ou plusieurs gérants, asso-
ciés commandités ou non, désignés conformé-
ment au contrat social.
» À moins que le contrat social n’en dispose
autrement, chaque gérant peut accomplir au
nom de la société tous les actes nécessaires ou
utiles à l’accomplissement de l’objet social. Les
restrictions apportées par le contrat social aux
pouvoirs des gérants ne sont pas opposables
aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois,
le contrat social peut donner qualité à un ou
plusieurs gérants pour représenter la société,
seul ou conjointement, et cette clause est oppo-
sable aux tiers dans les conditions prévues par
l’article 9.
» (...) » (article 22-3, alinéas 1er et 4, de la loi
du 10 août 1915).

3. Nomination

Tout d’abord l’on fera observer que vu que les
qualités de gérant et de commandité peuvent
désormais être dissociées (supra point A), le ou
les commandités dans les SCSp-SCS et SCA ont
intérêt à s’assurer un pouvoir en la matière via
le contrat social, car ils demeurent responsa-
bles des dettes de la société de manière illimi-
tée.
Depuis la réforme apportée par la loi du
12 juillet 2013, le régime est identique dans les
trois formes de commandites (SCSp, SCS et
SCA) : les gérants peuvent être associés ou non;
il peut s’agir de personnes physiques ou mora-
les; la liberté contractuelle s’applique en ce qui
conce rne  l eu r  mode  de  dés igna t i on
(articles 22-3, alinéa 1er, pour la SCSp, 17,
alinéa 1er, pour la SCS et 107, alinéa 1er, de la
loi du 10 août 1915 pour la SCA : « désignés
conformément au contrat social », ou aux sta-
tuts s’agissant de la SCA); et la loi n’impose pas
de terme pour leur mandat.
Le régime apparaît un petit peu moins libéral
dans le cadre de la SARL : les gérants peuvent
être associés ou non; il peut s’agir de personnes
physiques  ou morales .  Aux termes de
l’article 191, alinéa 2, première phrase, de la
loi du 10 août 1915 : « Ils sont nommés par les
associés, soit dans l’acte de société, soit dans
un acte postérieur, pour un temps limité ou sans
limitation de durée ».

4. Démission

On distinguera deux hypothèses
a) si le gérant est désigné dans les statuts :
— pour la SCSp et la SCS, le régime est
identique : si le ou les gérants sont désignés
dans les statuts, il faudra suivre les règles posées
par le contrat social pour sa modification, la rè-
gle supplétive étant fixée à l’article 22-6,
alinéa 3, b), pour la SCSp et à l’article 20,
alinéa 3, b), de la loi du 10 août 1915 pour la
SCS (majorité des trois quarts et assentiment des
commandités);
— pour la SCA : si le ou les gérants sont dési-
gnés dans les statuts, il faudra suivre les règles
posées par les statuts pour leur modification et
recueillir l’assentiment des commandités63;
— pour la SARL : si le ou les gérants sont dési-
gnés dans les statuts (article 191, alinéa 2, de la
loi du 10 août 1915), il faudra suivre les règles
posées par les statuts pour leur modification
(voir en outre l’article 199 de la loi du 10 août
1915).
b) si le gérant est désigné en dehors des statuts,
il démissionne, quel que soit le type de société,
en principe librement.
Quoi qu’il en soit les gérants sont susceptibles
d’engager leur responsabilité si leur démission
survient à contretemps (article 2007, alinéa 2,
du Code civil).
Depuis la réforme, toutes les formes de com-
mandites comportent une règle particulière en
substance identique (voir les articles 22-8
[SCSp], 22 [SCS] et 112 [SCA] de la loi du
10 août 1915) visant le remplacement du gé-

(62) Voir également, pour la société anonyme,
l’article 50 de la loi du 10 août 1915.

(61) En l’espèce la validité de la convention, indispensa-
ble en vue d’assurer l’efficacité d’une décision pronon-
cée par une juridiction étrangère et exempte de toute
idée de fraude, fut retenue.

