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Le droit des sociétés en Pologne
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/HVVRFLpWpVGHFDSLWDX[WDEOHDXV\QWKpWLTXH

SP. Z O.O.

GENERALITES

S.A.

Société à responsabilité limitée Société anonyme (S.A. : VSyáND
(sp. z o.o. : VSyáND ] RJUDQLF]RQą akcyjna)
RGSRZLHG]LDOQRĞFLą)
art. 301 à 490 du Code des sociétés
art. 151 à 300 du Code des sociétés commerciales
commerciales
Les actions peuvent être cotées en
bourse (486 sociétés cotées à ce jour
$GDSWpHjWRXWHWDLOOHG¶HQWUHSULVH
Forme sociale la plus répandue
dont 53 sociétés étrangères)
Signature des statuts par devant
Notaire

Signature des statuts par devant
Notaire

Libération des apports constituant le
capital social :
- en nature : intégralement dans un
1RPLQDWLRQG¶XQGLUHFWRLUHHW
GpODL G¶XQ DQ j FRPSWHU GH
pYHQWXHOOHPHQWG¶XQFRQVHLOGH
O¶LPPDWULFXODWLRQ
VXUYHLOODQFH RXG¶XQHFRPPLVVLRQGH - en numéraire  G¶DX PRLQV 
révision)
avant O¶LPPDWULFXODWLRQ
Libération intégrale des apports
DYDQWO¶LPPDWULFXODWLRQGHODVRFLpWp

CONSTITUTION

Inscription au Registre Judiciaire
National (KRS)

1RPLQDWLRQ G¶XQ GLUHFWRLUH HW G¶XQ
conseil de surveillance

Possibilité G¶LPPDWULFXOHUXQHVS]
o.o. par Internet

Inscription au
National (KRS)

0LQLPXP3/1 ¼

CAPITAL
SOCIAL

Registre

Judiciaire

Minimum 100.000 PLN ¼

Valeur minimum des parts sociales :
Valeur minimum des actions : 1 groszy
3/1 ¼
Une
ou
plusieurs
physiques ou morales

ASSOCIES

personnes Une
ou
plusieurs
physiques ou morales

personnes

Une sp. z o.o. ne peut être créée par Une société anonyme ne peut être
une sp. z o.o. unipersonnelle - créée par une sp. z o.o. unipersonnelle
associée unique
- associée unique

DIRECTION
ET
CONTROLE

Le directoire :
Le directoire :
- un ou plusieurs membres, - un ou plusieurs membres,
personnes physiques uniquement,
personnes physiques uniquement,
associés ou non
actionnaires ou non
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nommés
et
révoqués
O¶DVVHPEOpHJpQpUDOH

par

-

DIRECTION
ET
CONTROLE

nommés par le conseil de
surveillance pour 5 ans au plus
révocables par le conseil de
VXUYHLOODQFH RX O¶DVVHPEOpH
générale

Le conseil de surveillance (ou la Le conseil de surveillance :
commission de révision) est obligatoire
- minimum 3 membres et 5 dans les
lorsque le capital social est supérieur à
sociétés
cotées,
personnes
 3/1  ¼  HW FRPSWH
physiques uniquement
plus de 25 associés :
et
révoqués
par
- minimum 3 membres, personnes - nommés
O¶DVVHPEOpHJpQpUDOH
physiques uniquement
- durée du mandat maximum 5 ans
- nommés et révoqués par
- convoqué par le directoire ou un
O¶DVVHPEOpHJpQpUDOH
membre du conseil de surveillance
- durée du mandat : 1 an (sauf
- doit se réunir au moins 3 fois par
disposition statutaire contraire)
exercice social
- exercice des compétences de
surveillance soit dans la formation
collégiale soit par les membres
pris séparément
/¶DVVHPEOpHJpQpUDOH :
/¶DVVHPEOpHJpQpUDOH :
- majorité absolue (sans que le code - majorité absolue (sans que le code
des
sociétés
commerciales
des
sociétés
commerciales
prévoie de majorité qualifiée)
prévoie de majorité qualifiée)
- se réunit au moins une fois par an - se réunit au moins une fois par an
pour approuver les comptes
pour approuver les comptes
sociaux
sociaux
sont
qualifiéeV G¶DVVHPEOpH
- sont qualifiéeV G¶DVVHPEOpH
générale
extraordinaire toutes les
générale extraordinaire toutes les
assemblées
autres que celles
assemblées autres que celles
G¶DSSUREDWLRQ
GHV
FRPSWHV
G¶approbation
des
comptes
sociaux
sociaux

