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FICHE D’IMPACT  
PROJET D’ORDONNANCE  

 
 
 

 
 
NOR : JUSC1513525R 
Intitulé du texte : Ordonnance portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés 
anonymes non cotées. 
 

Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de la Justice 
 

Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 1er juillet 2015 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes 
non cotées. 

 

Objectifs  
 
Cette ordonnance est prise en application de l’article 23 de la loi n° 2014-1545 du 20 
décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, qui autorise le 
Gouvernement à  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de 
« diminuer le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et 
d'adapter en conséquence les règles d'administration, de fonctionnement et de contrôle de 
ces sociétés, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, 
d'organisation et de fonctionnement de leurs organes. » 
 
Cette ordonnance vise à renforcer : 
 
- d’une part, l'attractivité des sociétés anonymes, notamment les PME et les structures 
familiales, en leur  évitant de recourir à l’actionnariat de complaisance, 
- d’autre part, la compétitivité de la France au niveau européen, dans la mesure où elle est le 
seul pays d'Europe à avoir établi et maintenu la règle des sept actionnaires. 
 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

Aucune 
 
 

 
Cette ordonnance réduit à deux le nombre 
d’actionnaires minimum pour constituer une 
société anonyme, mais également tout au long 
de sa vie sociale, alors que le chiffre de 7 
actionnaires était auparavant imposé en 
application de l’article L. 225-1 du code de 
commerce. 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : code de commerce : articles L. 225-1 et L. 225-247.  
Coordination :  
- articles L.124-5, L.225-39 et L.225-87,L.229-6, L.711-17, L.423-1-2 du code de commerce, 
- article L.423-1-2 du code de la construction et de l’habitation,  
- articles L.1531-1 et L.1541-1 du code des collectivités territoriales, 
- article L.327-1 du code de l’urbanisme, 
- article 4 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des 
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux 
sociétés de participations financières de professions libérales,  
- article 32 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations 
sur le capital des sociétés à participation publique. 
Date de la dernière modification : les règles concernées ont été créées par les articles 73 et 240 de 

la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, codifiées par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 
2000 relative à la partie Législative du code de commerce, et n’ont pas été modifiées depuis. 
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 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
 
Diminution à 2 du nombre 
minimal d’actionnaires 
dans les SA et 
modification du recours en 
dissolution correspondant 
devant le TC 

Article 1  

article 23 de la 
loi n° 2014-
1545 du 20 
décembre 2014 
relative à la 
simplification de 
la vie des 
entreprises et 
portant diverses 
dispositions de 
simplification et 
de clarification 
du droit et des 
procédures 
administratives 
 

 
Simplification 
 
 
 Article de coordination  Article 2   

Entrée en vigueur Article  3   
OM Article 4   
Article d’exécution Article 5    
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II. CONCERTATION PREALABLE  ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 
Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus 

Sans objet 
   

   

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  
MEDEF 
+ 
Association 
françaises des 
entreprises privées 
(AFEP) 
+ 
Association 
nationale des 
sociétés par actions 
(ANSA) 
 

9-03-2015 Contribution commune :  
 
Préconisation d'une réduction du nombre minimal d'actionnaires à 2 
Préconisation de non-modification des règles d'administration et de 
fonctionnement  

CCI Paris-IDF 
12-03-
2015 

Préconisation de mise en place d'une SA unipersonnelle. 
 
Comparatif de droit international. 

Commissions consultatives 
 

  Sans objet 

   

   

Autres (services, autorités indépendantes, doctrine…) 
 

Professeur Couret 
(Paris I) 

5-03- 2015 Préconisation de mise en place d’une SA unipersonnelle, et à défaut,  
réduction du nombre minimal d'actionnaires à 2 actionnaires  

Direction générale 
des entreprises 
(DGE) 

5-03-2015 Préconisation d'une réduction du nombre minimal d'actionnaires à 2 
 

Direction des 
affaires juridiques 
(DAJ) 

6-03-2015 Préconisation d'une réduction du nombre minimal d'actionnaires à 3 

Direction générale 
du Trésor (DGT) 

 Préconisation d'une réduction du nombre minimal d'actionnaires à 2 
 

Cour de cassation 
16-03-
2015 

Préconisation d'une réduction du nombre minimal d'actionnaires à 2 
Préconisation d'une réduction à 2 du nombre minimum des membres des 
CA et CS 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

 
  Sans objet 
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Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 
 

  Sans objet 

   

 
 

Test PME 
Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  

Impacts et complexité du 
texte pour les PME  

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME Il n’est pas apparu nécessaire de réaliser un test sur les PME. 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs  

Total 

Charges nouvelles  0     

Gains et économies   marginal     

Impact net         

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI 
Grandes 
entrepris

es 
Total 

      

      

Nombre total de sociétés anonymes 
non cotées  

52.834 
(96,41%) 

1.890 
(3,45%) 

76 
(0,14%) 

54 800 SA 
non cotées* 

(100%) 
NB il convient de souligner qu’en 2013, seules 92 SA ont été créées 
Source : étude d’impact - ventilation : CCI Paris-Ile de France. 
 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
  

