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T BLE LYTIQUE

DES MATlERES

P R ORnRE ALPHABÉTIQUE.

Les chiffres r nvoient aux uméros.

ABUS DE CO 'FIA CE.
Le gérant de la socíété en commandite qui dé

tourn é les fonds sociaux, et les applique ~ ses
affaires personnelles, peut étre poursuivi et con
damné commecoupable d'abus de confiance. 5~O.

ACTE AUTHE TIQUE.
- L'acte authentique qui constate une société

commerciale doit étre conforme ~ la dísposltion
de l'art. 1517, C. civ. 520.

L'mcomp étence, l'incapacilé de I'officier pu
blic, les vices de forme sont couverts par l'exécu
tion du contrat. lb.

ACTE SOUS El 'G PRIVÉ.
Lorsque la société e 1 con t tée par un acle

sous seing privé, la di po ilion de l'art. 1325,
C. civ., doit étre exécutée. 520.

11 suffit , daos les sociétés en commandite, de
deux originaux, un pour le g érant, un autre pour
les associés commandilaire . lb.

L'exéculion couvre les nullítés de forme. 522.

ACTE DE CO 1ERCE.
Verser des fonds dans une sociétéen comman

dile ou anonyme n'est pas faire acte de com
merce. 512.

CTE DE GESTIO .
Que doit-on entendre par ces mols : acte de

geslion, relativement a I'as ocié commanditaire?
':5i7.

L'assistance a une délibératlon n'a pas ce ca
ractére , 586.591.

j me, quand la délihéralion a pour objel de
modífier le siatut oclal. 587.

11 en est autrement , si les commanditaires
1' \ ~lIml par de délibération lou les acles de la
r,e üon , el que le g érant ne oit en r éalité que
leur in trument. 11 sout oumi ¡) la respon abi
lité de la gestiono389.

Toul acte qui a pour objet el pour résultat la
disposilion d'une partie du capital social, et qui
met le commanditaire en rapport avec le liers,
est un faíl de r,eslion. 595.

Exemples tiré de la juri prudence, ;>91 el sul
vantsv--Moyen de ñxer le doute en cette matíere.
59;).

ACTE DE SOCIÉTÉ.
La convention de soclété est constatée par des

acles authentiques, ou sous seing privé. 506.
Le Code de commerce reproduit ~ cet égard les

díspo itions des anciennes lois. 507.
ucune preuve par témoins n'e t admise con

trc el outre le contenu aux acres , ni sur ce qui
serait allégué avoir été dit avant, lors, ou depuis
les acles, encore qu'i1 s'aglsse d'une somme In
férieure a 150 fr. 525.

Les parties peuvenl toutefois, dans les sociétés
commerciales comme dans les sociétés civiles ,
suppléer a l'acte écrit par des aveux , ou par la
preuve leslimoniale et les présomptíons , oute
nues d'un commencement de preuve par écrit.
507.

Le défaut d'acte écrit n'est point opposable aux
tlers. 515.

Tous les modes de preuve admis en matiere
commerciale, peuvent étre invoqués par eux
pour établir l'e istence et les conditions de la so
ciété, 516.

Le tiers porteur d'UD engagement souscrit par
un des associés en son nom personnel , n'est re
cevable a prouver la société , que s'i1 a été vic
lime d'une fraude. 11 De peut se plaindre, s'il a
volontairement accepté la garantie du souscrip
teur avec lequel iI a traité. lb.

Le juge apprécie d'une maniere souveraine le
fails articulé • 11 admet ou rejelle ti on gré la
preuve testimoníale. 519.

cno' .
L'aclion est la représenlalion d'un intér l daos

le sociétés anonrmes. 460.
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L'action est réputée meuble pendant toure la
durée de la ociété, 46_.

Exceptlon facultative pour les actions de la
hanque de France. 463.

A la di solution de la soclété, I'aclion prend le
caractére de objel compo ant le patrimoíne de
la société. 462,

L'action au porleur se lransmet par la °lradi
lion du litre. 471.

L'aclion nominative, par une déclaration in
scrile ur le Iivre de la ocíété. 46:J.

Effets de la lransmi sion des actions. 466,
Le défaul de déclaralion b la socíété n'altere

pa I'effet du centrar. 503.
Le propriétaire d'aclions De peut exercer les

droils qui en dépendent, sans le' représenter,
tif7.

Exception pour le cas de vol judiciairemenl
n taté, 470.

CTIO "(AIRE.
L'acüonnaire , dap les soeiétés anonymes,

peut prendre part a la gesti ón. -i~5.

V. A ernblée g énérale.
L'actlonnairc n'e 01 passible que de la perle

de 011 apport. 499.
, "il n'a pas acquíué le monlanl de sa SOlf erip

lion, il n'est pas lih éré par la vente qu'il faH de
SeS action . lb.

JI n'e 1 pas leo u de rapporter les dividendes
• r('~u de bnnne foi. 454.

n act innnaire peut demander aux tribunaux
la nul lit é tic sa ou cription, si son consentement
a ér é urpri par dol. 477.

\O,IL'I TR. TEUR.
L'admmistrateur donl les allribution ont été

n:gl ée ' ne peut exceder son rnandat. 137.
Quallll le coutrat e I muet , l'adrninistrateur n

le droít de fairc lons les artes qui onl un rapport
n éces ;lire a\'Ce le huI de la sociélé. lb,

J.'¡¡dminislraleur ne peul u(lnncl'.15 .
:lIlprunler . 140.

YClld ..e le' imUlcuhle" oil s'c .'ploitc I'indu trie
ue la ·ociété. 141.

11 ne peul vendre non plus le immeubles par
dc 'linalion. lb.

Excl'plioll. 142.
11 ne P 'lit fa ire d'inno\,alion ur I s immeuble

ou le meublc" indu triel tle la soeiété . oans le
con' ntell1Cllt ll~ aulre asocié '. 14:j. '

Exceplioll. lb,
Con ~ llll ente eles in:lo\'alions , lb.
E ceplion. 144. 14:í.
)."lllmiui Il'aleur lI e )lcul hypolhéqllcr, HG.
Illw peullran: iger 111 compromellre. 14 .
l.'admin i Ira ur qui ' ,el'dc e pOll\'oir e t

p illl de Ifommarre inLérel n\' l' le aulre
a ocié. 152.

11 a droil de réclamer le dépense IIU'il a
falte, lb.

Le a\"ance a 'cc inlérel du jour o¡) elle ont
eu lieu.lb.

I.e remhoUl' ement de obligation par lui con-
1/acriop, • 1:'i:J,

L'1lltlClllll ik tle pClle ' liu'i\ a :iouffále . l.) i .
J).sll/lcl lO n. lb.
I.'admini Iral 'u do"\ I'inl rCl el mI non

employés , du jour oü ils ont enlrés daos la
cai se. 158.

11 doít l'intérét des :ommes Ilu'it appliqu e ases
nffaires personnelles. lb.

U peut méme, s'il y échet, étre condamné a des
dommages-intéréts. 1~9.

11 répond des faules qu'il commet. 169.
'Il recoit de son déhiteur ,le payement d'une

créance exlgible , el que ce déhiteur soit égale
ment celui de la sociét é, il doil imputer la somme
reeue proportionnellemenL sur les deux créances,
164.

L'admini trateur doil rendre compre de sa ges
tion pendant le cours et 1'1 la fin dela soci été. 172.

L'administrateur institué par la convention
meme de société ne peut étre révoqué sans cause
légilime.175.

V. Société anonyme.

ADMI ' ISTRATIO • DE L SOCIÉTÉ.
Lor II1Ie le mode d'adminisLralion n'a pas été

r églé , les associ és ont censés s' étre donné le
pouvolr réciproque d'administrer l'UII pour I'au
lre.516.

11 sufñt , en ce cas , de I'opposition d'un seul
associé pour arréter les opéraiions qui ne sont
pa encore conclue . lb,

La majorilé décide, lb.
Si plusieurs adminislraleurs onl été dé¡igllés 1'1

la condilion de ne rien faire sépar ément, ils doi
vent étre unanímes, 516, 557.

AFFICHE~ .
Y. Publicilé.

AGE."T DE CH.\ 'GE.
Une société contractée pnur exploiu -r un offíce

d'agent de change, esL illleite et IIU!lP.. 108,
Les a ocié' ne peuvent cependnnt iuvuquer 13

nullit é centre les tiers. 109.

ANTIDATE.
f.es mernhre de la sociélé dis50U[C sonl rece\·a·

bIes a prou\'er tlue les Lilres donl on lel/r de
mande le payeme/ll, onl élé antidalé par le r,é
ranl.21-.

