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L’ordonnance est prise en application de l’article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 
2014 qui a  habilité le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

Cette ordonnance vise à renforcer l’attractivité de la place financière française, 
en apportant aux investisseurs des clarifications concernant le régime juridique de 
certains titres financiers pour faciliter l’utilisation de ces titres et, ce faisant, permettront 
d’améliorer le financement des entreprises françaises. 

La réforme a également pour objet d’assouplir certaines règles de fonctionnement 
des sociétés commerciales ainsi que d’accroître la transparence au sein des sociétés 
anonymes d’une part, et de sécuriser certaines opérations dans lesquelles les sociétés 
peuvent être impliquées. 

Principales mesures de l’ordonnance :

Simplifier les formalités relatives à la cession des parts sociales de 
sociétés en nom collectif et de sociétés à responsabilité limitée ;
Les règles d’opposabilité aux tiers des cessions de parts de sociétés en nom collectif 
et de sociétés à responsabilité limitée sont à la fois législatives et réglementaires. 
Elles sont marquées par une certaine complexité.

En effet, en application de l’article L. 221-14 du code de commerce, les cessions de 
parts sociales de ces sociétés ne sont opposables aux tiers qu’après accomplissement 
des formalités d’opposabilité de la cession à la société (qui consistent soit en une 
signification à la société, soit en un dépôt de l’acte de cession au siège social contre 
récépissé) et réalisation d’une publicité au registre du commerce et des sociétés 
(RCS). Cette publicité est prévue par l’article R. 221-9 du même code qui énonce que 
« la publicité prescrite par l’article L. 221-14 est accomplie par le dépôt, en annexe 
au registre du commerce et des sociétés, de deux expéditions de l’acte de cession, 
s’il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s’il est sous seing 
privé ».
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Parallèlement à la cession de parts sociales, il est nécessairement procédé à une 
modification des statuts, cette modification faisant l’objet d’un dépôt en annexe du 
RCS.

Ce double dépôt au RCS, à la fois des statuts modifiés et des actes de cession est 
apparu redondant au regard des exigences de la publicité légale.

Ainsi, afin d’alléger les formalités pesant sur les entreprises en matière de cession 
de parts sociales, l’exigence du double dépôt au registre du commerce et des 
sociétés, à la fois de l’acte de cession et des statuts modifiés constatant la cession, 
est supprimée. En effet, le dépôt des statuts modifiés constatant la cession est suffisant 
pour constater la cession et, ce faisant, la rendre opposable aux tiers. Ce dépôt 
pourra être accompli par voie électronique.

Prévoir la possibilité pour une société à responsabilité limitée à associé 
unique d’être associée d’une autre société à responsabilité limitée à 
associé unique ;
La loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée avait posé 
deux interdictions : 
 -  l’interdiction pour une personne physique d’être associée unique de plusieurs 

EURL et ;
 - l’interdiction faite à une EURL d’être associée unique d’une autre EURL. 

Ces interdictions visaient à éviter le fractionnement excessif du patrimoine afin de ne 
pas nuire aux créanciers.

La loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise a supprimé 
la première interdiction et la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 a créé l’entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée (EIRL) qui permet à un entrepreneur d’affecter une 
partie de son patrimoine à son activité professionnelle, ce qui a affaibli l’argument 
relatif à l’unicité du patrimoine. Par ailleurs, des chaînes de sociétés par actions 
simplifiées unipersonnelles (SASU) sont possibles. 

Enfin, l’article 2.2 de la directive 2009/102/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 septembre 2009 en matière de droit des sociétés concernant les 
sociétés à responsabilité limitée à un seul associé envisage ces interdictions comme 
temporaires en attendant un droit des groupes.

Par conséquent, l’argument relatif au risque de dilution du patrimoine qui fondait 
l’interdiction pour une société à responsabilité limitée (SARL) composée d’une seule 
personne d’être l’associée unique d’une autre SARL a aujourd’hui perdu de sa 
pertinence.

C’est la raison pour laquelle la présente ordonnance propose d’abroger l’article L. 
223-5 du code de commerce posant le principe d’interdiction des chaînes de SARL 
composées d’une seule personne.
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Prolonger le délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire dans 
les sociétés à responsabilité limitée ;
L’absence de convocation de l’assemblée générale ordinaire dans le délai de 
six mois à compter de la clôture de l’exercice est sanctionnée par la faculté dont 
disposent le ministère public ou toute personne intéressée de saisir le président du 
tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, 
aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y 
procéder. 

En l’état du droit, aucune disposition du code de commerce ne prévoit plus la 
possibilité pour les dirigeants d’une SARL qui ne parviennent pas à respecter ce délai 
de solliciter auprès du président du tribunal une prolongation, car la loi n° 2012-387 
du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches 
administratives a, de fait, supprimé cette faculté qui était prévue implicitement à 
l’article L. 241 5 du code de commerce.

Pour autant, l’absence de convocation de l’assemblée générale ordinaire ne résulte 
pas toujours d’une négligence du gérant. En effet, celui-ci peut, en toute bonne foi, 
être dans l’incapacité de procéder à une telle convocation.