CESSION DE
DROITS
SOCIAUX

En principe les actions sont librement
cessibles

La cession de parts sociales
(signatures obligatoirement certifiées
Les statuts peuvent prévoir un
par devant notaire) peut être soumise
agrément du directoire ou du conseil
à un agrément préalable du directoire
de surveillance pour la cession
G¶DFWLRQVQRPLQDWLYHV
/¶LPS{WVXU OHVVRFLpWpVV¶pOqYHj

IMPOSITION

Il est payé en 12 acomptes mensuels et une régularisation annuelle est
HIIHFWXpHGDQVOHVWURLVPRLVVXLYDQWODFO{WXUHGHO¶H[HUFLFHILVFDO
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/D6$5/
6SyáND]RJUDQLF]RQąRGSRZLHG]LDOQRĞFLą - sp. z o.o.
- art. 151 à 300 du Code des sociétés commerciales -

1. Constitution
/HVVWDWXWVRXODGpFODUDWLRQGHO¶DVVRFLpXQLTXHHQFDVGHVS]RRXQLSHUVRQQHOOHGRLYHQW
être rédigés par écrit. Ils doivent être obligatoirement établis par acte notarié.
Les mentions obligatoires devant figurer dans les statuts sont : la dénomination sociale, le
VLqJHVRFLDOO¶REMHWVRFLDOOHPRQWDQWGXFDSLWDOVRFLDODLQVLTXHODSRVVLELOLWpGHSRVVpGHU
plus d'une part sociale, le nombre et la valeur nominale des parts sociales souscrites par
chaque associé ainsi que la durée de la société (qui peut être indéterminée).
Les associés déterminent très librement la composition des organes sociaux. Les membres
du directoire peuvent être choisis en dehors des associés.
/HV DSSRUWV WDQW HQ QXPpUDLUH TX¶HQ Qature, doivent être intégralement libérés avant
O¶LQVFULSWLRQGHODVRFLpWpDX5HJLVWUH-XGLFLDLUH1DWLRQDO .UDMRZ\5HMHVWU6ąGRZ\ - KRS).
/HV PHPEUHV GX GLUHFWRLUH VRQW WHQXV G¶HIIHFWXHU XQH GpFODUDWLRQ VRXV OHXU SURSUH
responsabilité, de la libération intégrale des apports par les associés.
/¶LQVFULSWLRQDX5HJLVWUH-XGLFLDLUH1DWLRQDOGRLWREOLJDWRLUHPHQWrWUHHIIHFWXpHGDQVXQGpODL
de 6 mois à compter de la signature des statuts. A défaut, la restitution des sommes versées
et des apports en nature est ordonnée.
Depuis 2012, il est possible G¶LPPDWULFXOHUXQHVS]RRSDU,QWHUQHWComme dans le cas
des sociétés créées « traditionnellement », le KRS transmet les données de base aux autres
organismes publics (« guichet unique »). Néanmoins, en pratique, une déclaration
complémentaire auprès du bureau fiscal est requise, et ceci dans un délai de 21 jours à
FRPSWHUGHO¶LPPDWULFXODWLRQGHODVRFLpWp au KRS.

