
Absence de personnalité d'une société en participation
30014 ou créée de fait

On sait que la société en participation, de même que la
société créée de fait (qui en emprunte le régime : C. civ.
art. 1873), n'ont pas la personnalité morale (C. civ.
art. l87l).

/. La Cour de cassation en a déduit qu'une telle
société ne peut pas être créancière d'une obligation.

La Cour a dégagé cette solution dans un cas où une
banque qui avait acquis la créance d'un associé sur un
autre en demandait le paiement à celui-ci: le second
associé était fondé à invoquer la compensation entre
cette créance et le montant d'un appel de fonds que
I'associé cédant ne lui avait pas encore réglé, sans que
la banque puisse opposer, pour faire échec à la compen-
sation, que cet appel de fonds ne bénéficiait qu'à la
société et que les créances en cause n'étaient pas réci-
proques entre les mêmes personnes (les deux associés).
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lL Dans une seconde affaire, un salarié au service de
deux associés d'une société créée de fait, qui avait été
licencié sans cause réelle et sérieuse, avait fait condam-
ner la société à lui payer des indemnités de licenciement
et avait fait délivrer un commandement de payer aux
associés. Ceux-ci en invoquaient la nullité en faisant
valoir que le jugement de condamnation, sur le fonde-
ment duquel le commandement avait été déliwé, visait
seulement la société et non chacun d'eux.

La Cour de cassation a jugé au contraire que le juge-
ment rend.u contre la société pouvait être exécuté à
l'encontre d.es associés aux motifs que la société
n'était pas une personne morale et que, si ses membres
agissaient en qualité d'associés au vu et au su des tiers,
chacun d'eux était tenu à l'égard de ceux-ci des obliga-
tions nées des actes accomplis en cette qualité par I'un
des autres (C. civ. art.1872-1, al. 2). Or, en l'espèce, les
associés avaient laissé prospérer l'apparence d.'une
société entre eux puisque les bulletins de salaire, le cer-
tificat de travail et l'attestation de salaire avaient été
établis au nom de la société.
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- ?*^*^* l'absence de personnalité morale de la société en
,: ÆI{JUqPf participation (ou créée de fait). Notons que dans la
seconde affaire, les associés ne pouvaient pas se fonder sur ce
principe pour invoquer la nullité du jugement, pourtant rendu à
l'encontre d'une personne inexistante, et faire annuler en consê
quence le commandement de payer. En effet, le jugement était
devenu définitif; il ne pouvait donc plus être contesté que par la
voie de I'appel-nullité, irrecevabie en I'espèce puisqu'elle ne peut
prospérer qu'en cas d'excès de pouvoir, c'est-à-dire lorsque le
juge a méconnu l'étendue de son pouvoir de iuger (Cass. le civ.
20-2-2007 no 0613.134 : RJDA 6/07 no 674).
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