
 

Projet de loi portant ratification de l'ordonnance 

n° 2014-863 du 13 juillet 2014 relative au droit 

des sociétés 
 
 

Présentation en Conseil des ministres 

Mercredi 17 décembre 2014 

 

 

Le projet de loi présenté mercredi 17 décembre 2014 en Conseil des 

ministres porte ratification de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 

relative au droit des sociétés. Celle-ci est prise en application de l’article 3 

de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier 

et sécuriser la vie des entreprises. 

 

Cette ordonnance met en œuvre des mesures directement inspirées 

d’études juridiques et de rapports de place qui ont démontré la nécessité 

de donner aux entreprises françaises les outils juridiques leur permettant 

de rester compétitives. 

 

 

ASSOUPLIR LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES SOCIETES 

COMMERCIALES 

- En allégeant les contraintes liées aux formalités déclaratives imposées à l’occasion des 

cessions de parts sociales ; 

 

- En recentrant la procédure dite des conventions réglementées, qui impose une 

autorisation du conseil d’administration et une ratification par l’assemblée générale, sur 

les conventions à risques. 

 

 

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE LA PLACE FINANCIERE FRANCAISE 

L’ordonnance apporte aux investisseurs, des clarifications concernant le régime juridique 

de certains titres financiers. 

  En clarifiant les modalités du rachat par une société, des actions de préférence, qui 

donnent accès à des droits particuliers au sein de la société ; 

  En limitant le recours à l’assemblée générale extraordinaire pour autoriser les 

émissions de valeurs mobilières complexes, (associant plusieurs titres, par exemple 

une obligation remboursable en action, ou une obligation avec bon de souscription 

d’action) au cas où la valeur mobilière est notamment composée d’une action à 

émettre, les autres titres de créances (obligations par exemple) pouvant être émis 

selon une procédure plus simple ; 

 

 

 



 

  En autorisant les entreprises françaises à identifier les porteurs de titres obligataires, 

afin de mieux adapter leur offre et donc dynamiser la gestion de leur dette ; 

  En adaptant la réglementation permettant à court terme, une harmonisation 

européenne du traitement des opérations sur titres par les infrastructures de marché. 

 

 

MODIFIER LE MODE DE VALORISATION DES DROITS SOCIAUX EN CAS DE 

CESSION OU DE RACHAT DE CES DROITS 

En application de l’article 1843-4 du code civil, l’expert judiciaire n’est plus autorisé à 

revenir sur un accord entre associés sur le mode de calcul de la valorisation des droits 

sociaux au moment de la sortie de l'un d'eux, et ce même si la situation a évolué entre le 

moment de l'accord et la date de la sortie.  

 

SECURISER LA BASE JURIDIQUE PERMETTANT DES CONTROLES 

CONJOINTS DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES ET DE 

SES HOMOLOGUES ETRANGERS 

L’ordonnance prévoit de sécuriser la réalisation de contrôles conjoints menés par le Haut 

Conseil du commissariat aux comptes (H3C) et des superviseurs de l’audit étrangers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


