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Une société de fait n'existe entre concubins que si les éléments du
contrat de société sont réunis
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Nouveau rappel du principe selon lequel I'intention de s'associer entre concubins ne peut

pas se déduire de leur participation financière à la réalisation d'un projet immobilier

commun.

L'existence d'une société créée de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant
tout contrat de société : existence d'apports, intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation
d'un projet commun et intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes

éventuelles pouvant en résulter. Ces élérnents doivent être établis séparément et ne peuvent pas se
déduire les uns des autres.
Après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation a jugé que I'intention de s'associer en vue d'une
entreprise commune (affectio societatis) ne peut pas se déduire de la participation financière à la
réallsation d'un projet immoblller et qu'elle est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au
concubinage.
Par suite, elle a censuré un arrêt d'appel qui avait déduit des éléments suivants, impropres à caractériser
I'affectio societatis, l'existence d'une société créée de fait entre des concubins ayant fait construire
une meison à crédit sur un terraln appertenant à l'un d'eux : le concubin non-propriétaire du terrain
avait réglé tant aux banques qu'à l'autre concubin des sommes dépassant largenent le cadre d'une
participation normale aux dépenses de la vie commune ; les intéressés avaient manifesté leur intention
de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet imrîobilier commun en contractant
ensemble des emprunts dans le but de construire la maison et en rnettânt en commun leurs ressources
pour rembourser ces emprunts ; le concubin non-propriétaire avait personnellement pris un risque
financier et mârqué sa volonté de participer aux pertes éventuelles car il s'exposâit à rembourser seul
ces emprunts en cas de défaillance du propriétaire du tenain.

à noter
Rappel de prlnclpes établls (notamment Cass. 1e civ. 20-1-2010 n" 08-13.200 : BRDA 3/10 inf. 4).
Aucune société n'ayant existé entre les intéressés, la demande de dissolution de lâ société présentée
par l'un d'eux aurait dû être rejetée. ll en résulte que le concubin propriétaire du terrain devient
propriétaire de la maison par application de la théorie de I'accession (C. civ. art. 546 s.). L'autre
concubin peut néanmoins demander à être indemnisé de sa participation s'il invoque l'efstence d'un
enrlchlssement sans cause : il doit alors prouver avoir enrichi son partenaire en s'appauvrissant
corrélativernent ; il doit aussi établir l'absence de cause de cet appauvrissernent, ce qui suppose qu'il

n'a eu aucune intention libérale à l'égard de son concubin ou encore qu'il n'a retiré ou ne voulait
retirer aucun avantage de sa participation, tel un hébergement gratuit pendant le concubinage (par

exemple, Cass. le civ.24-9-2008 n'07-11.928 et 06-11.294 : BRDA 19/08 inf. 13 ; Cass. 1e civ.
25-11-2009 n'08-20.741 : RJDA 3/10 n" 211).
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