(63) En ce sens (solution retenue en droit français dans
le silence des textes) : Y. DEREU, « Sociétés en comman-
dite par actions - Gérance - Contrôle », JurisClasseur So-
ciétés, fasc. 153-10, nos 26-27.
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rant notamment en cas de démission. Voici, à
titre d’exemple, le texte applicable à la SCSp :
« Dans le cas du décès, de la dissolution, d’in-
capacité légale, de révocation, de démission,
d’empêchement, de faillite ou d’autres situa-
tions de concours dans le chef de l’associé
commandité, s’il n’y en a pas d’autre et s’il a
été stipulé que la société en commandite spé-
ciale continuerait, il sera pourvu à son rempla-
cement. À défaut de stipulations spécifiques à
cet égard dans le contrat social, le magistrat
présidant la chambre du tribunal d’arrondisse-
ment siégeant en matière commerciale peut
désigner, à la requête de tout intéressé, un ad-
ministrateur provisoire, associé ou non, qui
seul fera les actes urgents et de simple admi-
nistration, jusqu’à la décision des associés,
que cet administrateur devra faire prendre
dans la quinzaine de sa nomination. L’admi-
nistrateur n’est responsable que de l’exécution
de son mandat. Tout intéressé peut faire oppo-
sition à l’ordonnance; l’opposition est signi-
fiée à la société ainsi qu’à la personne dési-
gnée et à celle qui a requis la désignation. Elle
est jugée en référé » (article 22-8 de la loi du
10 août 1915).

5. Révocation

Tout comme lors de leur nomination (voir su-
pra, point 3), le ou les commandités ont intérêt
à s’assurer un pouvoir en la matière via le con-
trat social dans la mesure où les qualités de
commandité et de gérant peuvent désormais
être dissociées.

On distinguera ici le régime applicable :
— à la SARL : le gérant n’est révocable, quel
que soit son mode de nomination, que pour
cause légitime (article 191 de la loi du 10 août
1915)64;
— à la SCA : que le gérant statutaire soit ou
non un commandité, son accord est, sauf dis-
position contraire dans les statuts, requis en
vue de modifier lesdits statuts (supra section 4,
C) en telle sorte qu’il apparaît a priori irrévo-
cable. Pour le gérant non statutaire on suivra
les conditions prévues par le contrat social en
vue de prendre une décision « ordinaire » afin
d’obtenir sa révocation, sauf disposition parti-
culière. Quoi qu’il en soit le gérant le plus sta-
ble pourrait être révoqué sur la base de
l’article 1856 du Code civil (cause légitime),
laquelle peut être demandée par la société (et
non par un associé individuel, la SCA étant
une société de capitaux plutôt que de person-
nes) en justice. En cas de refus d’agir de la so-
ciété, la théorie de l’abus de droit pourrait
trouver à s’appliquer65;

— à la SCSp-SCS (régime identique) : lorsque
le gérant statutaire est un commandité, son ac-
cord est, sauf disposition contraire dans le con-
trat social, requis en vue de modifier ledit con-
trat (supra section 4, C) en telle sorte qu’il ap-
paraît a priori irrévocable. Lorsque le gérant
statutaire n’est pas un commandité, il faudra
passer par les conditions de modification du
contrat social en vue d’opérer sa révocation.
Pour le gérant non statutaire on suivra les con-
ditions prévues par le contrat social en vue de
prendre une décision « ordinaire » afin d’obte-
nir sa révocation, sauf disposition particulière.
Quoi qu’il en soit, le gérant le plus stable pour-
rait être révoqué sur la base d’une action en jus-
tice fondée sur l’article 1856 du Code civil
(cause légitime), action à propos de laquelle on
peut se poser la question de savoir si elle ne
pourrait être intentée par un associé individuel
en raison du caractère de société dit « de
personnes » de la SCSp-SCS.