En outre, les sociétés anonymes bénéficient de la faculté de solliciter une prolongation 
du délai de tenue de l’assemblée générale (voir l’article L. 225-100 du code de 
commerce).

Il est donc prévu de réintroduire cette possibilité pour les SARL et donc d’indiquer 
à l’article L. 223-26 du code de commerce, que le délai de tenue de l’assemblée 
générale dans les SARL peut être prolongé par décision de justice.

Cette mesure est destinée à faciliter la vie juridique des petites et moyennes entreprises 
exerçant leur activité sous cette forme sociale.

Réformer les conventions réglementées et renforcer la transparence 
au sein des sociétés anonymes ;
En vue de prévenir les situations de conflits d’intérêts au sein des sociétés anonymes 
(SA), le code de commerce prévoit une procédure d’autorisation et de contrôle 
destinée à dissuader tout abus qui pourrait être commis par les mandataires sociaux 
ou un actionnaire significatif qui contractent avec leur société en vue d’obtenir, via la 
conclusion d’une telle convention, des droits ou avantages au préjudice de la société. 

Ces dispositions concernent tant les SA avec conseil d’administration (articles L. 
225-38 et suivants du code de commerce) que les SA avec conseil de surveillance 
(articles L. 225-86 et suivants). 

La mise en œuvre des dispositions du code de commerce conduit à prendre en 
compte un très grand nombre de conventions, alors même que, dans la majorité 
des cas, aucune situation de conflits d’intérêts n’existe véritablement, ce qui a pour 
effet de noyer dans la masse des conventions signalées celles qui sont véritablement 
porteuses de conflits d’intérêts. 
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Le maintien de l’information sur les conventions règlementées entre une société et une 
autre société dont elle détient, ou qui détient, 100 % ou une fraction équivalente de 
son capital, est apparu, à cet égard, peu utile.

Il est donc prévu, dans une perspective de simplification de la procédure, d’exclure 
du périmètre des conventions réglementées les conventions conclues entre une société 
et une autre société dont elle détient ou qui détient, directement ou indirectement au 
moment de la conclusion de la convention, 100 % ou une fraction équivalente de 
son capital.

En outre, afin de renforcer la transparence au sein des SA, la présente ordonnance 
instaure une obligation pour les conseils d’administration et de surveillance, de 
motiver leurs décisions autorisant la conclusion de telles conventions. La motivation 
recherchée consiste à expliquer l’intérêt que présente la convention pour la société, 
notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. Une telle 
obligation, non contraire à l’objectif de simplification, devrait permettre aux 
actionnaires d’approuver ou non les conventions en connaissance de cause. 

Adapter les opérations sur titres et des droits de souscription aux 
standards européens ;
Des standards relatifs au traitement des opérations sur titres (OST) ont été définis au 
niveau européen. 

Ces standards d’harmonisation volontaire ont pour objectif de réduire les divergences 
de pratiques en matière de traitement des OST, divergences identifiées comme étant 
des freins à ce type d’opérations.

La mise en œuvre de ces standards, harmonisée au sein des Etats membres, est une 
condition préalable à la mise en place d’une plateforme technique de règlement-
livraison à l’échelon européen. 

Cette harmonisation volontaire consiste notamment à instaurer un calendrier 
standard et des délais de traitement communs à tous les pays européens, alignés sur 
le processus de règlement-livraison traité au niveau des chambres de compensation 
et au sein des « back office ». Cette harmonisation est d’autant plus souhaitable 
qu’elle permettra un dénouement rapide et uniforme des opérations sur titres à J+2 à 
l’échelon européen (contre J+3 en France actuellement).

Dans cette perspective, le droit français doit être adapté suivant diverses modalités, 
cette adaptation étant le corollaire de l’harmonisation mise en œuvre sur les marchés, 
progressivement entre novembre 2013 et mars 2015, selon la nature des mesures 
envisagées.

A cette fin, la présente ordonnance prévoit les mesures suivantes :
 -  réduire de trois à deux jours le délai de déclaration des prêts-emprunts 

d’investisseurs précédant l’assemblée générale 
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 -  réaménagement du régime juridique de la cession des droits formant 
rompus afin de tenir compte de la dématérialisation des titres, en vue de la 
simplification de leur traitement, tant dans le cadre d’attributions d’actions 
nouvelles , que plus généralement, lors de la réalisation d’opérations se 
traduisant, soit par des échanges de titres ou par l’attribution aux actionnaires 
de nouveaux titres.

Permettre l’identification des détenteurs de titres obligataires au 
porteur ;
Le code de commerce offre la possibilité aux émetteurs de titres de capital ou donnant 
accès au capital de connaître l’identité des porteurs de ces titres. Ainsi, lorsque les 
statuts le prévoient, la société émettrice est en droit de demander à tout moment, au 
dépositaire central ou à l’intermédiaire inscrit dans les comptes d’actionnaires, de 
fournir l’identité des porteurs de titres de capital ou donnant accès au capital, en 
vertu des dispositions de l’article L. 228-2 du code de commerce, qui concerne des 
porteurs résidant ou non sur le territoire français.