APPEL.
L'appel inlerjelé par un as ocié nOIl g{'/'3l1lesl

\"alahlc a I'é¡;ard lh:s lier . 1¡

.\ PPORT.
I.'apporL esl ue I'e sencc dc la sociélé. 60.
TOl/les le ' cllo e Ilui SOllt d¡¡lIo le commerce .

et u ctptiblc de com'cn lion pri\"éc ·. peu\'Cnt
étloe la maliere d'un apporl en 'i : l ~ . lb .

i l':1ppOrl con i le ell clro es illd lcrmillée ,
1':1 ocié n'c t Ilhéré de on ohli~ ' lion Ilue par
uneotradit¡on I'éelle de ce llu'it a prol/l i . lb.

i la clro e périt avanl la lin¡¡i on , elle péril
pOut· le comple de ras ocié. O' on ohllgalion ur\'jl
aceL hénemenl. 65.

Lorsque ¡'apport con i le f'n cho l' délermi'
lIeé , s'i! e re trein! a la joui ' -anee, la perlc
¡II'/' in>, ' par Cllll'IfJlIl' can P, II re ce ni' clOprhc la
' oc i é l " ~ th~ e f OI'me/' , tiG.

11 en e l de mcme dans le C:l ' oil la I'ropri éle:
de rorl" cerlains a to le prom i e :1la ol'iél \. I.a
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lni déroge , en matíere de soclété, au príncipe de
droit commun. 67 el suiv.

L'apport 'doil avoir lieu au momenl fixé par'
la eonvenl ion. 78.

En cas de retard, l'associé est passible, non
seulement des íntéréts, s'Il s'agit d'une sornme
d'argent , ou de la restltution des frults , si la
chose en produil; il doil encere la réparation du
préjudiee que la société a souffert , el du gain ,
dont elle a été privée. lb.

La société dispose sans conlróle des somrnes
qui lui sont apportées, dans le cas méme oil l'as
socié s'r-n cst reservé la propriété. 8'1.

Si l'apport se compuse d'objets mohiliers, les
droils de la société varieut selon la narure et la
distinction de CPS objets. lb.

La société peut conlraindre l'associé a re
prendre a la fin du contrat les ohjels dont il a
mis I'usage en commun , si la détérioration est
I'effel du ternps seulement , el d'une joulssance
Iégitime. 82.

Lorsque I'apporl est d'un immeuble en pro
prlété, la soeiété a les mémes dro its et les mémes
obligalions qu'un acquéreur ordinaire.

Le perle de I'immeuhle par' cas forlnil ou par
force majeure, est pour son eompte, 84.

L'associé considéré comme vendeur est sournis
a la garantie de l'évlction, des 'Vices cachés, UlI
défaut de contenance , mais non autrement que
le vendeur. 84, 89. .

Si I'éviclion est totale, le conlral est dissous el
l'associé passihle de dornmages-intéréts envers les
autres assoeiés. 84.

L'associé ne pourrail conlraindre la sociélé a
recevoir, en échange, un aulre immeuble, ¡) moins
tlue le conlr'al n'elil eu pour ohjel el pom' bul
tle réalisC'l' les apporls immobiliers. 85.

Si I'éviclion esl parlielle, le sOl'l tlll contral tlé
pend de la I'0ssihililé d'en atteindl'eJes l'ésullals j
mais en cas de conlinllalion tle la soeiélé, I'in
lérél de l'associé se réduil au~ prOpol'lions de
80n appol'!, 87.

En cas de cessalion, iI esl passihle de t1om
mages-inlér'els ellvers les aulres associés. 86.

' i la mise se horne a la jouiss3nce de I'im
meuhle. l'éviclion enlraine, selon sa nature el son
imporlánce, ou la fin de la sociélé, ou I'obliga
Hon par I'as~ocié qui a fail I'apporl d'indemniser
la sociélé, a"ec I'édllclion de sa part dans les
bénéfices. 90,91.

tes réparalions d'enlrelirn sonl a la ch3rge
de la sociélé, a moins de clall e conlraire. 90.

Dans le don le, l'apporl esL présumé fait en pro
I,riélé. 95.

La slipuléllion failc par un associé, lju'aVanl
toule dislriblllion de bénéfices, i1l'l'élevera I'inlé
reL de sa mise, n'enll'ainc I'as la I'ésel've de la
l'ropriélé. 95 , !J6.

lise t1'induslr'ie. En qlltli elle consi le, el
tlllels droils elle confcre a la sociélé. 07.

La diminulion des al)I'0I'I' n'aulorise pa la
majorilé tles as ociés a exiger tle ceux qlli 'y re
fu ent un supplémcnl de mise. ;1 moins de con·
\'f'nlion conlraire. !l8.

I.es Irihunallx ellx·mfmC's ne pOlll'l'aiC'nl, !;:Jns
t:Xl:(~S t1l: 1'01l\'lIil', illll't1 el' :lll.' a ' soc iés ulle ohl ;
ijal!on de ce genl'c. UU.

A Ei\JBLÉES GÉr"ÉRALE
tes assemhlées générales, dans le soelétés

anonymes, reglenl les conditions de la gesticn,
et apurent les comptes des gérants. 4~4. ,

Elles peuvent antoriser des emprunts avec af
fectation hypolhécaire des immeuhles soclaux.
457.

Elles peuvent égalernent approuver les mesures
prises par les gérants pour I'exploltatíon de la
société , quoiqu'il en résulre aliénalion d'uue
grande partie du fonds social. 458.

Toute délihératiou qlli rend a violer les statuts
ou a détourner le fontls social de sa destinatiun
est nulle. 45i.

II en esl de méme de la dérogation aux clauses
quí ont pour objel l'ordre public el l'intéret des
liers.440.

Une délibéralion qui imposerait aux action
naires un supplément de mise, a peine de dé
chéance, serail inefficace et nulle, amoins 'elle
ne fíll la conséquence de la convenlion de so
ciété. 441.

ASSOCL\TIO 1 EN PARTICIPATIO, .
Définilion. 591.
L'associatlon ell participatlou ne forme pas lIlI

étre moral. 592.
1rc conséquence : Les créanciers de l'associa

lion n'onl pas de privilége sur l'actif social. 600.
2c conséquence : tes engagernents contractés

par le gérant en son nom personnel ue 1'1'0
duisent pas la solidarité, 602.

Mcnw dans le cas oü ces engagemenls out eu
pour cause l'opératlon commune. 60;:).

1Ien esL de mcme , quand lous les parlicipallts
coucoUl'enl a la geslioll, s'i1s ne s'engagenl ras
conjoinlemenl. 604.

Caracleres dislinclifs de I'associalion en parli
cipalion, el ~e la sociélé en nom collectif. 20U,
606.

Examen des anCls qui le;; onl confondus. 606,
615.

Les qualifications données au contral par les
parlies, ne doivelll ras el¡ 'e prises en considéra
tion. 610.

Exemples lirés de la jurispl'Udence. lb.
J.a cour de cassalion a le tlroil d'annuler les dé

cisiolls clui lransrormenl en associations en pal'li
cipalion des sociélés donll'objel esl de fair'e le
commerce, donl le résultal esl de créer enlre les
parlies Une communaulé d'inléréts eonlinus. Les
inlel'prélalions des cours royale- ne peuvenl p,IS
c(re souveraines en pareil cas. 611.

Les associations en parHcipalion onl lieu dalls
les formes, avec les proJlor'lions d'jlllél'el, el allX
cOlldiLions con\"enues enlre les conlraclant . 614.

Exemples de slipulalions Iiciles. 616.
ne as 'ocialion en parlicipalion nc peul I1 e

formée par aclíons. 614.
A dé alll de convcnlioll, les as ociés sonl régis

par la loi r,énérale. 616.
Y. Participan\.

. I:associati?n en parlicipation peul elre pl'Oll
vee par lémollls, meme enLre les associés, salls
commencemenl de preuve par écril. 61;:).

Les mcmes preuves servenl aélahlir le mocli
ficalion apporlée au conll'(ll, la clissolulioll 10
lale ou pal'lit:lle , la 1i111lidalion. "/l:. 0:29.

La reGle s'apl'liquc 'lU ca ol¡ l'ass'Jcialíon a
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été constatée par 1111 acle puhlic ou sous seíng
privé . 6:29.

Les él sociatlon en partlcípntlon ne son t ras
sujelte aux formalílés de publicité, 631.

...out-elle néce airemenl di oul s par le dé
ce d'un de par ticipan ts ? 646.

~OClÉ.

L'a 'ocié non gérant ne peul s'immi cer dan
l'admini tration. 182, 1 7.

Cepemlant l'appel interjelé au dernier momenl
rait v lahle a l'égard de tier. 178, 1 3.
II doit le intérét des somme pui é s dan la

cai se, de droit el ans stipulatlon . 187.
L'a ocié civil peut user de cho es apparte

nant a la ocíété, elon la destinaticn du contrat.
184.