2. Capital social
/DYDOHXUPLQLPDOHGXFDSLWDOVRFLDOHVWGH3/1 ¼HQYLURQ  chaque part sociale
QHSRXYDQWDYRLUXQHYDOHXULQIpULHXUHj3/1 ¼ 

3. Associés
/DVS]RRSHXWrWUHFRQVWLWXpHG¶XQHRXGHSOXVLHXUVSHUVRQQHVWRXWHIRLVXQHVS]RR
ne peut être créée par une sp. z o.o. unipersonnelle - associée unique.
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4. Organes sociaux
/HVDVVRFLpVGLVSRVHQWG¶XQHJUDQGHOLEHUWpSRXUGpWHUPLQHUODFRPSRVLWLRQGHVRUJDQHV
sociaux.

-

Le directoire
/D VRFLpWp HVW GLULJpH HW UHSUpVHQWpH SDU XQ GLUHFWRLUH FRPSRVp G¶XQ RX de plusieurs
membres, personnes physiques uniquement, qui peuvent être nommés parmi les
associés ou en dehors de ceux-ci. Le Code ne plafonne pas le nombre de membres.
/HV PHPEUHV GX GLUHFWRLUH VRQW QRPPpV HW UpYRTXpV SDU O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH /HV
décisions du directoire sont prises à la majorité absolue des voix. Les statuts peuvent
accorder au président du directoire une voix prépondérante dans les réunions du
directoire.
Lorsque toutes les parts sociales de la société sont détenues par un associé unique,
membre unique du directoire, tout acte juridique entre la société et cet associé requiert
un acte notarié.

-

Le conseil de surveillance (ou commission de révision)
/DFUpDWLRQG¶XQFRQVHLOGHVXUYHLOODQFH RXG¶XQHFRPPLVVLRQGHUpYLVLRQ HVWREOLJDWRLUH
lorsque le capital social est supérieur à 500.000 PLN (125.0 ¼  HW que le nombre
G¶DVVRFLpVGpSDVVHSHUVRQQHV
/H FRQVHLO GH VXUYHLOODQFH HVW FRPSRVp G¶DX PRLQV  PHPEUHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV
XQLTXHPHQWQRPPpVHWUpYRFDEOHVjWRXWPRPHQWSDUO¶DVVHPEOpHJpQpUDOH
Le conseil de surveillance se réunit valablement si au moins la moitié de ses membres
sont présents et si tous ont été convoqués.
Un même membre ne peut cumuler un mandat au sein du directoire et du conseil de
surveillance.

-

/¶DVVHPEOpHJpQpUDOH
/¶DVVHPEOpH JpQpUDOH RUGLQDLUH SHXW rWUH FRQYRTXpH SDU OH directoire, le conseil de
surveillance (ou la commission de révision) et par toute autre personne indiquée dans
les statuts (par ex. les créanciers). En outre, un ou plusieurs associés représentant au
moins 1/10e du capital social peuvent demander la conYRFDWLRQGHO¶DVVHPEOpHJpQpUDOH
extraordinaire.
(QSULQFLSHO¶DVVHPEOpHJpQpUDOHRUGLQDLUHRXH[WUDRUGLQDLUHVWDWXHjODPDMRULWpDEVROXH
/¶DVVHPEOpHJpQpUDOHRUGLQDLUHGRLWVHUpXQLUGDQVXQGpODLGHPRLVVXLYDQWODFO{WXUH
GHO¶H[HUFLFHVRFLDOSRXUSURFpGHUjO¶DSSUREDWLRQGHVFRPSWHVVRFLDX[

4, rue Balzac - 75008 Paris - Tél. : 33 1 45 63 15 15 - Fax : 33 1 45 63 15 16
mail@copernic-avocats.com

-

www.copernic-avocats.com

PKiN - Plac Defilad 1/1307 - 00-901 Warszawa - Tel. 48 22 656 63 93 - Fax 48 22 656 63 94
mail@copernic-avocats.pl

