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ACTUALITES

Un exemple de société frauduleuse... exemplaire
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eA ârenable 26 mars 2012 tt' 11/02714, 1e ch. civ. C. I SÇl Mafate

Une SCI créée par un époux avec le concours d'un tiers dans le seul but de soustraire un
bien immobilier à la communauté est frauduleuse et doit être annulée.

Une société civile imrnobilière (SCl) constituée entre un époux marié sous le régime de la communauté
et sa maltresse avait acquis un bien immobilier financé par un emprunt qu'elle avait souscrit. Au
cours de la procédure de divorce des époux, l'épouse avait demandé I'annulation de la société, qui
reposait selon elle sur une cause illicite car constituée dans le seul but de soustraire le bien à la
communauté.
La cour d'appel de Grenoble a accueilli cette demande après avoir rappelé qu'un contrat de société
conclu uniquement dans un but frauduleux est nul si tous les associés ont concouru à la fraude et qu'il en
est ainsi d'une société constituée à seule fin de faire échec aux droits du conJoint:

r la SCI avait remboursé I'emprunt au moyen de loyers supportés par la communauté puisqu'elle avait
donné I'immeuble en location aux deux associés moyennant un loyer payé par l'époux avec ses
revenus ;

o l'épouxavait prétendu avoir apporté à la SCI des fonds provenant d'un don manuel de son père alors
que celui-ci, dont les capacités de gestion étaient amoindries et les ressources faibles, avait été
placé sous sauvegarde de justice et que l'époux avait été désigné mandataire spécial dans le cadre
de cette procédure ; cet artifice, employé par lËpoux pour faire croire que l'argent investi dans la
société lui appartenait en propre, témoignait de l'objectif fauduleux qui l'avait conduit à constituer la
société :

. la relation continue entretenue par l'époux avec sa maîtresse, qui partageait sa vie et habitait avec lui
dans I'immeuble litigieux, laissait présurner que celle-ci avait concouru à la fraude en toute
connaissânce de cause.

à noter
Comrne tout contrat, un contrat de société conclu sur une cause illicite est nul (application de l'article
1131 du Code civil). L'arrêt ci-dessus fait applicâtion de cette règle à une société frauduleuse, c'est-
à-dire créée dans le seul but d'échapper à une dlsposltlon légale, réglementalre ou
contractuelle. A pareillenent été jugée fauduleuse une SCI constituée par un débiteur saisi dans le
but d'acquérir le bien immobilier faisant I'objet de la saisie ; cette fraude visant à tourner l'interdiction
fâite au débiteur saisi d'enchérir au mornent de la vente sur adjudication, la surenchère formée par la
SCI à cette occasion a été annulée (Cass. 2e civ. 3-5"2007 n" 06-11.798 : RJDA 8-9/07 n' 838).
Au cas particulier, la SCI a été annulée, ce qui a entraîné sa dissolution (C. civ. art. 1844-'15) et le
partage de son âctif par moitié entre les deux associés, dont les apports en numéraire étaient
identiques. En conséquence, I'immeuble a été réintégré pour npitié dans la masse des biens
communs à partager.
Rappelons que la nullité d'une SARL ou d'une soclété par actlons ne peut pas ètre prononcée pour

cause illicite car I'article '12 dela directive communautaire 20091101 du 16 septembre 2009 ne prévoit
pas ce cas de nullité pour ces sociétés.
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