L'a socié commercial n'a droil qu'aux produits
du commerce soclal. 1 5.

ut -il céder es droils? 1&0.
oy. dmini tration. - Gérant, - l mpu la lion .

Appel,

A 'OlÉ ' 0 LIQUID TE R .
V. Pre cription.

S RA 'CE 1 TUELLE.
Une convention mutuelle ne forme pas une so

cíété. 4.
Le compagnies d'as urance muluel1e ne peu 

vent e i ler ans autori atlon du gouvernement.
497.

La mort de l'a uré oc met pas fin a la COD'

vention.614.

UTO 1 TI01.
La ociélé anonyme ne peut e i ler qu'avec

l'a utori a tion du gouverne ment. 471.
olíf de ceue di po ilion. 473 .

En quelle forme l'autorisatíon doil étre de 
mandée, 474.

Effets de l'autorisaticn. 487.
Le gonvernemenl peut la retirer , i le as o

cié en abu ent. 474.
Le refus d'aulorisalion empéche la ociété de

se former. 4 2 .
Le dépen e qui ont eu lieu sont 11 la charge

de ceux qui le ont faltes . lb.
moin toutetoí qu'ils n'aienl eu I'assenti

ment de intére éso lb.
L' clionnaire engagé dar un oci été que le

gérant a pré ent e mme ut ri ée, quoiqu'elle
ne le fOI p ,a le droit de réclamer toute sa
mi e.4 'l.

•• E'.
lA! g ranl qui fail de avancp la oci ~lé, a

uroil u. in rel, du 'ou m oil lIe onl eu
Iicu. 15_.

YO É.
L'aroué qui occup pour une ociélé ano

n m • 1.'3 1J d'aclion l' nneIle 01111' le
admini 1 aleur dQul iI a r ~u on mandal. 44;>.

B

B Jo Q E'.
ucuo\:b qu publiclU le ut a'é blir aD

une aulorisation exprés e du gouveruernent. 474,
497.

BÉ ' EFICE ' .
La stipulation qui al/oue a I'un des a socíés

tous les bénéfices , est null e. 110.
lai elle n'entraine pas la nullilé de la so

ciélé.119.
11 n'est pas de l'essence du contrat de société

que chacun des assoeiés ait une part fBale dans
les bénéfices. 118.

La clause qui allribue tous les bénéfíces a l'as
socíé sur ivant est v álable, si I' ..s ocié pr édécédé
ne laisse pa d'hérilier a ré ene. 119.

Les allocalions de bénéfíces, avant la rlissolu
tion de la socíété , sont purement pi ovisoires.
125 .

lis doivenl se régler sur I'ensemble (les opéra
lions sociales. lb.

L'as ocié commandilairc n'e t pa lenu de
rapporter les bénéñce qu'il a recus de bonne
foi.109 .

Quels ont, en ce cas, les caracteres légau: de
la bonne foí . 118.

L'actionnaire qui a re~u de bénéfices de
bonne foi u'est pas tenu de le rapporter. 454.

BO "E FO!.
Caracteres légaux de la honne foi (luí autorise

I'associé cornmanditaire a relenir les béuéfíces
qu'i1 a recus, 257, 354.

BREVET D'¡ VE ' Tl O .
Un brevet d'invenlion peut étre exploilé léga

lement par une société en commandile, par ac
tions. 504.

e

C ~ ATIO .
Les décisions des tribunaux qui fixent le ca

ractere des iociétés échappent-elle a la censure
de la cour de cassalion ? 21 ....

CES IOl.
Dan le sociétés civile ,I'a ocié peut , ans

I'a enlimenl de se coa ociés , céder e droils,
mai le cessionnaire ne devíent point as ocié.
191,19 •

JI en e 1 de m me dans les ociété commer
ci le , si la ccnsíd ération de la per onne est un
d s élérnents de la convenlion. 187.

La ce ion d'aclions dan les sociélé' anony
me 1 dan les ociélé en commandile oiJ le
capilal 1 ain i divi é tran fere au ce , iOll
naire les droils el les obligalions tlu cédanl.
187. _OO.

"an cl'pendanl Jib' rer celui-ci. 20:?
Qlland la ce ion n'a pour ohjel ((u'une parlie

de uroil du cédant, iI e fOI me une ociélé par
liculi re tnlre le e ¡onnaire ellui. 19;>.

Le c u ni n' l pa garanl en 'el' le 'ion-
naire de l'in ol\'abilil ti aulre a oci',. 196.

Le ce íonnai e ne peul 'immiscer dan- la
ge tion des affaire oci le . 199.

n équence de la conlra enlion a ceUe re
gle.lb.

La ce ion n'tsl oppo able au c éancie per·
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T BLE L TIQUE DE TIERE •

sonnels de l'as ocié qu'autant qu'elle a élé léga-I
lement signifiée a la socíété. ~O;).

auf le cas oü la cession a eu des aclions pour
objeto 204.

CHA GEME T D' OCIÉ.
. écessité de le publier. 58•.

CH RLE lAG E.
es efforts pour développer 1(> goüt du eom

merce et de l'indu trie. Introd. p. 2.

CLAU E CO.fPRO ns OIRE.
La elause qui conrere aux arbitre le pouvoir

de statuer en derni er re ort, ou eomme amiables
composileurs, n'est pas snsceptihle d'exécution ,
quand I'acle de société qui la coutíent a été annul é
pour vice de forme. 540.

CLAU E PÉr ALE.
La clause pénale in érée dans un acte de so

ciélé en nom colleclif ou en commandile: déelaré
nul pour vice de forme, ne peut recevoir d'ex é
culioo.542.

CODE DE CO MERCE.
Texte du titre des sociétés, ti l' Appendice.

COLBERT.
Services rendus par ce grand ministre au com

merce et a l'industrie. Introd., p. 9.

CO I fA 'DlT IRE.
Le nom des associés commanditaires ne doít

pas étre rendu public. 553.
Le nom d'un associé commandilaire De peut

faire parlie de la raíson sociale. 334.
__Peine auachée a l'infraction de ceUe regle.
,)<)6.

•Le commandilaire qui n'a pas (ait sa mise, ne
peul étre atraqué dírectement par les créanciers
de la société. lis doivent agir du chef du gérant,
elles exceplion légalemenlopposable aeelui-ei
peuvent étre invoquées centre leur action. _76.

Les tribunaux appréeienl souverainement le
mérile de ces e ceptions. 301, 508.

La regle e 1 la méme dan le cas 00 la ociété
est lomhée en état de faillile. 293.

Lorsque. apre la di olution de la société , les
parties en forment une nouvelle, el y apportent
ce qu'elles av áient dans la premíere , l'obligation
des associés commandilaires n'est remplie, qu'au
tant que I'aclif de la socíérédissoute équivaut au
montanl de mise ,el e t d'un recouvrement as
suré.305.

La r gle fiéchil dan le cas oil le cornmandi
(aire qui renouvellela ocíété , a été determin é
par les ré ullal d'un invt"nlaire fal ifié.;) 7.

Le commandilail'e qui n'a pa aCCJuitlé a mise,
ne doil pa (re cOlldamné par corp . 309.

L'a ocié ommand lt ire n'e tpa 'ible d per
te <lile ju IIU'a concurreuce de fond qu'i1 a mi
ou du meLlre dans la sociélé. 544.

11 ne doil pas le ral'Pol't de bénéfices qu'il a
re~us de bonne foi, 345,

11 ne doil pa non plus 1 rapport des intéréls
d sa mi • quand le géranl les a llrélcvé sur d •
bénéfice réali é • D61';-

Le gérant ne peut étre forcé de payer le inté
relso s'il JI'Y a pas de hénéfíces. 365.

L'associé cornmanditaire ne peut faire aucun
acle de gestion. 372.

ILlif el utilité de cette dlsposition. 37;).
JI ne peut méme recevoir de procuration, et

agir , en qualité [de mandataire , sans encourir
la solidarilé. 377.

JI peut traiter, comme liers, avec la société,
;>82,

Inspecter les écrlturesv S 5.
ssister el prendre part aux déübérauon ,

;> 6.391.
lors méme qu'elle auraient pour objet de

modifier le statut social. 387.
Exceptlon, 389.

CO 1 lE 'CE lE 'T DE PREUVE P R ÉCRIT.
La société commerciale peut, comrne la .ociété

civile , étre prouvée par témoins , quand il . iste
un commencement de preuve par écrít. 510,

Le juge apprécie ouverainemenlle rapport de
l'écrit fa la convenlion conte tée , el le degré de
vraisemblance des falts allégués. 512.

Un hall 00 le preneur e sont donné la qua
lité d'associés , forme un commencement de
preuve par écnt, 515.

Autre exernple tiré d'un arrét de la cour de
ca sation. 515.

