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lieu qu'au paiement d'un droit d'emegistrement
au droit fixe de 375 €, porté à 500 € si le capital
social est supérieur à 225 000 € 18 . Toutefois, si les
titres d'industrie sont créés lors de la constitution
de la société, et dans la mesure où les apports
en industrie sont assimilés à des apports purs et
simples, aucun droit de mutation ne sera alors
exigible 19.

La nature des apports en
industrie impose de vérifier
périodiquement si cet apport
représente toujours la valeur
qui lui a été attribuée lors
de la création des titres
d'industrie le rémunérant.

LE CONTRÔLE
DE LA VALEUR
DES APPORTS
EN INDUSTRIE

La désignation d'un
aux
commissaire
apports n'est pas exi
gée en SCP. Dans les
SELARL, la valeur de
chacun des apports
en industrie est évaluée par les associés
sous leur propre res
ponsabilité jusqu'à
30 000 € 20 et sous réserve que la valeur de ces
apports ne représente pas plus de la moitié du
capital social. Au-delà de l'un de ces deux seuils,
la désignation d'un commissaire aux apports
sera obligatoire, comme elle l'est dans tous les cas
dans une SELAS 21. Le commissaire aux apports
pourra être désigné à l'unanimité des associés ou
bien sur requête présentée au président du tribu
nal de grande instance du lieu du siège social de
la société.

18 BOI -ENR-DG-2 0-30-30- 102D1504D1. n' 150.
°
19 CGI. art. 535. l 5 . L'article
24 de la loi n' 2014-1545 du
20 décembre 2014 a supprimé
les droits d'enregistrement lors
de la création d·une société.
20 C. corn.. art. L. 223-9 et D. 2235-1.
21 C. corn., art. L. 225-8 et L. 225147 (SA, applicable aux SELAS,
art. L. 227-1).
°
22 Corn. 8 mars 2005. n 0217.592. Dauverchain cl SNC
Pharmacie Lauzière-Durand,
Bull. civ. IV, n'. 47: Dr. sociétés
2005. Comm. 117, note J. Mon
net : JCP E 2005. 1045. n' 9.
obs. J.-J. Caussain. F. Deboissy
et G. Wicker
23 Sur la nécessité de caractéri
ser le manquement justifiant
l'exclusion dans un GIE, v. Corn.
°
7 juill. 7992, n 90-12.855
24 Corn. 8 déc. 7993, n' 97-27.353.
NP.
25 Corn. 27 févr. 1996, n' 9414. 588.
26 Corn. 5 avr. 2005, n' 0410.528. NP : Civ. l", 5 déc.
2007, n' 05-17.090, NP.
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Une obligation supplémentaire est imposée aux
SELAS par les dispositions de l'article L. 227-1
du code de commerce: celle d'une réévaluation
périodique des apports en industrie. La nature
des apports en industrie, qui est un apport réalisé
dans le temps, impose en effet de vérifier périodi
quement si cet apport représente toujours la va
leur qui lui a été attribuée lors de la création des
titres d'industrie le rémunérant. Le corollaire de
cette obligation est qu'il faudra préciser dans les
statuts la périodicité de ce contrôle et les consé
quences devant en être tirées si la valeur des
apports est jugée inférieure ou supérieure à celle
retenue lors de la dernière évaluation. La pra
tique montre qu'une réévaluation tous les quatre
ou cinq exercices est à cet égard suffisante dans
un cabinet d'avocats, afin d'éviter la création de
frustrations entre les associés, tout en s'assurant
de la réalité et de la consistance de ces apports
directement liées au travail fourni par les associés
en industrie.

