
Le
xb

as
e ©

C
op

yr
ig

ht

RÉDUCTION DE CAPITAL  
DANS LA SA

Information des commissaires aux comptes de l’intention de réduire le capital social par les dirigeants

Absence de rapport J-15 avant l’AG

Rapport des commissaires aux comptes
Appréciation des causes et des conditions de la réduction
Ils s'assurent notamment que l'égalité entre les actionnaires a été respectée

Rapport des commissaires aux comptes porté à la connaissance des actionnaires : 
• envoi du rapport aux actionnaires 
• mise à leur disposition au siège social ou au lieu de la direction administrative
Envoi du rapport possible par un moyen électronique de télécommunication.

Tenue d’une AGE 
• Compétence exclusive de l’AGE pour décider de la réduction de capital
• Attention : si actions de plusieurs catégories => nécessité de réunir en plus les assemblées spéciales de chaque 

catégorie. 
• Quorum : 1/4 sur première convocation 
•                    1/5 sur seconde convocation 
• Majorité : 2/3 des voix des actionnaires présents ou représentés 
• Possibilité pour l’AGE de déléguer tous pouvoirs au conseil d’administration ou directoire pour réaliser la réduction de 

capital

• Si délégation de pouvoir au CA ou au directoire 
• PV dressé par le CA ou le directoire 
• Publicité du PV au RCS  => Ø publicité => nullité relative de l’opération
• Modification corrélative des statuts par le CA ou le directoire
• Maximum J+30 après l’AG

Dépôt au greffe du T. com d’une copie certifiée conforme du PV de la délibération de l’AGE ayant décidé ou autorisé la 
réduction de capital

fait courir le délai d’opposition des créanciers de 20 jours

DÉCISION DE RÉDUCTION DE CAPITAL 
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RÉDUCTION DE CAPITAL  
DANS LA SA

Opposition des créanciers
• Possible uniquement pour réduction non motivée par des pertes 
• Représentant de la masse des obligataires (si des obligations ont été émises)
+
• Créanciers sociaux donc la créance est née antérieurement à la date du dépôt au greffe du PV de délibération de l’AGE
• Compétence : opposition formée devant le T. com. dans ressort duquel est fixé le siège de la société 
• Délai : opposition formée dans les 20 jours à compter de la date du dépôt au greffe du PV de l’AGE 
• Forme de l’opposition : assignation de la société devant le tribunal

Conséquence : suspension des opérations de réduction du capital
Elles ne peuvent commencer que après :
• l’expiration du délai de 20 jours si aucun créancier n’a fait opposition ;
• que le tribunal a statué en première instance sur les oppositions et qu’il les a rejetées ;
• l’exécution de la décision du tribunal (constitution de garantie ou remboursement des créances) s’il a fait droit aux demandes 

d’opposition.

Décision du Tribunal

Rejet de 
l’opposition

Ordonne la constitiution  
des garanties

Ordonne le remboursement  
des créances

ou ou

Publicité de la réalisation de la réduction de capital
• Insertion dans un JAL 
• Inscription modificative au RCS (un exemplaire de la décision du directoire ou du CA constatant la réalisation de la réduction 

+ un exemplaire des statuts mis à jour
• Insertion au BODACC par le greffier

Réduction du 
nominal des actions   

Diminution du nombre 
des actions   

Rachat par la société de ses actions en vue de les 
annuler (mise en œuvre d’une procédure spéciale) ou ou

RÉALISATION DE LA RÉDUCTION DU CAPITAL 