B. Modalités de prise de décision

Quel que soit le type de société (SCSp, SCS,
SCA, SARL) envisagé ici et sauf disposition con-
traire dans le contrat social aucune réunion ou
principe délibératif ne s’impose en cas de plu-
ralité de gérants dans la mesure où ceux-ci dis-
posent de pouvoirs concurrents (supra A, 2 et
voir les articles 22-3, alinéa 4, pour la SCSp,
17, alinéa 4, pour la SCS, 107, alinéa 4, pour la
SCA et 191bis de la loi du 10 août 1915 pour la
SARL).

C. Pouvoirs

1. Généralités

Comme nous l’avons vu ci-avant (supra titre 4,
A, 1), les gérants de tous les types de sociétés
étudiés ici (SCSp, SCS, SCA et SARL) disposent
d’un pouvoir résiduel, en telle sorte que les li-
mitations contractuelles ou statutaires appor-
tées à ceux-ci sont inopposables aux tiers
même si elles sont publiées.

2. Délégations de pouvoirs

Le régime est substantiellement identique dans
les quatre types de sociétés envisagés (SCSp,
SCS, SCA et SARL) : une délégation de pouvoirs
sur la base des règles du mandat (dont les limi-
tations sont par conséquent opposables aux
tiers) peut être organisée (voir les articles 22-3,
alinéa 3, pour la SCSp, 17, alinéa 3, pour la
SCS et 107, alinéa 3, de la loi du 10 août 1915
pour la SCA), mais une délégation de la gestion
journalière sur le modèle prévu par la loi pour
la SA (voir l’article 60 loi du 10 août 1915)
n’est pas prévue66.

Par ailleurs, à l’instar de la s.a. (article 53,
alinéa 4, loi du 10 août 1915), tous ces types de
sociétés peuvent instaurer une délégation géné-
rale (opposable aux tiers) du pouvoir de signa-
ture (voir les articles 22-3, alinéa 4 in fine, pour
la SCSp, 17, alinéa 4 in fine, pour la SCS, 107,
alinéa 4 in fine, pour la SCA et 191bis, alinéa 5,
pour la SARL).

3. Conflits d’intérêts

On remarquera l’absence de toute réglementa-
tion édictée en la matière sauf dans le cadre de
la SCA où l’on peut soutenir que l’article 57 de
la loi du 10 août 1915 (droit de la SA)67 lui est
applicable en vertu de l’article 103, alinéa 1er,
de la loi du 10 août 191568.

D. Responsabilités

Les trois commandites (SCSp, SCS et SCA) se
voient  désormais appl iquer un régime
identique : le gérant non commandité est res-
ponsable conformément aux règles posées
pour les SA (article 59 de la loi du 10 août
191569) :
— responsabilité selon les règles du mandat
pour les fautes de gestion dites « simples »;
— responsabilité aggravée (solidaire et tant
vis-à-vis des tiers que de la société) pour la fau-
te consistant en une violation de la loi ou des
statuts (voir les articles 22-3, alinéa 2, pour la
SCSp, 17, alinéa 2, pour la SCS et 107,
alinéa 2, de la loi du 10 août 1915, pour la
SCA : les gérants qui n’ont pas la qualité d’asso-
cié ou d’actionnaire commandité sont respon-
sables, conformément à l’article 59).

En outre il y a lieu de tenir compte de la respon-
sabilité illimitée des gérants commandités.

Dans la SARL, le régime de la responsabilité
des gérants est identique à celui posé pour les
SA (renvoi à l’article 59 de la loi du 10 août
1915) et donc correspondant à celui évoqué ci-
avant pour le gérant non commandité (voir
l’article 192 de la loi du 10 août 1915 : « Les
gérants sont responsables, conformément à
l’article 59 »).

