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Lorsqu’elles sont souscrites ou acquises, pendant le mariage, par un époux marié sous le régime de 

la communauté légale, les parts sociales de SARL constituent des biens communs. 

Toutefois, si elles font partie de la communauté, c’est uniquement pour leur valeur patrimoniale. 

Seul l’époux qui a souscrit ou acquis les parts sociales dispose de la qualité d’associé et est titulaire 

des droits qui y sont attachés, notamment celui de percevoir les dividendes. 

Cassation civile 1re, 22 octobre 2014, n° 12-29265  

Cassation civile 1re, 5 novembre 2014, n° 13-25820  

 
 Les parts sociales de SARL sont des biens communs lorsqu’elles sont souscrites ou acquises, 
pendant le mariage, par un époux marié sous le régime de la communauté légale. 
Remarque : il n’en est autrement que lorsque les parts constituent la rémunération d’un bien appartenant en 
propre à un époux ou si elles ont été achetées ou souscrites en emploi ou remploi de biens propres. 

La Cour de cassation nuance toutefois la portée de cette règle en faisant une distinction entre le titre 
et la finance : 
- les parts sociales acquises durant le mariage font partie de la communauté mais uniquement pour 
leur valeur patrimoniale ; 
- la qualité d’associé et les droits qui y sont attachés ne reviennent, quant à eux, qu’au seul époux qui 
a souscrit ou acheté les parts ; ils n’entrent pas dans la communauté. 

 
Rappel : dans le cas de parts sociales souscrites ou achetées avec des biens communs, la qualité d’associé est 
reconnue à celui des époux qui a fait l’apport ou qui a réalisé l’acquisition. Toutefois, son conjoint peut demander 
que la moitié des parts lui soient attribuées et devenir lui aussi associé (article 1832-2 du Code civil). 

Outre les SARL, ces différents principes valent pour toutes les sociétés à parts non négociables, à 
savoir les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés civiles. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
|Dans deux récentes affaires, la Cour de cassation a eu l’occasion de réaffirmer sa position en faveur 
de la distinction des titres et de la finance s’agissant : 
- de la cession des parts sociales (1reaffaire) ; 
- de la perception des dividendes (2ndeaffaire). 

 

Cession des parts sociales 
Durant le mariage, l’époux titulaire des parts sociales constituant des biens communs ne peut céder 
celles-ci qu’avec le consentement de son conjoint, et ce en application des dispositions de 
l’article 1424 du Code civil. 
Mais à la dissolution de la communauté (par divorce ou suite au décès de l’un des époux en 
particulier), l’époux associé retrouve la libre disposition de ses parts. Il peut donc les vendre sans 
l’accord de son ex-conjoint (en cas de divorce) ou des coïndivisaires (en cas de décès). 
La Cour de cassation justifie cette solution en retenant que l’indivision post communautaire (ou 
l’indivision successorale) ne recueille que la valeur patrimoniale des parts et non la qualité d’associé. 
À noter : ces principes s’appliquent également pour le nantissement des parts. 

Il résulte également de la distinction titres/finance que : 
- le conjoint non associé peut obtenir que les revenus des parts sociales perçus par l’époux associé 
pendant l’indivision post communautaire soient inclus dans la masse à partager. 
- au moment du partage, les parts ne peuvent être attribuées qu’au conjoint associé. 

 
Illustration : une personne avait, du temps de son mariage, fait l’acquisition de parts de SARL. Après son 
divorce et pendant l’indivision post communautaire, elle avait vendu seule – sans l’accord de son ex-conjoint donc 
– ses parts au prix de 4 500 €. Des difficultés étant nées pour la liquidation et le partage de la communauté, une 
procédure judiciaire avait été engagée. La cour d’appel avait estimé que les parts sociales de l’épouse devaient 
être portées à l’actif post communautaire pour un montant de 75 210 € – correspondant à la valeur retenue par 
l’expert – et non de 4 500 €. Elle a considéré que le prix auquel l’épouse avait vendu ses parts était inopposable à 
l’indivision communautaire, dès lors qu’elle avait cédé ses parts sans l’accord de son ex-conjoint. Dans un arrêt 
du 22 octobre 2014, la Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Elle a considéré que l’épouse pouvait 
vendre seule ses parts, dès lors que seule la valeur de celles-ci entrait dans l’indivision communautaire. Mais 
selon elle, c’est bien pour le montant de 75 210 € que les parts devaient être inscrites à l’actif de l’indivision post 
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communautaire. Non pas pour la raison retenue par la cour d’appel, mais parce que, en l’espèce, la valorisation 
de 75 210 € n’avait été critiquée par aucun des deux époux. 

Perception des dividendes 
La perception des dividendes est l’un des attributs de la qualité d’associé et ne fait donc pas partie de 
la communauté. En conséquence, seul l’époux titulaire des parts peut exercer cette prérogative. 
Étant toutefois précisé que les dividendes versés sont, pour leur valeur, des biens communs. 
Illustration : deux époux mariés sous le régime de la communauté étaient tous deux devenus, durant le mariage, 
associés de la même SARL. Les dividendes qui lui étaient dus ayant été versés entre les mains de son mari, 
l’épouse avait poursuivi la société en versement des sommes correspondantes. La cour d’appel avait rejeté cette 
demande au motif que son mari était légalement réputé avoir perçu les dividendes pour le compte de la 
communauté. Elle avait appliqué la règle de l’article 1421 du Code civil aux termes de laquelle chaque époux a le 
pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer et donc de recevoir le paiement de sommes 
communes. Mais la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 novembre 2014, a écarté cette règle. Faisant la 
distinction entre le titre et la finance, elle a précisé que seul l’époux titulaire des parts sociales peut percevoir les 
dividendes auxquels lui donnent droit ces parts. 

 