Produits (chiffre 
d’affaire, 

subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles 
   0  

Gains et économies     marginal 
 

 

Impact net  
 

     

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
Sans objet 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies      
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Impact net      

 
 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

Sans objet 
 Communes et 

EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net     

 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

Sans objet 
 Dépenses 

d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 
Charges nouvelles      
Gains et économies      

Impact net      
 
 

Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

Sans objet 
 Administratio

ns centrales  
Services 

déconcentrés   
Total 
Etat 

Autres organismes 
administratifs 

Charges 
nouvelles     

Gains et 
économies     

Impact net       

 
 

Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4  

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
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Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 
Sans objet 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est jugée 

nécessaire) 
Charges 
nouvelles      

Gains et 
économies      

Impact net        
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par la règle 

supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net      

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement 

de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement Sans objet  

Destinataires 

 
 
 
 

Justification des mesures  
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

aucune Création facilitée de sociétés 
anonymes et meilleur accès à 
cette forme de société pour 
les PME et structures 
familiales 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 Alignement sur le droit des 
autres pays de l’union 

Impacts sur la production  Pas de risque de 
délocalisation 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 Pas de risque de 
délocalisation 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

  

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

  

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
 
 

 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 
 

 
 

Services 
déconcentrés  

  

Autres 
organismes 

administratifs 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 
Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 
Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

Le nombre minimum d’actionnaires restait à déterminer. 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

Sans objet, s’agissant d’une règle législative à modifier. 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Au Royaume-Uni, en Belgique et en Italie, il suffit de deux actionnaires 
pour créer une société anonyme,  d'un seul actionnaire au Luxembourg et 
en Allemagne, tandis qu’aucun minimum n'est prévu en Espagne. 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

 Pas de disposition spécifique 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Sans objet 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Entrée en vigueur le 1er octobre 2015, conformément à la circulaire du Premier 
ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d’entrée en vigueur des 
normes concernant les entreprises. 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Sans objet 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Sans objet 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
Sans objet 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

Sans objet 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
Sans objet 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024058202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024058202
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VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES  
 

 
L’impact financier de la mesure est marginal en terme de gains et économies, et nul en terme de coûts. 
 
En effet, le fait pour les sociétés en création de faire appel, le cas échéant, à des actionnaires de 
complaisance n’est pas quantifiable en termes de coût. 
 
Pour information, pour les SA non cotées, le mode de convocation à l’AG est fixé par les statuts (art R.225-
62 du code de commerce). Il peut donc être fait par lettre simple ou courrier électronique (R 225-63).  
Ce coût est en conséquence marginal quel que soit le nombre d’associés. 
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VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 

 
article L. 225-1 du code de 
commerce 
La société anonyme est la société 
dont le capital est divisé en 
actions et qui est constituée 
entre des associés qui ne 
supportent les pertes qu'à 
concurrence de leurs apports. Le 
nombre des associés ne peut être 
inférieur à sept. 

article L. 225-1 du code de 
commerce 
La société anonyme est la société 
dont le capital est divisé en 
actions et qui est constituée 
entre des associés qui ne 
supportent les pertes qu'à 
concurrence de leurs apports. Le 
nombre des associés ne peut être 
inférieur à sept. 
 
article L. 225-1-1 (nouveau) 

Pour les sociétés dont les titres 
sont admis aux négociations sur 
un marché réglementé, le nombre 
des associés ne peut être inférieur 
à sept. 

L’article de droit commun (1832 du 
code civil) qui dispose que « La 
société est instituée par deux ou 
plusieurs personnes qui 
conviennent par un contrat 
d'affecter à une entreprise 
commune des biens ou leur 
industrie en vue de partager le 
bénéfice ou de profiter de 
l'économie qui pourra en résulter. 

Elle peut être instituée, dans les 
cas prévus par la loi, par l'acte de 
volonté d'une seule personne. 

Les associés s'engagent à 
contribuer aux pertes. » 
trouverait dès lors à s’appliquer 

 
article L. 225-247 du code de 
commerce 

Le tribunal de commerce peut, à 
la demande de tout intéressé, 
prononcer la dissolution de la 
société, si le nombre des 
actionnaires est réduit à moins de 
sept depuis plus d'un an. 

Il peut accorder à la société un 
délai maximal de six mois pour 
régulariser la situation. Il ne peut 
prononcer la dissolution si, le jour 
où il statue sur le fond, cette 
régularisation a eu lieu. 

 

 
 
 
Le tribunal de commerce peut, à 
la demande de tout intéressé, 
prononcer la dissolution de la 
société, si le nombre des 
actionnaires est réduit à moins de 
sept depuis plus d'un an pour les 
sociétés dont les titres sont 
admis aux négociations sur un 
marché réglementé. 
  
Il peut accorder à la société un 
délai maximal de six mois pour 
régulariser la situation. Il ne peut 
prononcer la dissolution si, le jour 
où il statue sur le fond, cette 
régularisation a eu lieu. 
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