(64) Pour plus de détails, voir notre étude précitée (supra
note 1), pp. 133-134 : l’article 1856 du Code civil, voir
ci-après au texte, pourrait être invoqué par un associé ut
singuli en raison du caractère de société dite « de
personnes » de la SARL.
(65) Voir sur ce sujet : M. LAURENT, « La révocation des
dirigeants de sociétés commerciales en droit luxembour-
geois  e t  les  d i f fé rents  moyens de protect ion
disponibles », note, D.A. O.R., 2011, pp. 411-421 et
spécialement pp. 415-418; A. STEICHEN, op. cit., no 922;
J. MALHERBE, Y. DE CORDT, P. LAMBRECHT et P. MALHERBE,
Droit des sociétés - Précis - Droit européen - Droit belge,
4e éd., 2011, no 1337. On notera qu’en droit français un
associé individuel est à même d’intenter une action en
révocat ion sur  la  base  d’une cause lég i t ime
(article L 226-2, alinéa 4, C. com. fr.). Cons. Y. DEREU,
« Sociétés en commandite par actions - Gérance -
Contrôle », op. cit., nos 20-25.

(66) Pour plus de développements, cons. notre étude
précitée (supra note 1), pp. 135-136.

(67) Lequel dispose que : « L’administrateur qui a un in-
térêt opposé à celui de la société, dans une opération
soumise à l’approbation du conseil d’administration, est
tenu d’en prévenir le conseil et de faire mentionner cette
déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut
prendre part à cette délibération. Il est spécialement ren-
du compte, à la première assemblée générale, avant tout
vote sur d’autres résolutions, des opérations dans les-
quelles un des administrateurs aurait eu un intérêt oppo-
sé à celui de la société. Par dérogation aux alinéas 1er et
2, lorsque la société comprend un administrateur uni-
que, il est seulement fait mention dans un procès-verbal
des opérations intervenues entre la société et son admi-
nistrateur ayant un intérêt opposé à celui de la société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas
applicables lorsque les décisions du conseil d’adminis-
tration ou de l’administrateur concernent des opérations
courantes et conclues dans des conditions normales ».
(68) Le droit français est en ce sens : voir Y. DEREU,
« Sociétés en commandite par actions - Gérance -
Contrôle », op. cit., nos 52-56.
(69) Lequel dispose que : « Les administrateurs sont res-
ponsables envers la société, conformément au droit
commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et
des fautes commises dans leur gestion. Ils sont solidaire-
ment responsables, soit envers la société, soit envers
tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant d’infrac-
tions aux dispositions de la présente loi ou des statuts so-
ciaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité,
quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part,
que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dé-
noncé ces infractions à l’assemblée générale la plus pro-
chaine après qu’ils en auront eu connaissance ».
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C
Conclusion

4. On s’aperçoit qu’à la suite de la réforme opé-
rée par la loi du 12 juillet 2013 le régime de
gestion des quatre formes de sociétés étudiées
se trouve largement harmonisé dans le sens
d’une efficacité inspirée du régime de la SA
(étendu à la SARL) et d’une stabilité qui, par
contre, ne se retrouve pas au sein de la SA (où
l’organe de gestion est révocable ad nutum).
Les différences concernant la structuration fi-
nancière et les responsabilités encourues par
les associés des divers types de sociétés ont tou-
tefois été préservées, les formes de commandi-
tes permettant d’établir une différenciation en-
tre les associés entrepreneurs et les associés
simples investisseurs. Quant aux commandites
simple et spéciale, nous avons eu l’occasion de
souligner que leur régime est pratiquement
identique même s’il est à prévoir que l’absence
de personnalité juridique caractérisant la SCSp
fera surgir un certain nombre de questions rare-
ment posées en droit luxembourgeois70. À ce ti-
tre, la SCSp est susceptible alors de révéler plei-
nement son caractère « spécial »... Un auteur71