-

www.copernic-avocats.pl

COPERNIC AVOCATS

-6-

/¶DVVHPEOpHJpQpUDOHRUGLQDLUHDSULQFLSDOHPHQWSRXUREMHW :
-

O¶H[DPHQ HW O¶DSSUREDWLRQ GX UDSSRrt du directoire et du rapport financier relatifs à
O¶H[HUFLFHSUpFpGHQW

-

O¶DGRSWLRQGHODUpVROXWLRQUHODWLYHjO¶DIIHFWDWLRQGXUpVXOWDW

-

O¶RFWURLGXTXLWXVDX[PHPEUHVGHVRUJDQHVGHODVRFLpWpDXWLWUHGHOHXUVIRQFWLRQV

5. Parts sociales
La cession de parts sociales peut être soumise à un agrément préalable du directoire, par
contre en cas de refus du directoire, le Tribunal responsable du Registre Judiciaire National
peut autoriser la cession pour justes motifs.
Les parts sociales peuvent en outre être DQQXOpHVDYHFRXVDQVO¶DFFRUGGHO¶DVVRFLpVHORQ
les conditions prévues par les statuts.

6. Imposition
/¶LPS{WVXUOHVVRFLpWpVV¶pOqYHj/HSDLHPHQWHVWHIIHFWXpHQDFRPSWHVPHQVXHOV
VXLYLVG¶XQHUpJXODULVDWLRQDQQXHOOH

7. Quelques sociétés françaises implantées en Pologne sous
forme de sp. z o.o.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

AIRBUS GROUP POLSKA sp. z o.o.
AUCHAN POLSKA sp. z o.o.
BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA sp. z o.o.
CAMAIEU POLSKA sp. z o.o.
CARREFOUR POLSKA sp. z o.o.
CASTORAMA POLSKA sp. z o.o.
CITROËN POLSKA sp. z o.o.
/¶25($/32/6.$ sp. z o.o.
LEROY-MERLIN POLSKA sp. z o.o.
RENAULT POLSKA sp. z o.o.
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/DVRFLpWpDQRQ\PH
6SyáNDDNF\MQD
- art. 301 à 490 du Code des sociétés commerciales -

1. Constitution
Les mentions obligatoires devant figurer dans les statuts sont : la dénomination sociale, le
VLqJH VRFLDO O¶REMHW VRFLDO OH PRQWDQW GX FDSLWDO VRFLDO HW OH PRQWDQW GHV DSSRUWV OLEpUpV
DYDQW O¶LPPDWULFXODWLRQ OH QRPEUH HW OD YDOHXU QRPLQDOH GHV DFWLRQV QRPLQDWLYHV RX DX
SRUWHXUOHQRPEUHGHFKDTXHW\SHG¶DFWLRQVHWOHVdroits qui y sont attachés, le nombre de
membres minimum et maximum du directoire et du conseil de surveillance, et enfin la durée
de la société (qui peut être indéterminée).
Les statuts doivent être obligatoirement établis par acte notarié.
Les apports en QXPpUDLUHVGRLYHQWrWUHOLEpUpVGXTXDUWDXPRLQVDYDQWO¶LPPDWULFXODWLRQGH
ODVRFLpWpWDQGLVTXHOHVDSSRUWVHQQDWXUHGRLYHQWO¶rWUHGDQVXQGpODLG¶XQDQjFRPSWHUGH
VRQO¶LPPDWULFXODWLRQ
/¶LQVFULSWLRQDX5HJLVWUH-XGLFLDLUH1DWLRQDOGRLWREOLJDWRLUement être effectuée dans un délai
de 6 mois. A défaut, la restitution des sommes versées et des apports en nature est
ordonnée.