CO IEl'CEdEl'T DE LA SOCIÉTÉ,
Le jour 00 commence la société doil étre pu

blié. 560.

COM IER~ ·T.
Le commanditaire n'e 1 pas réputé counner

~anl. 511.

CO ns 1 'TÉRE É.
Un commis intéressé n'est pas un assocíé. 5.

COMPRO IS.
L'admini lrateur d'une société civile ou com

merciale n'a pa capacité pour compromellre.
148.

CO IPTE.
L'a ocié géranl doit rendre compre de la ge 

lion, pendant le cours el a la fin de la ociété.
172.

défaut de stipulalion expres e, la majorité
des associés fixe l'époque oü , durant la sociéLé,
cette obligation doit étre accornplie. lb.

Cornment e fonl et de quels éiément s com
po ent les compl entre a sociés, apre 1 dis 0
lution de la socí été? 696.

CO.TDlTIO'S E E TIELLE D CO TR.\.T DE
OCIÉTÉ.

Le conlral de sociélé e t nul, i le con enle-
menl esl le ré ultal d l' rrcur. 41.

Dt la ,"íol 'nce. 4;).
Du do!. 44 el suiv.
Le parlie qlli forment IIn conlrat dc sociélé

doiv nI avoir la capacité de contracler. 4!).
La femme mariée pcut-elle former une con

enlion de sociélé? 50.
Q id du mineur émancillé? 57.
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'J.\BLE LYTIQUE DES ATlimE8.

L'apport est de l'e ence de la socíété. 60 el
uivants.

La convention de snciété doit avolr un objel
licite. 100.

Elle doil avoir pour bul l'íntérét commua des
partie contractantes, 110.

La ociété doit étre contractée pour l'intér ét
commun des a ocié. 109.

La conveuuon qui altrihue a I'un des a ociés
tous les bénéfíces , ou affranchit sa mise de route
conlribulion aux perles, esl essentiellement
nulle , 111.

Le eonlrat s'exécute , en ce cas, eomme si la
clau e n'e. i tait pa . 1_0.

La rédaction par écrit de la convenlion de 50
ciété n'est pas une condition essenlielle de son
existence entre les asocié. Elle peut résult r des
avenx el de la preuve par lémoins, ou des pré-
omplions ,quand il y a un commencemenl de

preuve par écri!. 517.

COl Th'U TIO DE o OCIÉTÉ'.
La conlinualion d'une socí été collective ou en

comrnandite , dont le terme e t expiré. doit étre
affíehée el publiée, 3 peine de nullit é, 570.

A défaut de publícíté , la société cont ínuée ne
peut étre opposée au tiers , ni par les associés ,
ni par le créancier de la société. 575.

Les tiers sont , au contraire , admi a prouver
la contlnuatíon de la société , el a s'en prévaloir
eonlre le associés. 57:3.

ai leur aciion, en ee cas, e 1 réglée par les
stipulatlons du contrat primilif. 113.

Le formalil s de publicit é on1 néces aire
dans le ca m me oü la ociété n'a pas été pu
bliée dan l'origine.57i.

COl. °TR. I TE P. R CORP .
Vas ocié commereial est contraignable par

eorp , quand il 'agtt de la re litulion des som
mes qu'i1 a détourn ée de la caisse. 1 7.

11 peut I'exercer ason proñt, quand il poursuit
le recouvrement des fond versés en compte cou
rant, lb.

La conlrainte par corps ne peut étre exercée
conlre le commandilaire en retard de ver er sa
mi-e. :>09.

La contrainte par eorps ne peut étre prononcée
eontre le ou cripteur d'aclions dans une soci été
anonyme. 45:>,450.

«.;0 ' T E~'. 'CE.
V. Apporl.

'TREBA ' DE.
La conlrebaOlle oe peul er,-ir de base a une

sociélé régllli~re. 10:3.
Le contra1 e 1 nul, dan le ca meme oil la

fraude e commel en pays élrangcr. 104.

RÉ . ' IEr. ~ ~ OcL ex.
Le créancier ociaux ool un priYil~ge sur

l'actif de la sol'iélé, conlre le créaoeier per on
el des a ocié. 14.

Le pm'ilége ce e, i la oeiélé n'a pa élé ré
~ulieremenl con lalée. ou i le formalilé de

1'111111 ¡lé n'ont Jla' ~Ié rCIIlJllie . 545.
11 ce: 'e él~alc lIJelll, °i I cllf 'c 1 coufondu 11<1115

le pall"imuine du IJcluiJJl ur. í 18.

D

DI OLUTIO! DE L OCIÉTÉ.
Effel de la di solulion de la société. 681.
La dissolution ne porte aucune aueínte anx

droils des eréanciers; ils le exercenl comme par
le passé , í16.

A moins que, par leur négligence , ils n'aieut
laissé I'actif ocial se confondre avec le patri
moine du liquidaleur, el qu'il Desoít plus recen
naissahle. 719.

Tant que la liquidation o'est pas opérée , les
actions dirigées centre les as ociés doiveo1 étre
portées devant le tribunal du lieu oü la socíété a
son síége. 720.

DI OLUTION A -TICIPÉE.
La di solution des ociétés avant leur terme,

doil élre rendue publique, cooformémenl a I'ar
liele 42 du Code de commerce. 578.

La publíclté légale ne peut étre suppléée par
des insertions dan les jouroaux el par des circu
laire .5i9.

La dissolulion résultant du déces d'uo des as
sociés n'a pas besoin d'étre publiée. lb.

Mais elle peut étre considérée comme non ave
nue, si les associés survivants se sont arrang és
de maniere a persuader au public que la socí été
conlinuail.581.

Quand la dissolulioo est conleslée, c'est au
juge du lieu oü la ociét é esl étahlie , qu'il ap
partient de prouoncer. 17.

DÉCO FlTURE.
V. Faillile.

DÉLIBÉRATIO .
Délíbérer n'est pas gérer, 386.
V. Acte de gcstion.
V. Assembléesgénérales.

DÉ nSSIO, .
La démi ion du gérant nommé par le contrat

méme de société en eotraine la fin, a moios de
tipulation contraire. 175.

. moins au i que la nature de la socíété ne
soppose a la substitutlou d'un gérant a l'autrc.
ti4.

La mérne regle s'applique au cas oü plusieurs
gérants ayanl élé nommés, un seul renonce a ieS
fonctions. 1 O.

DOL.
Le coo entement surpri par dol e 1 oul. 4t.
11 ne faul Jlas eonfondre anc le dol lonle c 

p~ce de lrolOperie eonlraire a la moralc. 44.
E elOJlle de conlrals enlaché de dol. 45 el

ujy.
11 y anrail danger pour la ju tice, i les Iribu

nan o élendaienl I'applicalion de la loi a des fails
bl mable en eux-m me , mais u'oifranl pas le
earact re de manreunes fraudnleuses défini par
le Code ci\-il. 4

. Parlage.

E

ÉCHIT.
V. d de ocitH".
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TÁBLE A. LYTIQUE DES JíATlEHES.

E PRU T.
L'administrateur d'une société civile et com

merciale n'a pas capacité pour emprunter, 140,

E REGISTREME T.
V. Publícité.

ERREUR.
Le consentement résultant de I'erreur est nul.
aís l'erreur n'est une cause de nullité que lors

qu'elle tomhe sur la substance de la chose , ou
sur la personne, dans le cas oü la considération
de la personne est la cause principale du con
trat.41.

ETRE ORAL.
La société forme un étre moral. 14.
Origine et conséquence de cette ñctlon. 14,

15,16.

ÉVICTIO •
L'éviction totale de I'apport immobilier en

traine la dissolution de la socíété , a moins de
stipulatíon contraire. 86.

11 en est autrement dans le cas d' éviction par
tíelle , si le fonds social, quo íque diminué, suffil
a sa deslinalion. 81.

La part de bénéfíces allouée a l'assoclé dont
I'apporl a subi I'éviction , est soumi e aune ré
duction proportionnelle. lb.

V. Apport,

EXTRAIT.
Lorsque la société est constatée par un acte

public , I'extrail destiné a la publicité esl signé
par le notalre, 56_.

11 est responsable des omlssions. lb.
L'extrait des acres sous seing privé est signé

par lous les assocíés. 564.
V. Publicilé.

F

FAILLITE.
La faillite de quelqu'un des a ociés met ñn ~
soeiété, 658.
Les associés non faillis n'ont pas le droit d'exí

ger que la convenlion continue. 660.
11 Y a exception pour le cas oü le capital de la

socíété est divisé par actions. lb.

FAUTE.
Le gérant de la soeiété r épond de ses fautes,

160.
La loi nouvellea supprim é la clas ificalion des

faule admises par I'ancien droil. lb.
Toule aclion ou loule omis ion nuisible ~ la

sociélé engage la re pon abililé du géranl. 160 ,
161 , 162.