L'ANNULATION DES PARTS
OU L'EXCLUSION?
Les titres d'industrie ne confèrent pas à leur titu
laire l'assurance d'un maintien indéfini dans la
structure puisqu'ils peuvent être annulées par
une simple décision de l'assemblée générale.
Mais cette précarité apparente se trouve contre
balancée par quelques règles protectrices des
minoritaires. Même si la jurisprudence a admis
la licéité des clauses d'exclusion, elle en contrôle
étroitement le motif 22. La Cour de cassation
exige que l'exclusion soit « fondée sur un motif
conforme à l'intérêt de la société et à l'ordre pu
blic» 23, ce qui écarte une exclusion prononcée ad

nutum.
Or, l'annulation de tous les titres d'industrie d'un
associé ne détenant aucun titre de capital revient
à prononcer son exclusion. Dès lors et sauf à ce
que cette décision soit prise pour les justes motifs
envisagés par la loi et les statuts, et en permettant
à l'associé concerné d'être entendu par l'assem
blée générale, une telle décision serait susceptible
d'ouvrir un droit à dédommagement en faveur
de l'associé exclu et de constituer un manque
ment déontologique.
Dans tous les cas, les statuts devront préciser les
droits à la contre-valeur de l'industrie de l'associé
exclu ou dont les titres d'industrie se trouvent an
nulés, la Cour de cassation estimant que « celui
qui, par son industrie, a procuré une plus-value
aux biens indivis, peut demander qu'il lui en soit
tenu compte selon l'équité» 24. Il est en effet de ju
risprudence constante que l'apporteur en indus
trie participe à la répartition du boni de liquida
tion sur la base de son droit à bénéfice exprimé en
pourcentage 25• L'apporteur en industrie a ainsi le
droit de percevoir une quote-part de « la plus-va
lue de clientèle due à son industrie » 26•

LA CONVERSION DE L'INDUSTRIE
EN C APITAL DANS LES SCP
Conformément aux dispositions de l'article 39
du décret du 20 juillet 1992, « si la constitution
de réserves au moyen de bénéfices non distri
bués ou le dégagement de plus-values d'actif
dues à l'industrie des associés le permet, il est
procédé périodiquement à l'augmentation du
capital social, et les parts sociales ainsi créées
doivent être attribuées à tous les associés, y com
pris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie».
Cette opportunité offerte aux associés d'une SCP
est trop peu exploitée alors qu'elle constitue un
avantage certain sur les SEL qui n'autorisent pas
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cette conversion de parts d'industrie en parts de
capital. Ce dispositif permettra pourtant d'aug
menter la part de capital détenu par l'associé en
industrie, le faisant progressivement passer au
statut d'associé en capital au fur et à mesure qu'il
contribuera à l'accroissement de la valeur du
fonds libéral exploité par la SCP, et ce sans autre
conséquence fiscale que le règlement d'un droit
fixe d'emegistrement 27.
Il sera dès lors prudent de définir dans les sta
tuts le rythme de ces réévaluations d'actif et le
mode de calcul de cet accroissement d'actif dus à
l'industrie des associés ou du seuil qui conduira
à cette conversion des parts d'industrie en parts
de capital. Ces précautions permettront en effet
de bien encadrer les conditions d'application de
l'article 39 du décret qui ne peut être écarté et
dont la mise en œuvre doit être portée à l'appré
ciation de l'assemblée générale à la demande de
tout associé 28.

-

CONCLUSION
Sans doute en raison d'une méconnaissance
de leur régime juridique et fiscal, les titres
d'industrie sont trop peu utilisés par les avo
cats pour conférer le statut d'associé à des col
laborateurs n'ayant pas développé de clientèle
personnelle. De même, leur utilisation pour
moduler la rémunération des associés ou leur
droit à résultat d'un exercice sur l'autre n'est
pas assez e,Cploitée en dépit d'une quasi-neu
tralité fiscale. Cette situation est certainement
regrettable, car elle pourrait fluidifier bien des
situations où la patrimonialisation excessive
des cabinets est un frein à leur développe
ment et au renouvellement des associés.

27 B 01-E N R-DG- 2 0- 3 0-3 010-20150401. n' 760.
28 Civ. l", 16 mai 2013. n' 1217.814, Bull. civ. l, n° 105
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