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INTRODUCTION 

Nous allons comparer deux catégories de sociétés commerciales, à savoir les 

sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Tout d’abord, les sociétés 

commerciales se classent en trois catégories : il y a les sociétés de personnes telles que 

les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite simple. Ensuite, il y a les 

sociétés de capitaux comme les sociétés anonymes, les sociétés anonymes simplifiées ou 

encore les sociétés en commandite par actions. Enfin, la troisième catégorie correspond 

aux sociétés mixtes ou hybrides comme la SARL qui  accordent de l’importance à la fois à 

la personne des associés et aux capitaux. Par ailleurs, elles vont comporter à la fois les 

caractéristiques des sociétés de personnes (comme l’intuitu personæ) et des 

caractéristiques des sociétés de capitaux (comme la responsabilité des associés limitée 

aux apports).  Notre plan s’articule de la manière suivante : il contient une première partie 

dans laquelle nous allons définir(I.) la société de personnes(a.) et la société de 

capitaux(b.). La deuxième partie va concerner les différences entre ces deux sociétés(II.) 

notamment des différences en termes de responsabilité(a.) et de fiscalité(b.). Enfin, suivra 

un bref récapitulatif du sujet.

I - Définition des sociétés  

1. Société de personnes : 

Une société de personnes est constituée par des associés ayant une forte 

relation entre eux, soit parce que leurs intérêts sont intimement liés, soit parce qu’ils 

collaborent effectivement et personnellement à la poursuite d’un but social motivés par un 

fort intuitu personæ. Dans ce type de société, les cessions de parts sociales sont 

généralement soumises à accord préalable des autres associés. Par ailleurs, le bénéfice 

est imposé directement entre les mains des associés, proportionnellement aux droits 

possédés par ces derniers. Par exemple, des médecins qui s’associent pour mettre en 

commun leur savoir-faire et leurs intérêts correspond à une société de personnes, ici 

appelée SCP. La société civile professionnelle (SCP) est une société de personnes créée 
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entre plusieurs personnes physiques qui souhaitent exercer en commun une profession 

libérale réglementée. Nous avons vu que l’intuitu personæ est très présent dans les 

sociétés de personnes. L’intuitu personæ ne doit pas être confondu avec l'affectio 

societatis bien qu’ils soient corrélés. L'affectio societatis est une notion établie par la 

jurisprudence et mise en exergue par l'article 1832 du Code civil, depuis l'arrêt rendu par 

la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juin 1986. Il s'agit de la volonté de 

collaborer de façon effective à l'exploitation dans un intérêt commun et sur un pied 

d'égalité. À défaut de cette condition, le contrat de société est nul. Lorsqu’une société de 

personne est créée, l’affectio societatis ou la volonté de collaborer, implique également 

l'immixtion (le fait de s’immiscer) de la notion d'intuitu personæ. L’intuitu personæ implique 

le choix des associés en «fonction de leur personne»,  en considération de la personne 

même des associés. L’intuitu personæ individualise officiellement la personne/le contrat 

c'est-à-dire l'ensemble des traits physiques et moraux qui caractérisent un être précis et 

qui en font donc son unicité. La volonté de collaborer pour produire des bénéfices est 

différente dans les sociétés de personnes et dans les sociétés de capitaux. Les notions 

d'affectio societatis et d'intuitu personæ sont très présentes dans les sociétés de 

personnes (on dit que c’est une société constituée intuitu personæ) tandis que dans les 

sociétés de capitaux, l'intuitu personae aura tendance à reculer. 

2. Société de capitaux : 

    Une société de capitaux est constituée sur la base des capitaux apportés par les 

associés dits apport en numéraire ou apports en nature. Elle se focalise sur les apports 

des associés au capital social de l’entreprise. C’est une démarche totalement à l’opposée 

des sociétés de personnes, qui elles, accordent une plus grande importance à la personne 

de l’associé plutôt qu’à son apport. Les titres de propriété représentant les capitaux sont 

appelés actions et sont plus facilement transmissibles que dans une société de 

personnes. Les sociétés de capitaux peuvent avoir différents statuts juridiques :

• les sociétés anonymes :  engagement financier minimum requis de 37 000 euros 

car ce type de société est destiné à des projets de grande envergure.

• Les sociétés en commandite par actions : Deux types d’associés, les 

commandités qui supportent les dettes personnellement et les commanditaires qui 

supportent les dettes à hauteur de leur apport.

Page  sur 2 5

https://www.doc-du-juriste.com/droit-prive-et-contrat/droit-des-affaires/dissertation/notion-affectio-societatis-droit-societes-449013.html?utm_source=blog-inside
https://www.doc-du-juriste.com/droit-prive-et-contrat/droit-civil/commentaire-de-texte/commentaire-article-1832-code-civil-478923.html?utm_source=blog-inside
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007017532
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007017532
https://www.doc-du-juriste.com/droit-prive-et-contrat/droit-civil/cours-de-professeur/conditions-validite-contrat-societe-463875.html?utm_source=blog-inside
https://www.doc-du-juriste.com/droit-prive-et-contrat/droit-des-affaires/dissertation/obligation-contribution-passif-societes-personnes-457928.html?utm_source=blog-inside
https://www.doc-du-juriste.com/droit-prive-et-contrat/droit-des-affaires/fiche/societes-capitaux-sas-sca-444047.html?utm_source=blog-inside
https://www.doc-du-juriste.com/blog/conseils-juridiques/dissertation-juridique-gratuite-affectio-societatis-intuitu-personae-31-05-2018.html#capitaux
https://www.doc-du-juriste.com/blog/conseils-juridiques/dissertation-juridique-gratuite-affectio-societatis-intuitu-personae-31-05-2018.html#capitaux
https://www.doc-du-juriste.com/blog/conseils-juridiques/dissertation-juridique-gratuite-affectio-societatis-intuitu-personae-31-05-2018.html#capitaux


• les sociétés par actions simplifiées: pas d’engagement financier minimum. Il est 

possible de fournir 50% du capital social à la création de la société puis fournir le 

reste ultérieurement.