11 nc faut pas confondre la raute tt le mauvais
sUcces. 16I.

L'appréciation des faute apparlienl souverai·
oement aux tribunaux. 164.

La fallle ne e compen e pas a\'ec les profils
'lile I'induslrie de l'a socié a procurés, elld'aulrcs
affaire , a la soci 'lé . 165.

DELA \i LE. Dl.S SOLIÉ s tO _ .EBta.U . ~ .

FAUX.
V. Raí on soeia le.

FEM lE MARIÉE.
La femme marí ée. cornmune en biens ne peut

entrer dans une soei été, de quelque nature qu' He
soit, saos le consentement du mari. o.

La condition de la femme mariée sous le ré
gime dotal ella mérne. L'a . senlimenl du mar! ne
lui donnerait pas d'ailleurs le droit d'ali éner une
partie de la dot , en l'apportant dan une so
cl été. 51.

La femme sépar ée de biens ne peut , sans le
consentement du mari, former une soci été civile,
ni une sociét é commerciale en nom collectír , ni
une a social ion en participation. 5_.

Elle peut valablemenl prendre des aclion
dans une socíét é en commandite ou dan une so.
ciélé anonyme , pourvu toutefois qu'elle en paye
le prix comptant , et De contracta pas d'obliga
tion acet effel. 5~ el suiv.

Le consenlemenl du mari peut r ésulter des
fails. Le consenlemenl tacite équivaut au con
sentement expreso 55.

Les tribunaux doivent se montrer circonspeets
dans l'appr éciation des fa its, 55.

La femme auloris ée a faire le commerce ne tire
pas de cette aulorisalion le droit de fo ner une
soci été avec un tiers. 55.56.

La femme mariée n'a pas hypothequ e l égale sur
les immeuhles acquis par la sociét é donl le mari
fail partie. 10 .

FI DE LA SOCIÉTÉ.
La société flnil de droit ou sur la provocation

des parties. ü52.
Cas dans lesquel elle finil de droit. lb.
- Par l'expiralion du terrne. 6;);),
- Par I'extinction de la cho e. 65·1.
- Par la consommauon de la n éguciauon .

6SU.
- Par la mort naturelle. 640.
- Par la mort civile. 658.
- Par l'interdictlon. lb.
- Par la déconfíture de quelqu'un des él so-

ciés.659.
La sociét éfinit sur la p ovocalion d'UD des a 

soci és :
1° Quand la durée n'a pas été tixée par le con-

trat. 662. -
2° Quand, un terme ayant été assigné aux rap

ports sociau , une des parties a de juste mOlif
d'en demander la cessalion. üi2.

Les associé sont tenus de rendrc publique l'é
poque oü la soci étédoit finir. 560.

Conséquenccs de l'omission. 5tH.

G

G. R "TIE.
L'a ocié qui fail un apporl jmmobilier, e l

garanl ele l'éviclion, des viccs rédh ilJiloirc , et
dll défaut de conlenance. 4, 8, 9.

11 o'esl pas gara nt cn\'CI'S le ce 'siolluai l'e de
pnrlie de Oll droil , de I'illsoh'abili lé des au (res
<lsSQcié5. 19ü.
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5:>8 T BLE Ll'TIQUE DES TIERES• .

GÉ T.
Le géranl de la soci ét éen commandile ne peut

en aliéner les immeubles; - Hypothéquer; 
Transiger; - Compromettre. 316.

11 peut con enlir la conver ion en vente sur
publications o ontaires'de la ai ie pratiqué ur
IIn irnmeuble de la soci été. -18.

'il détourne le fonds de la oeiété, il e t cou
..abl :d' ablls de conñance, elle commandilaires
peuvenl le pour uivre devant le Iribunanx cor
r ctionnel • 5:?1.

L'engagement souscrit par le géranl de la rai
on sociale 'oblige la société , dan Ile cas méme

oü le fonds ont ét é détourn . _42.
moins cependant que le !t ier :'porteur des

effel frauduleu ement 'émís par le gérant ne olt
de mauvai e foi. 247.

Le nom du gérant doitJ:lre publié. 557.

B

HÉRITIER
La société formée enlre.le~pere de famille et

I'un de e hériliers doít étre con tatée par un
acte public. 525.

HYPOTBEQ E.
L'administrateur ne peut hypothéquer:les i 

meuble sociaux. 146.

1

I 1 IXTIO .
Conséquence de l'immi tion du commandi

taire dan la ge tion.'408.

PUT TIO •
L'associé créancier d'une sornme exigible en

ver un débil eur de la société, doit, si la créance
de la ociété e t égalemenl exigible el de méme
natura, impulerproporlionnellernent ur le deux
créances la somrne qu'il recoit. 166.

Cette obligalion affecte IOUS les associés, ga-
ranlis 011 non. t69. .

II Y a lieu a l'application de la loi dans le cas
me me oü l'e linclion de la deUe parnculíére ¡)
l'a ocié ré ulte d'une compensatíon. lb.

DE ITÉ.
Le gérant doit tre indemnisé des perle qui

ont été la uite immédiate et direcle de la ge 
lion. 154.

L'indemnilé con titue une delte sociale. 155.

D TRIE.
La mi e d'indu trie équivaut ~ la mi e de l'a 

socié qui a I moin apporté, 124.
L'a ocié qui apporle on indu trie doit ¡) la

ociété tous es effort et tous le produit de son
tra ail. 97.

moin cependanl que, an nuire ~ la oeiété,
il ne e livre ~ des op ration é rangeres au com
merce ocial. lb.

i l'a ocié ne eul ou ne peul accomplir se
obligalion , le con lral e 1 rompu. 97.

La ipula tion qui affr anchil l' ié donl la

mise consiste en industrie, de toute oontribution
aux pertes, apre épuisem nt du fonds ocial, es!
viable. 122.

OVATIO .
L'administraleur De peut, sans engager sa res

ponsahililé, faire des innovations aux immeubles
el au mohilier industríel de la oclété, quand iI n'y
a pas été autori é, ou par la convention, ou par
une délibération de autres as ociés, 143.

Exeeption. 144.

TERDICTIO •
EsI une cause de dissolution de socíétés. 658.

TÉRETS.
La convention que I'a ocié commanditairere

cevra l'intérét de sa mise est liclte, 361.
ais la convention ne peut étre exéculée qu'au

tant que I'intérét se préleve sur des bénéfices réa
Iisés.365.

Aulremenl entendue, elle ble serait Pe ence
du contrato lb.

L'associé qui verse des fonds dans la caisse de
la ocíété, en comple courant, a droit aux inté
réls! an convention a cet égard, 188,

JOUR AUX.
La publicatlon par le journaux, désigné ¡) cet

e el, de société en nom collectif el en comman
dile, e l une eondition ub tantielle de la validilé
des convenlions enlre les a ocié. 527.

Le défaut de publication ,daD le délai déter
miné, est une cause ah olue de nullité, 528.

A moins cependant que la formalité n'ait été
remplie avanl la demande en nullité. 536.

La signalure de l'exemplaire dans lequel I'acte
de socíét é a été publié, par le fondé de pouvoirs
de l'imprimeur, salisfait aux prescriptlons de la
loi.530.

JUIFS.
Le r po ition en Fra ce au In síécle,

Introd., p. s.

L

LAW.
Compagnie de Indes, - sa formation.

pro pérlt é, - Sa ruin . lntrod., p. •

L 1 .
La lésion de lu du quart autori e l'acti en

re ci ion des partage entre ocié. 710.
L'aliénalion II 10l, en tout ou en partie, ne

crée pas une fin de non-recevolr. 711.

LIBERTÉ DU CO ERCE ET DE L'I'D STRIE.
Toule ociélé qui lend géner la liberté du

commerce el del'indu Irie, lillicite l nuU .105.
Des enlrepreneur de me !ferie ne p uven!

s'as ocier pour nuire ¡) 1 CODcurrence e d trui
ant les élabli semen ri aux, 107.
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TABLE LYTIQUE DES TI:ERE. 339

LICIT TIO .
Quand les immeubles ne peuvent étre partagés

commodément, i1s doiveot étre licités entre les
aneiens associés. 705.

Aueune stlpulation De peut empécher que les
formalités judieiaires soient aeeomplies s'il y a
des mineurs. 704.

LIGUE HANSÉATIQUE.
Son organisalion el sa puíssance. Introd. p.4.