2. Capital social
/DYDOHXUPLQLPDOHGXFDSLWDOVRFLDOHVWGH3/1 ¼ HWODYDOHXUPLQLPDOH
des actions est de 1 groszy.
/¶DXJPHQWDWLRQGHFDSLWDOSHXWrWUHRSpUpHSDUYRLHG¶pPLVVLRQG¶DFWLRQVQRXYHOOHVRXSDU
FDSLWDOLVDWLRQ GH UpVHUYHV /¶DVVHPEOpH JpQpUDOH SHXW GRQQHU GpOpJDWLRQ VRXV FHUWDLQHV
conditions, au directoire de procéder à des augmentations de capital pendant une durée
maximale de 3 ans.
La société ne peut pas, en principe, accorder de crédits, garanties ou avances pour faciliter
OHILQDQFHPHQWGHO¶DFTXLVLWLRQRXGHODVRXVFULSWLRQGHVHVSURSUHVDFWLRQV

3. Actionnaires
Une société anonyme peut être constitXpH G¶XQH RX SOXVLHXUV SHUVRQQHV toutefois une
société anonyme ne peut être créée par une sp. z o.o. unipersonnelle - associée unique.
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4. Organes sociaux
-

Le directoire
/D VRFLpWp HVW GLULJpH HW UHSUpVHQWpH SDU XQ GLUHFWRLUH FRPSRVp G¶XQ RX GH SOXVLHXUV
membres, personnes physiques uniquement, qui peuvent être nommés parmi les
actionnaires ou en dehors de ceux-ci. Le Code ne plafonne pas le nombre de membres.
Toutes les compétences qui ne sont pas réservées expressément aux autres organes
sociaux, relèvent de la prérogative du directoire.
Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance pour une durée
GH  DQV PD[LPXP ,OV VRQW UpYRFDEOHV SDU OH FRQVHLO GH VXUYHLOODQFH RX O¶DVVHPEOpH
générale. Les décisions du directoire sont prises à la majorité absolue des voix. Les
statuts peuvent accorder au président du directoire une voix prépondérante dans les
réunions du directoire.
Le mandat de membre du directoire est renouvelable pour une durée de 5 ans maximum.
La nomination et la révocation du directoire sont effectuées, sauf disposition contraire des
statuts, par le conseil de surveillance.
Lorsque toutes les actions de la société sont détenues par un actionnaire unique, membre
unique du directoire, tout acte juridique entre la société et cet actionnaire requiert un acte
notarié.

-

Le conseil de surveillance (ou commission de révision)
Le conseil de surveillance est composé au minimum de 3 membres (5 dans les sociétés
cotées), personnes physiques uniquement, nommés pour une durée de 5 ans maximum
HWUpYRFDEOHVjWRXWPRPHQWSDUO¶DVVHPEOpHJpQpUDOH
Les décisions sont prises à la majorité absolue.
Les compétences principales du conseil de surveillance, outre le contrôle permanent de
O¶DFWLYLWp GH OD VRFLpWp FRQVLVWHQW HQ O¶H[DPHQ GHV FRPSWHV Vociaux soumis à
O¶DSSUREDWLRQGHO¶DVVHPEOpHJpQpUDOH
Le conseil de surveillance peut être convoqué par le directoire ou par un membre du
conseil de surveillance. Il est tenu de se réunir au moins 3 fois par exercice social.
Un même membre ne peut cumuler un mandat au sein du directoire et du conseil de
surveillance.

-

L'assemblée générale
/¶DVVHPEOpH JpQpUDOH RUGLQDLUH SHXW rWUH FRQYRTXpH SDU OH GLUHFWRLUH OH FRQVHLO GH
surveillance et par toute autre personne indiquée dans les statuts (par ex. les créanciers).
En outre, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 1/20e du capital social
SHXYHQWGHPDQGHUODFRQYRFDWLRQGHO¶DVVHPEOpHJpQpUDOHH[WUDRUGLQDLUH(QILQXQRX
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plusieurs actionnaires représentant au moins la moitié du capital social (ou des droits de
YRWH SHXYHQWFRQYRTXHUO¶DVVHPEOpHJpQpUDOHH[WUDRUGLQDLUH
/¶DVVHPEOpHJpQpUDOHRUGLQDLUHGRLWVHUpXQLUGDQVXQGpODLGHPRLVVXLYDQWODFO{WXUH
GHO¶H[HUFLFHVRFLDOSRXUSURFpGHUjO¶DSSUREDWLRQGHVFRPSWHVVRFLDX[
(QSULQFLSHO¶DVVHPEOée générale ordinaire ou extraordinaire statue à la majorité absolue.
/¶DVVHPEOpHJpQpUDOHRUGLQDLUHDSULQFLSDOHPHQWSRXUREMHW :
-