a suggéré de s’inspirer, pour le traitement de la
SCSp, de la notion de Gesamthand (copropriété
en main commune) pratiquée en droit alle-
mand. Nous hésitons à nous engouffrer à notre
tour dans cette voie, car le droit luxembour-
geois des sociétés est inspiré des droits belge
(essentiellement) et français (accessoirement),
lesquels ne connaissent pas cette institution
pour lui préférer, s’agissant des sociétés dé-
nuées de la personnalité juridique, celle
d’« indivision organisée ». Le droit allemand
comportant un grand nombre de sociétés dé-
nuées de la personnalité juridique (en Allema-
gne les notions de personnalité juridique et de
responsabilité limitée vont de pair, alors que ce
n’est pas le cas ni en France ni en Belgique ni,
par conséquent, au Luxembourg) d’où le déve-
loppement et l’étude poussée de cette notion
de Gesamthand. La SCSp luxembourgeoise
s’inscrit par contre dans le cadre d’une archi-
tecture sociétaire différente dont il importera
peut-être de (re)définir les contours.

Isabelle CORBISIER
Chargée de cours, Université du Luxembourg

Professeur invité, HEC-ULg. (Liège)

La Cour d’appel, en retenant que la cession
de la branche commerciale de la société cé-
dante à la société cessionnaire, conçue
comme la cession d’une universalité, a por-
té sur l’intégralité de la branche commercia-
le et sur la quasi-totalité du passif et de l’ac-
tif et a englobé la cession des contrats fai-
sant partie de l’ancienne activité commer-
ciale de la société cédante et que la cession
de créance qui résulte du transfert d’univer-
salité n’a pas à être signifiée aux débiteurs
de l’ancienne société, a violé les disposi-
tions de l’article 1690 du Code civil.

 
   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  

Sur le deuxième moyen de cassation,

tiré « de la violation, sinon du refus d’applica-
tion, sinon de la mauvaise application, sinon de
la mauvaise interprétation de l’article 1690 du
Code civil;
» en ce que la Cour d’appel, confrontée aux
conclusions du demandeur en cassation sui-
vant lesquelles “les dispositions de l’article
1690 du Code civil devraient s’appliquer; à dé-
faut de notification de la cession celle-ci ne lui
serait pas opposable”, a décidé que “c’est à bon
droit que les premiers juges ont déclaré inappli-
cables les prescriptions de l’article 1690 du
Code civil”;
» alors que [...] les dispositions de l’article 1690
du Code civil sont applicables d’office à toute
cession de contrat d’entreprise dans quelque
configuration que ce soit, y compris les cas
d’une cession d’universalité de droits et d’obli-
gations respectivement apport partiel d’actif
comme constaté par l’arrêt critiqué;
» (...) qu’en dehors du respect des prescriptions
de l’article 1690 du Code civil, toute cession du
contrat d’entreprise du 19 mars 1990 depuis la
société à responsabilité limitée A vers la société
à responsabilité limitée B ne saura devenir op-
posable à la société anonyme C que par l’effet
d’un transfert de plein droit;
» que pour ce qui est du patrimoine d’une socié-
té à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, il n’existe que cinq cas d’ouverture d’un
transfert du patrimoine de plein droit, ces cinq
cas étant limitativement énumérés par la loi :
» 1. À l’égard des tiers, la fusion par absorption
et par constitution d’une nouvelle société en-