LIQUID TEUR. - LIQUIDATIO .
L'inslitution des liquidateurs est de dale ré

eenle.683.
Quand la eonvention n'a pas désigné le Iiqu í-

dateur, le choix apparlient a la majorité. 685.,
Droits el devoirs du liquídateur. 687, 694.
Peut-il transiger et compromeUre? 687.
Endosser les effets de portereuille ? 690.
Le gérant devenu liquidateur peut, en vertu

des pouvoírs qui lui ont été donnés avant la dis
solution de la société, vendre les immeubles so
ciaux.691.

Le liquldateur' agit en son nom personnel,
693.

II n'est pas obligé cependant, a moins qu'il ne
fasse des op ératíons nouvelles. lb.

Tant que la Iiquidation n'est pas terminée, les
associés ne peuvent étre assignés que devant le
tribunal du líeu oü la société avail on siége. 720.

LIVRES ET PAPIERS.
Les livres et papicrs de la société restent apres

la liquidation dans les mains du liquidateur ; a
défaut de líquidateur, les associés désignent eelui
d'entre eux qui restera d épositalre. 715 .

LOUIS IX.
Ses efforls pour établir le commeree en France.

Introd., p. 5.
Influence de ses établissements. Ib., p. 5.

LOUI XIV.
Prot ége avee éclat le"eommerce. Introd., p. 6.
Sociétésformées sous son regne en partie avec

ses capltaus. ts.; p. 8 et 9.

ESS GERIES.
La société formé entre de entrepreneurs de

mes ageries. el dont le but e t de délruire la con
currence, est contraire a la liberté de I'indu trie.
107.

I EUR.
Le mineur est ab olument incapable de former

une convention de société. 49.
Le mineur émancipé ne peut, sans l'assenlimenl

de la famille dont il dépend, el sans que les for
malités tracées par l'art. 2 du Code de commerce
aient été remplie , entrer dan une ocié té ci
vile, ni dans une socíété commerciale en nom
collectif, ni daos une associalion en partieipation,
57 el suiv.

11 peul aeheter de action dan une sociélé
anonyme ou dans une société en commandite par
actions j mais íl ne faut pas que les achal ient
excessifs. lb.

Le mineur émancípé, autorisé a faire le com
merce , n'a pas le droit de s'a socier pour les
opérations de ce commerce. Il a besoin du con
cours de la famille. 58.

MORT.
La mort naturelle de quelqu'un des a socí és

met fin a la société, lorsque la eonsidér tion de
la personne est I'un des él éments du contrat. 640.

Si la société e tune réunion d'écus plutét que
de personnes, le contrat continue, nonobstant le
déces d'un ou de plusieurs des intéressés. 641.

Quid en matíere de commandile ? 642.
El d'association en parlicipation? 645.
La mort d'un des a ociés n'est pa une cause

néce saire de dissolution. Le partie peuvent st i
puler qu'elles seront remplacées par leurs héri
liers. lb.

Si les hériliers sont mineurs, I'applicatlon de
la c1ause dépend de l' ge qu'i1s cnt, de la nature
de la société, el du consentement de la famille.
650.

A défaul de stipulation, la oeiété doil tre li
quídée. 655.

. ORT CIVILE.
La mort civile produit pour la dissolution des

société les méme effels que la mort natu elle.
658.

V. ort.

OTIF DU TITRE DES SOCIÉTÉS.
Au corps légi lalif. P. 322, a l'appendice.
Au tribunal. lb.

UT TlO •
Le droils de mutation sont dus par le cop ar

tageant, quand I'imm uble tombé dan son lot
De luí appartenaít pas originairement. 707.

AISO DE CO ERCE.
Les formalités prescrites pour la publicité des

sociét é en nom eoll eclif et en commandite doi
vent étre aceomplie daos tous le Iieux oü la
soci été a des maisons de commerce. 529.

Le líeu oü la ociété faíl exécuter des travaux
De doit pa étre con idér é comme une mai on de
commerce. lb.

JORITÉ.
La majorité des associésa le droit de régler les

difficulté relalives a I'admini tratlon. 129.
ai elle ne peut, a moin de couventíon con

traire, modifier le slatut social. 151-
Elle ne peut, non plu impo er a la mioorité

un upplément d'apporl. 9 .
Pour former la majorité, 00 compte les voix,

égard al'importance relalive d mi e • 133.

N

le commeree

it.

I'industrie, Intr d.,
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'OVATIOJ: .
La cession faile par t'actíonnarre de son inté

rét, ou d e actions. ne le dégage pas de l'obli
galion Ile sonnelle résuUant de sa souscriptinn,
449.

OUVEAU MO DE.
Infíuence de la découverte du nouveau monde

sur le commerce en France. Inirod., p. 6.

VLLITE.
LE' . ociétés en nom collectir et en commandile,

qui n'ont pa été con tatée par écrit, enregis
lrée , tran crile et affichée dan les trihunaux
de commerce, rendue publique par /esjournaux,
ont nulles entre les a ociés. 521.

La nullité e t absolue, d'ordre public; elle s'at
tache a toute omissiou, quelle qu'elle soit, lb.

Elle n'est pas couverte par l'e: écution donnée
volonlaircment a la ocíété llar les intéres éso
501.

Elle 1lP. l'e t pas, non plus, llar le déclarations
el reconnai ances qu'a pu faire l'associ é qui ré
clame en uile la nullíté de la convenüon. 5=i3.

Le a ié ne peuvent jamais I'invoquer con-
tre les lier . 546.

La nullité ne peut plus étre proposée par les
associés entre eUI, si au momenl oü s'engage le
débat • les formalHés pre crites ont éré remplies.
L'exécution, quoíque tardive , de dispositions du
C. de comm., suffit pour valider le contrat. 536.

11 en e 1 de méme , i la ocl été a été dis oute ,
avant le proces commencé. 532.

La nullité prononcée par les tribunaux n'af
fecte que l'avenir. La convention recoít pour le
pa é a pleine esécuuon. 5í) .

1" exception relative aux clau es compromi 
soire .540.

_e exceplion relative aux clau es péna/e . 54~.
La société nulle, pour vice de forme, ne peut

étre opposée aU1 tiers par les assoeiés. lb.
i par les créanciers de la société. 547, 549.

La ri-gle s'applique au cas meme oil les líers
ont eu per onnellement connaissance de la so
eiélé. 544.

La nllllilé )l'est plus propo able par le tier ,
quand arant meme la créalion de titre dont ils
sonl porleur ,la ociété avait l ' dis oute. 54 •

La nu\lilé nt: 'é1J1plique ro int aux conlrats fails
el t'Xéclll~ en I'ay étranger. 550.

o

OBJET DE L. SOCIÉTÉ.
L'obj 1 de la ocitlé doit tre licite, e'est une

d condition e enlieHe¡ de la convention. 100.
Lor que robjet e t illicile, il n'y pas de hen

enlre le dellx parlie • 101.
Celui de asocié qui délient les ré ullals de

la collaboration, peul e le approprier. Les au
tr as ocié o'ont pa d'aclion en ju tice pour
r c1amerle parlage. 10 .

La conrt:nlion qui a pour objet une confraven
'ion aUI loi ti cale • la conlrcbande par exem
pIe. PSt illicile l llulle. 10;:) .

I.a p I ohihllioll el COI élluellt:e. s'al'l'lifIlH'1l1

3U cas méme oü la cootrebande s'exercerait en
pay ·lranger. 104.

Tute soci ét contraire a la liberté du como
merce et de l'industrie, est ilIégale et nulle, 105.

Exemple tiré de conventíons faites entre Il'S

entrepreneurs de ID sageri s, 101.
Une société fortaée pour l'exploitation d'un

ofñce est conlraire a la loi. 108.
Les associés sont loutefois obligés envers les

tiers. La nullité du contrat n'est ras opposable
aux er éanciers, 109.

OFFICE.
Une société dont I'objet e I I'exploitalion d'un

office est illicite. 108.
". Agenl dé change.

ORDO ANCE DE 167~. Page 019, a l'appeudice ,

p

PARTAGE.
De quelles opérations iI doit étre préc édé. 697.
Comment il 'opere. 701.
La possessíon par un des associés, d'une par

tie de I'aclif social , ne fait obstacle au partage ,
qu'autant qu'elle engendre la prescriplion. í02.

Eñets du partage, 701.
Le droit de propriété remonte au jour de la

dlssolution du contrato lb.
Exception pour le cas oü la convention o'a pas

été rendue publique. lb.
Le partage peut étre attaqué par les tiers, 'H

e t fait en fraude de leurs droits. 705.
Les copartageants e doivent mutuellcment

garantíe des trouhles et évictions dérivant de cau
es antérieures au partage, 708.

n privilége assure le payement des souItes et
retours de 1015. 709.

La rcscision peut étre demandée pour dol ,
violence et lésion de plus du quart, 710.

PARTICIP T.
Le gérant de la parlicipatíon , répulé propri é

taire, aux yeux des liers, des chose mises en
commun. a le droit ab olu d'en disposer, alors
méme qn il y aurail de immeubles dans le fonds
acial. 619.