O¶H[DPHQ HW O¶DSSUREDWLRQ GX UDSSRUW GX GLUHFWRLUH HW GX UDSSRUW ILQDQFLHU UHODWLIV j
O¶H[HUFLFHSUpFpGHQW

-

O¶DGRSWLRQGHODUpVROXWLRQUHODWLYHjO¶DIIHFWDWLRQGXUpVXOWDW

-

O¶RFWURLGXTXLWXVDX[PHPEUHVGHVRUJDQHVGHODVRFLpWpDXWLWUHGHOHXUVIRQFWLRQV.

/¶DVVHPEOpH JpQpUDOH H[WUDRUGLQDLUH SHXW QRWDPPHQW VWDWXHU j OD PDMRULWp GHV WURLV
quarts des voix, sur :
-

la modification des statuts de la société

-

O¶DXJPHQWDWLRQHWODUpGXFWLRQGXFDSLWDOVRFLDO

-

ODFHVVLRQRXODPLVHHQORFDWLRQGHO¶HQWUHSULVH

-

la dissolution de la société.

5. Actions
Les actions peuvent être nominatives ou au porteur. Ces dernières ne peuvent être délivrées
jOHXUWLWXODLUHTX¶DSUqVOLEpUDWLRQWRWDOHGHVDSSRUWV
La cession des actions nominatives peut être soumise à un agrément du directoire.
La société peut émettre des actions privilégiées quant au dividende qui sont alors
obligatoirement nominatives. Les actions privilégiées en droit de vote peuvent au maximum
conférer 2 voix.

6. Imposition
/¶LPS{WVXUOHVVRFLpWpVV¶pOqYHj/HSDLHPHQWHVWHIIHFWXpHQDFRPSWHVPHQVXHOV
VXLYLVG¶XQHUpJXODULVDWLRQDQQXHOOH
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7. Quelques sociétés françaises implantées en Pologne sous
forme de S.A.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

AXA ZYCIE TOWARSZYSTWO UBEZPIENCZEN S.A.
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
BONDUELLE POLSKA S.A.
CANAL + CYFROWY S.A.
CETELEM BANK S.A.
EDF POLSKA S.A.
ENGIE ENERGIA POLSKA S.A.
FAURECIA AUTOMOTIVE POLSKA S.A.
LAFARGE CEMENT POLSKA S.A.
MICHELIN POLSKA S.A.

/HVVRFLpWpVGHSHUVRQQHV
Il convient de souligner que ces sociétés sont dépourvues de la personnalité morale
contrairement à ce qui existe en France.

1. La société en nom collectif
- VSyáNDMDZQD - art. 22 à 85 du Code des sociétés commerciales /DUHVSRQVDELOLWpVROLGDLUHGHVDVVRFLpVHVWVLPLODLUHjFHOOHGHVDVVRFLpVG¶XQHVRFLpWpHQ
nom collectif française, notamment avec une responsabilité « subsidiaire » des associés
ORUVTXHO¶H[pFXWLRQVXU le patrimoine de la société se révèle inefficace.
La société en nom collectif doit être créée, à peine de nullité, par écrit.
/HQRPEUHG¶DVVRFLpVQHSHXWrWUHLQIpULHXUjGHX[
'HSXLV OH  MDQYLHU  LO HVW SRVVLEOH G¶LPPDWULFXOHU XQH société en nom collectif par
Internet.

