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APPORTER UN BIEN COMMUN 
À SA SOCIÉTÉ 

APPORT D’UN BIEN COMMUN À UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS (SA, SAS, SCA)

APPORT D’UN BIEN COMMUN À UNE SOCIÉTÉ AUTRES QU’UNE SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS (SOCIÉTÉ CIVILE, SARL, SNC, SCS)

Apport d’un bien commun effectué 
conjointement par les deux époux  
Qualité d’associé reconnue à chacun des 
époux
(nécessité d’agréer chaque époux en cas de 
clause d’agrément)  

Apport d’un bien commun effectué conjointement par les deux époux  
Qualité d’associé reconnue à chacun des époux 
(nécessité d’agréer chaque époux en cas de clause d’agrément)  

Obligation d’information du conjoint 
• Obligation pour celui qui envisage de réaliser un apport de biens communs d’avertir son conjoint
• Justification de cette information dans l’acte d’apport ou de cession des parts sociales
• Seule l’information du conjoint est exigée et non son autorisation 
Attention : Autorisation nécessaire pour l’apport de certains biens (immeubles, fonds de commerce, exploitations, droits 
sociaux non négociables et meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité)

Conséquence de 
l’information : la communauté 
ne recueille que la valeur des 
parts

• Défaut d’information ou absence de mention dans l’acte de l’avis donné au 
conjoint => Nullité de l’apport ou de l’achat 

• Possibilité de ratification de l’apport par le conjoint
• Prescription de l’action en nullité :

• 2 ans 
• Point de départ : jour où le conjoint a eu connaissance de l’acte et au 

maximum dans les deux années qui suivent la dissolution de la communauté

Apports d’un bien commun effectué par un seul des époux 
Qualité d’associé reconnue seulement au conjoint qui a réalisé l’apport 
Actions = bien communs :
• dividendes perçus sont des biens communs ;
• liquidation de la communauté => partage des actions entre les deux 

époux 

Apport d’un bien commun effectué par un seul 
des époux 
Qualité d’associé : seul l’époux qui a réalisé 
l’apport revêt la qualité d’associé de la société 

Principe : les époux peuvent être associés au sein d'une même société, même si les apports ne sont constitués que de biens 
communs.
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APPORTER UN BIEN COMMUN 
À SA SOCIÉTÉ 

Revendication par le conjoint de sa qualité d’associé 
• Possibilité pour le conjoint de l’apporteur de revendiquer son intention d’être personnellement associé
• Notification de cette intention à la société / Forme de la notification : librement fixée par les statuts
• Déclaration par écrit de l’époux ayant été averti de ne par revendiquer la qualité d’associé => Renonciation 

définitive / Rétractation ultérieure impossible 

Revendication postérieure à la réalisation de l’apport ou de 
l’achat et jusqu'à la dissolution éventuelle de la communauté
• Possibilité d’exercer le droit de revendication jusqu'à la 

dissolution de la communauté 
• En présence d’une clause exigeant expressément 

l’agrément de l’époux revendiquant : nécessité d’agréer 
le conjoint revendiquant (exclusion de l’époux du vote et 
absence de prise en compte de ses parts sociales dans le 
calcul du quorum et de la majorité)

• En cas de refus d'agrément => seul l’époux apporteur est 
associé de la société

• Absence de clause d’agrément visant spécialement cette 
situation  : le conjoint est de droit associé dès réception par 
la société de la notification de sa revendication

Revendication lors de l’acte d’apport ou 
d’acquisition des parts sociales 
• Attribution à l’époux de la moitié des 

parts sociales 
• Aucune formalité d’agrément : 

l’acceptation ou l’agrément de l’apporteur 
vaut pour le conjoint

Renonciation à la revendication de la qualité 
d'associé
la renonciation est définitive 
Rétractation ultérieure impossible

DISSOLUTION DU MARIAGE
Décès de l’un des époux 
• Deux époux associés => qualité d’associé attachée 

aux parts sociales dépendant de la communauté 
n’entre pas dans l’indivision post-communautaire qui 
ne recueille que la valeur des parts , possibilité pour le 
conjoint survivant de céder ses titres sans l’accord des 
coïndivisaires

• Décès du conjoint non associé => l’indivision 
successorale ne recueille que la valeur des parts, 
impossibilité pour les indivisaires de participer à la vie 
sociale de la société  

Dissolution de la communauté
• Possibilité pour le conjoint non associé d’exiger que 

les revenus perçus par l’époux associé pendant 
l’indivision post-communautaire soient inclus dans la 
masse à partager 

• Partage : seul l’époux associé peut se voir attribuer les 
parts sociales