11 a le droit au si de transmeltre pal' endosse
ment les effels de COllUDerce apparlenant a I':ls
sociation , dans le cas meme oiJ ils 8uraient élé
souscrils au nom de lous les inléressés. lb.

Les coparticipants ne peuvent attaqu er les acles
d'aliénation fail ans fraud e. lb.

' i s~ pourvoir par tierce opposition conlre les
jugemeots rendu en dernier res orf. 620.

Les pouvoirs du gérant 'éteignent aVt:c I'objet
de la ociété. 621.

P RTICIP TIO •
V. A ociation en participation.

PERTES.
La convention qui affranchit I'apport d'uo asso

cié de toule conlrihulion au. perle, e t llulle.110.
La Ilullil~ de la !lil'ulalion n'entraine pas ctllt:

deJa OC~l · . 119.
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Un des assocíés peut cependant garantlr ?l son
r.Díl soeiú le remboursement de la mi e, moyen
nant l'abandori d'une part de bénéfice. 115.

00 peut aussi convenir qu'apres l'épuisement
du fonds social, I'associé qui n apporte que son
industrie sera exempt de toute contribution aux
portes. L

PRÉLEVEME T DES MISES.
Le prélevement des mises n'a lieu que s'il a

été stípulé , ou s'il résulte nécessairement de la
convention de soclété. 699.

PRESCRIPTIO •
Toule aclion centre les associés non liquida

teurs est prescrite cinq ans aprés la fin ou la dis
solulion des soclétés. 721.

Molifs de cette disposition. lb.
La prescription n'est opposable que dans le cas

oü les formalités de publicité ont été scrupuleu
sement accomplies. 722.

1I Ya excepLion, en cas de faillite, 724.
La prescrlpt íon s'applíque-t-elle aux associés

entre eux? 725.
La prescriptíon court dans le cas ou la eréance

n'est pas Iiquidée. 726.
C'est uue présomplion légale opposable ame:

miueurs comme aux rnajeurs. 7'27.

PRtn A 1 TÉrrET.
Le prét a intérét est incompalib\e avec la con

vention de société. f 12.
Une convenlion qui alloue au préteur, cutre

I'intérét légal , une parl de bénéñces, est nulle i
c'est une fraudc ala loi qu! regle l'intérét de I'ar
gent. lb.

PRIVILÉGE DE COPARTAGEA 'T.
Le pr ívilége assure l'exercice de la garantie

que les copartageants e doivenl réciproquement,
11 s'applique égalernent aux soulLes el retours de
10Is.709.

L'inscripLion qui conserve ce prívilége doit
éire prise dans les soixante jours de la licitation ;
peu Importe a quelle époque la liquidalion esl
terminée. lb.

PROJET DECODEiDE L'A IX. Page 520, aI'appen.
¡Jice.

PUBLICITÉ DES SOCIÉTÉ •
La législalion anlérieure an Code de com·

merce arail inulilemenl prescril la puhlicilé des
sociélés en nom colleclif el en commandile. 5~6.

La loi nouveIle e. ige, a peine de nullilé, entre
les associés, que les acles conslalanl des com'en·
lions de ceHe nalure, oient daos un délai déter
miné enregislrés, lranscrils, affichés dans les tri
hunaUI dc commerce el rendus publics par la
voie des journaul, 527.

Énumération des élémcnls dont se compose 1
I'ublicilé légale des sociélés. 52.

Le monlanl de omme fournies ou A fournir
en commandile, doit elre énoncé dans l'e lrait
IJUblié.55 •

Conséqllen('e pour le commandilaire de l'inoh
sen aliOli de ceUC fOl'lualilé. lb.

Toules les mollificoliom 3pporlée an ron-

trats de société . doivent , si elles lntére ent les
tiers, étre rendues publiques. 569.

Autrement, elles sont nulles, mais la nullité ne •
réagil paso Elle affecte l'avenír eulement, 588.

L'ordonnance du rui qui auto i e une ociéLé
anonyme doil étre afñchée avec l'acte d'as ocia
lion, el pendant le méme temps. 566.

V. As ociation en partíclpation.

RAISO.· SOCIALE_
La raison sociale e t la réunion des noms de

tous les assocíés, ou de quelque nom seulement
avce I'addilion des 10015 : el Cit. 215.

Orlgine de la raison sociale, 21:;.
Ses effets, lb.
Les noms des associés seuls peuvent faire par

tíe de la raison sociale. 211.
Conséquence de l'infraclion Ala regle. _19.

223.
L'emploi de la rai on ocia le, apre la dissolu

lion de la socíété, constitue le crime de fau .. 224.
L nom d'un associé commanditaire n'eu peut

'aire partie. 535.
Enea d'infractlon, le commanditaire est déchu

de son privilége et con idéré comme associé res-
pon able el solidaire. 336. -

La raison sociale doít étre rendue publique.
556.

Toul changemenl a la rai on ociale dcit ~lre

porté a la connais: ance du public llar une publi-
calion réguliere, 588. '

Les eugagements souscrils par le gérant de la
raison sociale entraluent la solidarilé. 226.

L'emploi de la rai on ociaíe n'est pas acra
mentel. - Les énoncialions de l'engagement peu
veut y uppléer.231.

La raison uciale employée par IIn associé non
gérant, n'oblige pas la société. 38.

A moins qu'elle n'ait proñté de I'opération. Elle
esllenue 1 dans ce cas , a concurrence du profit
qu'elle a recueilli, ~40.

Quand I-acle de sociélé n'a pas élé rendu pu·
blic, baque a 'socié use valablcmellt de la rai 00
sociale, el oblige la sociélé. lb.

La cunuaissance que les lier auraieut per on
ndlemenl des stipulalions «Iui inlerdi eul )a
signature sociale au sOllscripleur des effcls dont
i1s ont (lorleurs. ue pourrait, eu I'abscnce de la
(lublicilé légale, leur lre 01-'1-'0 ée par la ociété.
245.

Le engagemeDls sOllscrits de la aison sociale
obligenl la ociélé. meme dan le cas ou le gé
ranl 'e l appro(lrié les fond qui lui ont élé re
mi.. lb.

U en e 1 aulremeul si le tier qui a r~1l les
effel revelus de la rai on ocialc est de mau'..ai
foL 244.

Les acles fails par le as ocié collecli ement,
et cn \ ue de la sociélé, apparticullenl . la so
ciélé, nonobslanll'omi ion de la rai on ciale.
:!5i.

RErTO' 1 l'I f) ~·.

Y. .'oci té illimilée.
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E el 10 DES P T GES.
Peut étre d mandée pour dol et violence. 710.
Pour lé ion de plu du quarl. 711.
S'i1 y a eu plu ieur P rtages, 00 r éunit dan
cal cu l tout ce qu e chacun de associé a r~u

n ert I de ce opération ucce sive . Chaqu é
partage n 'appr cíe point i olém nt . lb.

L'alíénat íon du 101 n'est pa une fin de non 
recev ir, quand la d mande e 1 fondée sur la l é
ion. lb.

La juridiction arbil ale est eule compétente
pour prononcer ur les demande en re ci ion.712.

L'action doit étre intentée au domicile des an
ciens as ocié défendeurs. lb.

RE T UR TIO
louvement imprimé aux opéralions commer

ciales. - oeiété en cornmandite nomllreuses. 
Fraude commi es. Introd. , p. t i.

RET IT .
Le retrail de I'art. 841, Code civil, n'est pas

applicable a la eession faite par un a soc íé de ses
droil dan l'acu social. 7 13 .

La upulat íon faite dans un acle de ocíété
qu'en e s de vente par un des a sociés de son in
térét , le autres a ociés auront le droil d' évin
cer I'acquéreur en lui rembour ant le.lprix d'a
chat, e t valab ,191.

E1 ITE D' CIÉ.
La retraite d'uo a ocié, avant la fin de la 0

ciété, doít tre rendue publique, apeine de nul
lité. 82.

Toutefois , i la ociété conlinue, aprés son
terme e piré, l'assoeíé dont la retraite n'a pas été
légalement publí ée, ce 'e u' tre re pon able.583 .

Quand le furmalu és e ig e par la loi ont eré
remplie ,1 pre cription court au proñt de I'as
ocie qui se reure , du jour méine des publica

tion ,584.
L gérant qu¡ se borne a ces el' ses fonctious ,

n'e t pa a similé a I'associ équi se retire. 11 con
tinue d' étre ohligé olidairement ti 10u' le enga
gements de la ociété. 5 5.