traîne de plein droit la transmission universelle
de l’ensemble du patrimoine depuis la société
absorbée à la société absorbante (article 274, a,
de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales);
» 2. À l’égard des tiers, la scission entraîne de
plein droit la transmission de l’ensemble du pa-
trimoine actif et passif de la société scindée aux
sociétés bénéficiaires respectivement à la nou-
velle société constituée (article 303, a, de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les so-
ciétés commerciales);
» 3. en cas d’apport par une société à responsa-
bilité limitée d’une partie de son actif à une
autre société, les deux sociétés ont l’option de
soumettre cet apport à la réglementation appli-
cable en matière de scission pour obtenir
l’avantage qu’à l’égard des tiers cet apport en-
traîne le transfert à la société bénéficiaire des
act i fs  e t  des passi fs  qui  s ’y  ra t tachent
(article 308bis-2 de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales);
» 4. en cas d’apport d’une branche d’activité,
les deux sociétés ont l’option de soumettre cet
apport à la réglementation applicable en matiè-
re de scission pour obtenir l’avantage qu’à
l’égard des tiers cet apport entraîne le transfert
à la société bénéficiaire des actifs et des passifs
qui s’y rattachent (article 308bis-3 de la loi mo-
difiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales);
» 5. en cas d’apport d’une universalité, les deux
sociétés ont l’option qu’à l’égard des tiers cet
apport entraîne le transfert à la société bénéfi-
ciaire des actifs et des passifs qui s’y rattachent
(article 308bis-4 de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales);
» que pour la cession d’un contrat d’entreprise,
seul un de ces cinq cas d’ouverture légale de
transfert de plein droit à l’égard des tiers peut
constituer une cause légitime d’exclusion de
l’application de l’article 1690 du Code civil;
» (...) que lors de la cession du contrat d’entre-
prise du 19 mars 1990 dans le cadre de l’uni-
versalité des droits et obligations respective-
ment de l’apport partiel d’activité du 29 juin
1994, il y a lieu de constater que :
» 1. il y a absence de toute fusion entre deux
sociétés;
» 2. il y a absence de scission d’une société sa
liquidation de plein droit en application de
l’article 303, c), de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales;
» 3. l’acte de constitution de la société B fait
abstraction de toute option signée par les deux
sociétés aux fins de soumettre l’apport de cette
partie du patrimoine de la société A à la régle-
mentation applicable en matière de scission;
» 4. l’acte de constitution de la société B fait
abstraction de toute option signée par les deux
sociétés aux fins de soumettre l’apport de la
branche commerciale de la société A à la régle-
mentation applicable en matière de scission;
» 5. l’acte de constitution de la société B fait
abstraction de toute option signée par les deux
sociétés aux fins de soumettre l’apport de l’uni-
versalité de la société A à la réglementation ap-
plicable en matière de scission;
» qu’aucun des cinq cas d’ouverture légal d’un
transfert de plein droit à l’égard des tiers n’ayant
existé en fait à la date du 29 juin 1994, la déci-
sion critiquée reste définitivement en défaut de
justifier son refus d’appliquer l’article 1690 du
Code civil par une motivation en droit légitime;

SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — 
Société à responsabilité limitée. — 

Cession d’une branche d’activité. — 
Cession d’universalité. — Cession de 

créance. — Article 1690 du Code 
civil. — Nécessité d’une signification 

au débiteur cédé (oui).

Cour de cassation, 14 mars 2013

Comp. : G. Santer (prés.), M. Betz, O. Pauly,
D. Schweitzer et E. Weyrich.

Av. : A. Harpes, R. Loos et R. Nathan.

(Arrêt no 18/13).

(70) En effet, les formes de sociétés dénuées de la per-
sonnalité juridique sont rares en droit luxembourgeois :
outre le cas de la société de fait ou « créée de fait » (se-
lon la terminologie du droit français), seules les associa-
tions momentanées et les associations en participation
sont privées de cet attribut (article 2 de la loi du 10 août
1915). À noter que la loi du 12 juillet 2013 a modifié la
terminologie afférente à ces deux types de sociétés (dé-
sormais l’article 2, alinéa 4, de la loi du 10 août 1915
prévoit que : « Il y a en outre des sociétés commerciales
momentanées, des sociétés commerciales en participa-
tion et des sociétés en commandite spéciale qui ne cons-
tituent pas une individualité juridique distincte de celle
des associés ») afin de ne plus susciter l’impression que
celles-ci ne seraient pas des sociétés (à but lucratif) à part
entière.
(71) Voir l ’analyse nuancée de P. SCHLEIMER,
« Chapitre I. Réflexions sur le régime patrimonial de la
société en commandite spéciales », Les commandites en
droit luxembourgeois, op. cit., pp. 9-30.
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