2. La société en partenariat
- VSyáNDSDUWQHUVND - art. 86 à 101 du Code des sociétés commerciales &HWWHVRFLpWpHVWFRQVWLWXpHHQYXHG¶H[HUFHUXQHSURIHVVLRQOLEpUDOH : elle est connue en droit
IUDQoDLVVRXVOHQRPGHVRFLpWpG¶H[Hrcice libéral.
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Les associés, dénommés « partenaires », doivent être obligatoirement des personnes
physiques (LOV¶DJLWGHla seule forme sociale où les associés ne peuvent être des personnes
morales).
En outre, seules peuvent être partenaires les personnes habilitées à exercer les professions
suivantes : avocat, pharmacien, architecte, ingénieur, commissaire aux comptes, courtier
G¶DVVXUDQFHV H[SHUW ILVFDO H[SHUW-comptable, médecin, notaire, infirmier, sage-femme,
conseil juridique, agent en brevets, expert en matière patrimoniale et traducteur assermenté.

3. La société en commandite simple
- VSyáNDNRPDQG\WRZD - art. 102 à 124 du Code des sociétés commerciales Comme pour la société en nom collectif, la société en commandite simple polonaise est très
proche de son homologue française.
$LQVL FRH[LVWHQW GHX[ FDWpJRULHV G¶DVVRFLpV GRWpV G¶XQ VWDWXW MXULGLTXH GLIIpUHQW
principalement en ce qui concerne leur responsDELOLWp /¶DVVRFLp FRPPDQGLWp UpSRQG
indéfiniment des obligations de la société envers les créanciers.
3DUFRQWUHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶DVVRFLpFRPPDQGLWDLUHHVWOLPLWpHFRQWUDLUHPHQWjFHTXL
existe en France, non pas au montant de ses apports mais à un montant stipulé dans les
statuts appelé « somme en commandite », et spécialement affecté au remboursement des
créanciers de la société.
'HSXLVOHMDQYLHULOHVWSRVVLEOHG¶LPPDWULFXOHUXQHsociété en commandite simple par
Internet.

4. La société en commandite par actions
- VSyáNDNRPDQG\WRZR-akcyjna - art. 125 à 150 du Code des sociétés commerciales Outre les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif, elle est régie par les
dispositions applicables aux sociétés anonymes, en particulier en ce qui concerne le capital
VRFLDOOHVDSSRUWVOHVDFWLRQVOHFRQVHLOGHVXUYHLOODQFHHWO¶DVVHPEOpHJpQpUDOH
/DYDOHXUPLQLPDOHGHVRQFDSLWDOVRFLDOHVWGH3/1 ¼ 
Les commandités sont responsables personnellement des obligations de la société. Ils ont le
droit et le devoir de diriger la société et de la représenter.
Les actionnaires ne sont, par contre, pas responsables des dettes de la société et ne peuvent
ni la diriger ni la représenter.
/DQRPLQDWLRQG¶XQFRQVHLOGHVXUYHLOODQce est obligatoire si la société comporte plus de 25
DFWLRQQDLUHV 3DU FRQWUH TXHO TXH VRLW OH QRPEUH G¶DFWLRQQDLUHV O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH HVW
requise.
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5. La société civile
- VSyáNDF\ZLOQD - art. 860 à 875 du Code civil Contrairement à la société civile française, elle peut avoir par principe une activité
commerciale et poursuivre un but économique.
Dépourvue de personnalité morale, cette société séduit par la facilité et le coût modéré de sa
création, ainsi que par la souplesse de son fonctionnement.
Le contrat de société, conclu par au moins deux associés, nécessite la forme écrite.
(OOHSUpVHQWHHQILQO¶LQFRQYpQLHQWTXHODUHVSRQVDELOLWpGHVDVVRFLpVHVWLQGpILQLHHWVROLGDLUH
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