Lorsque ses titres de capital ou donnant accès au capital sont admis aux négociations 
sur un marché réglementé, la société émettrice peut également, en application de 
l’article L. 228-3, s’enquérir des noms des propriétaires de titres nominatifs domiciliés 
à l’étranger auprès de l’intermédiaire teneur de comptes-titres.

Certains émetteurs d’obligations, actuellement non concernés par ces dispositions, 
souhaitent également mieux connaître les détenteurs de ces titres de créance, 
principalement pour les raisons suivantes :
 1° -  Cette connaissance permettra d’améliorer la communication financière et 

d’adapter au mieux les campagnes de présentation aux investisseurs ;
 2° -  Une meilleure connaissance facilitera une gestion plus dynamique de leur 

dette, par un meilleur rapprochement entre le besoin de l’émetteur et les 
intérêts des investisseurs.

Il est donc prévu d’étendre aux obligations la procédure d’identification actuellement 
applicable aux actions et aux valeurs mobilières donnant accès au capital, sauf 
clause contraire du contrat d’émission. Les personnes morales de droit public ne 
seront pas concernées par ces dispositions.

Sécuriser le régime du rachat des actions de préférence
L’objectif de la création des actions de préférence par l’ordonnance du 24 juin 
2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés 
commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation 
commerciale était d’élargir les sources de financement des entreprises, d’offrir des 
produits souples et adaptés à différents besoins, de séparer le cas échéant capital et 
pouvoir, ainsi que d’éviter la dilution du capital et la perte de contrôle.

Le code de commerce permet depuis lors l’émission d’actions de préférence, à 
l’occasion de la constitution de la société ou au cours de son existence, avec ou sans 
droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou 
permanent.
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Malgré tout, dix ans après leur création, il est apparu que les actions de préférence 
n’ont pas rencontré le succès escompté.

Les principales difficultés qui ont été identifiées portent sur le régime juridique du 
rachat des actions de préférence. La grande souplesse de ce régime a engendré pour 
les praticiens une certaine insécurité juridique, ces derniers s’estimant insuffisamment 
renseignés, tant sur le degré d’autonomie du rachat des actions de préférence par 
rapport au droit commun du rachat d’actions qu’eu égard au sort réservé aux actions 
de préférence rachetées.

Afin de lever les interrogations des praticiens et sans bouleverser l’ordonnancement 
juridique applicable aux actions de préférence, il est prévu de préciser le régime 
juridique applicable au rachat de celles-ci, et ce, en vue de les rendre plus attractives 
pour les investisseurs et de favoriser ainsi le développement du financement à long 
terme des entreprises.

Sécuriser la base juridique permettant des contrôles conjoints du Haut 
Conseil du commissariat aux comptes (H3C) et de ses homologues 
étrangers.
La réalisation de contrôles conjoints, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération 
des autorités de régulation d’Etat tiers avec le régulateur français est destinée à 
augmenter la confiance de ces régulateurs dans le système français de contrôle 
et, par voie de conséquence, la confiance en la qualité et la fiabilité des rapports 
d’audit réalisés en France, pour le compte d’entités établies en France, qui ont des 
sociétés mère ou des filiales présentes sur les marchés règlementés de ces pays tiers.

Une fois cette confiance mutuelle acquise dans le système de supervision, les 
demandes de communications de document d’audit et d’autres documents détenus 
par des contrôleurs légaux ou des cabinets d’audit diminueront.

Ces contrôles trouvent leur fondement dans le droit de l’Union européenne.

L’article 47 de la directive 2006/43 du 17 mai 2006 relative au contrôle légal des 
comptes prévoit que les autorités compétentes des Etats membres peuvent autoriser 
que des documents détenus par les contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets 
d’audit soient communiqués aux autorités compétentes d’un Etat tiers si elles ont été 
déclarées adéquates par une décision de la Commission européenne et qu’il existe 
des accords sur les modalités de travail entre les autorités compétentes. 

Par décision du 1er septembre 2010, la Commission européenne a reconnu adéquat 
le système de supervision de l’audit des Etats-Unis par le régulateur américain (Public 
Company Audit Oversight Board, ci-après dénommé « PCAOB ») et la Securities and 
Exchange Commission (SEC). 

Le PCAOB, arguant de la décision d’adéquation qui lui a été reconnue, a sollicité le 
H3C pour que soit signé avec lui un accord de coopération prévoyant notamment la 
réalisation de contrôles conjoints, ce qui a été fait le 31 janvier 2013 pour une durée 
de six mois. Le 14 août 2013, cet accord a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2016.
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L’ordonnance prévoit de sécuriser la réalisation de contrôles conjoints et à cet effet, 
modifie l’article L. 821-5-2 par l’insertion d’un nouvel alinéa permettant expressément 
l’organisation de contrôles conjoints menés sous la direction du H3C, à titre 
exceptionnel, sous réserve de réciprocité et à la condition que l’autorité concernée 
soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en France.