Dans les sociétés de capitaux, le capital social a vocation à changer de mains plus 

simplement que dans les sociétés de personnes, ce qui facilite l’entrée et la sortie de tout 

associé au capital de la société. Il s’agit là de la caractéristique majeure des sociétés de 

capitaux. Pour autant, même cette caractéristique peut varier en fonction du type de 

société de capitaux. Les sociétés de capitaux présentent des caractéristiques bien 

différentes des sociétés de personnes, notamment quant à la possibilité de transmission 

de titres, la responsabilité des associés ou encore la fiscalité. La société de personnes et 

la société de capitaux sont des personnes morales. La personne morale a : une 

dénomination sociale, un siège social et une durée de vie connue (99 ans est la durée 

maximale). Lorsqu’une société acquiert la personnalité morale, elle devient une personne 

juridique avec un patrimoine, constitué en partie par les apports de ses associés, c’est 

l’actif. L’actif désigne ce que l’entreprise possède et le passif ce qu’elle doit, par exemple : 

les dettes et les charges.

II- Différences 

1. Différences en matière de responsabilité  

Dès qu’une société est immatriculée au RCS, une responsabilité civile, pénale, 

fiscale lui est octroyée tout comme une personne physique. Ces trois responsabilités 

peuvent être engagées: la responsabilité civile peut-être engagée en cas de préjudice par 

exemple lorsqu’il y a un cas de concurrence déloyale.  Depuis le 1er mars 1994, la 

responsabilité pénale d’une société peut être engagée. Une société doit payer ses impôts 

et déclarer ses revenus sinon sa responsabilité fiscale est engagée. Il y a des différences 

en termes de responsabilité des associés dans les sociétés de personnes et de capitaux. 

Dans les sociétés de personnes, les associés sont personnellement et solidairement 

responsables des dettes de la société, sur leurs biens personnels. Les décisions se 

prennent généralement en commun. Tandis que dans les sociétés de capitaux, les 

actionnaires ne sont responsables qu’en fonction du montant de leur apport. Donc, il est à 

retenir que la différence en matière de responsabilité entre les sociétés de personnes et 

les sociétés de capitaux tient à l’importance et à la nature du rôle joué par les associés. 
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Par ailleurs, des différences opèrent en matière de fiscalité chez ces deux types de 

sociétés. 

2. Différences en matière de fiscalité :  

Les sociétés de personnes sont généralement soumises à l’impôt sur le revenu, 

alors que les sociétés de capitaux sont généralement soumises à l’impôt sur les sociétés. 

L’impôt sur le revenu désigne les impôts qui frappent les revenus, les bénéfices, les gains 

en capital et ils sont établis sur les revenus effectifs ou présumés. Les bénéfices des 

sociétés de personnes sont taxés au niveau des associés. L’impôt sur les sociétés est une 

taxe prélevée sur le résultat annuel des sociétés. Il est appliqué aux sociétés de capitaux 

à partir d'un certain seuil de bénéfices et fonctionne avec un système de tranches. Il 

concerne les sociétés exploitant en France. Les bénéfices réalisés à l'étranger ne sont 

donc pas soumis à l'impôt sur les sociétés. En un mot, dans les sociétés de capitaux les 

bénéfices sont imposés au niveau de la société alors que dans les sociétés de personnes 

c’est au niveau des associés.

RÉCAPITULATIF : 

Pour résumer, une société de personnes se bâtit sur l’importance des liens entre 

associés : crédit personnel, intérêt mutuel, compétence propre (c’est l’apport en industrie). 

Au contraire, une société de capitaux se bâtit plus sur l’importance des capitaux à affecter 

à l’exploitation d’un commerce ou d’une industrie.

BREF TABLEAU RÉCAPITULATIF : 

Exemples de :
• Sociétés de personnes : Société en nom collectif, Société en commandite simple. 

• Sociétés de capitaux : Société anonyme, Société anonyme simplifiée, Société en 
commandite par actions.
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Différences à retenir :
Rôle que joue la considération de la personne des associés :

• Société de personnes, crédit personnel de chaque associé =  motif déterminant de la 
constitution de ces sociétés  

• Sociétés de capitaux, seule l’importance des capitaux apportés présente un intérêt  

Garanties offertes aux créanciers sociaux :
• Sociétés de personnes, associés sont personnellement et solidairement tenus sur leurs 

biens des engagements de la société 

• Sociétés de capitaux, actionnaires ne sont responsables qu’à concurrence du montant de 
leur apport (qu’à concurrence signifie = jusqu’à ce qu’un certain plafond,une certaine 
somme d’argent soit atteinte) + Cette forme de société n’a pour élément de crédit que le 
capital social. Il s’agit de sociétés indépendantes de la considération des personnes (donc, 
peu d’intuitu personae à la différence des sociétés de personnes)

Page  sur 5 5