RÉVOC TlO •
Le g érant, in títué par I con trat, ne peut étre

r vo u é ans cause légilime. 175.
:s'i1 a élé nommé par d líbératiou po térieure
la con liluli n de la oCiélé, II e t oumis,

commdoUl aULrewandalair, la ré\·ocaliou.lb.
L l' vocalion du g rant d SIgné dans I'acle

de oci té lOet fin a u conlrat, s'H n'ya eu Iipu 
lalion contra ire. lb.

Et 1, eu oulre ,1 nature de I oci té ne 'op
po e pa a la lran tUI ' Ion des pou oir du gé
rant ré\oqué un aulre 'éra ut. 176.

L gle t t La w me quand il y a phi ieur~

g ranl el qu'un d'elllre eu t de lilue. 1 O.

RlCHELIEU.
ocit:l 'comm rciale fo mée palo on lmpul

sion, Introd., p. 8.

s

SIG IFIC TIO .
La ce ion faile par un a socié de tout ou

partie de ses droíts n'e t opposable aux créan
ciers per onn el du c édant , qu e si elle a été si
gnífiée r égulíerement a la ocíété par le ces ion 
naire.20z).

II Y01 exceplion pour la ven le des actions dans
les ociétés anooymes et en commandile. 205.

SOCIÉTÉ.
Or igine. Introd., p. 1.
Définilion. 25.
Différ nce avec la coproprlété et la com mu

nanté d'intér éts. 2, 3, 9, 10, 11, 12.
La convention sociale exige qu'il y ait mise en

commun avee ehance de gain el de perle. 4,6.
Les qualificalions données ala convenlioo sont

indiff érentesv S el suiv.
La soci été forme un étre moral. 14.
Elle doit étre assignée, tanl qu'elle existe, de

vant le juge du lieu o ü elle e l établie, 17.
Ré ulte-t-ít une soci étéentre I'a soci éet le ces

slonna ir e d'unepartíe de ses:droit ? 193.
V. Ces ion.

SOCIÉTÉ CIVILE.
E5t univer elle ou partlculiere. 24.
Commenl elle se dislingue..de la oci été com 

merc iale ? 26 et suiv.
La soeiété civile ne peut assigner, ou étre assi 

gnée valablement au nom¡ de e g érants. 18 el
uiv.

SOCIÉTÉ CO ldERCIALE.
Ses divers caracteres. 25.

que! signe se reconnalt-elte P _6 el suiv.
La ocíété commerciale agtt valablement en

[usuce par ses g érants. 18 el suiv,
Exemples de socíérés cornmerciales, 28 .
La socí ét é formée pour l'explouatíon d'une

mine est civile , quand elle a lieu entre les con
ces ionnaires. 34.

Elle est commerciale si elle a des gérants, une
ra ison suciale , et que son capilal ait été divisé
p r actions. 34 el suiv.

La jurisprudence esl conforme a celte doc 
trine. 37.

ne soe iélé donl la forme est commerciale,
n' e t pa nulle paree que l'objel auquel elle s'ap
plique.e 1 civil, el ue I'eul donner lieu qu'A un
conLIal ci H. Les a oeié, donl le con enLement
a él libre, onl obligé a tou le les uile de la
con enlion. ;) .

SOCIÉTÉ E '01 COLLECTIF.
DéfiniUolI. _ 9.
La ociélé qui 'applique .une industrie par

liculi r , ou A une brallche de cowmerce spé
ciale, e tune ociélé colleclive. lb.

oyen de di linguer 101 ' ocié lé en nom collec
lif de l'a ocialion en pal'licipalion. lb.

RI....QUE.
La lIocié é répomhlcs rí qu
ge tion. 154.

jns~arablesde
SOCIÉTÉ '0. y E. 606.

La ociélé anonyme, in liluée par la loí nou
ell e, n'a rkn de mmun av c le contral appelé
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du méme nom, sous l'ancienoe jurisprudence.
419.

Elle reprodult la socíété par actions. lb.
Ohjel et but de la soci étéanonyme. 420.
La sociét éanonyme n'a pas de raison sociale ,

Elle e t d ésígnée par I'objet de son entreprise.
421.

La soclél é anonyme est essenliel1emenl eom
merciale. 424.

La société anonyrne ne peut étre formée que
par un acle public. 524.

L'o rdonnance royale d'autorisation doit étre
affichée avec l'acte d'assoclatíon , et pendant le
méme temps, 566 .

Le capital des soci élés anonymes se divise en
actions , et méme en coupons d'action d'une
valeur égale. 458.

La division du capital en actions ne cr ée pas
un e société anonyme. 479.

Entre les associés , cependant , la convention
.doil recevoir son accom plissement j les d épenses
qu i excédent le fonds social, sonl a la charge de
ceux qui les ont faite . 480.

La socí été anonyme oe date que de l'autorisa
tion royale. 484.

Les d épensesantérieurement faltes ne peuvent
étre prélev ées sur le fonds social, qu'autant
qu'elles se rallachent ades faits nécessaires a la
mise en reune du conlrat. 485.

Les admini lrateurs de la société anonyme
sont de simples mandataire , révocables au gré
de la socl été. 426.

Meme dans le cas oü I'administralion leur a
été confiée par le statut social. 427 el suiv.

L'administrateur de la socíété anonyme peut
étre éLranger ala soci étéet salarié. 431.

11 a tous les droits et tous les dcvoirs du man
da ta íre. 443.

Il n'est pas responsable per onnellement du
pr éjudice que peut causer aux tiers I'accomplis
sement de on mandato 444.

La soci été anooyme ne peut exister sans une
autorisation du gouvernement. 471.

V. Aulorisa lion.

SOCIÉTÉ E COMMANDITE.
Origine de la socíété en comrnandite. 267.
Privi lége inh érent a ceue forme de contrat.

270.
Le privil ége n'existe que si le cootrat est sin

cére. 271-
Exemple de tipulatlon contestable. 274.
C'est par t'ensemble des acl es qu'il en faut dé

ter miner le caraclére et les effel s. 275.
La société en commandite est régie sous un

nom social. 327.
Ce nom doit él re celui d'un ou plusieurs des

a 'ociés responsables et olidaires.329.
Le géraDl de la commandite ne peut hypothé

quer les immeubles de la société, i le slatul social
ne lui en confére le droit, ou s'j( n'y e t aulorisé
par \Ine délibération régutiére des a ocié com
mandila ires. 146.

Le cavilal de la société eo commandite peut
éln : dh' isé en aclions. 498

Les actions peuvenLélre au porteur. 501.
Dangers de celle forme de so iété. 505.
Le géraot de la COlo mandil peul, légalemeot,

souscrire pour une partie du capital social. !SO!).
Le monlant des valeurs fournies ou A fouroir

en commandHe doit étre inséré daos l'extrait
rendu publíc, 558.

Sous peine d'engager indéfiniment la respon
sab ilité de l'associé commanditaire. lb.

Le décesdu commanditaire met fin ala ocíété,
642.

A moins que le capital n'alt été divisé par ac
tíons. 644.

La révocation du gérant, dans la socíété en
commandite, entraine la ces ation du conlrat,
dans le cas méme OU H a été stipulé que le gérant
démissionnaire ou destitué pourrait étre rem
placé. 176.

SOCJÉTÉ JLLI ITÉE.
Les parties peuveot renoncer la société

dont la durée n'a pas été ñxée. 662.
La renoncíation doit étre de bonne fol, et non

a contre-temps. 663.
Cette questíon s'apprécíe, noo par l'intérét des

a socíés índívjduellement , mais par celui de la
socíété. lb.

Cas OU la renonciation est nécessaírement a
contre-temps el de mauvaise foí. 664.

La socíété contract ée sans limitat íon de tcmps,
mais pour une affaire péclale , n'est pas une
socíété illim ítée, 666. _

Les parties ne peuvent renoncer d'avancelá la
faculté de demander la díssolutíon de socíétés
dont la dur ée n'est pas ñxée, 665.

La VOIODlé de ne plus étre en socíété, doit etre
notifiée a tous les intéressés. 670.

Conséquence de l'omission. 672.

SOCIÉTÉS A TER E.
Le associés ne peuvent, an de graves mo

tit ,en provoquer la ce sat íon. 672.
Exemple de cas qui autorisent une action en

dissolutíon, 674.
Un des assocíés ne peut , sauf A payer des

dommages-íntéréts , rompre son engag ent ,
s'il n'en a de juste molifs. 675.

L'ín terdictiou que s'imposent les associés , en
contractant , de ne pas demander la dissolution ,
ne les líe pas, s'il survíent une cause légitime de
se d ésister du contrato 676.

Le juge appr écíe souverainement les molifs al
l égués Al'appui de la demande. 678.

Des dommages-int éréts peuvent étre prononcé
centre l'assocí équi rend la dlssolution néees aire,
s'il ya faute de sa part, Lb.
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sence de la raison socíale , si des énonclalions de 1
l'engagement , il résulte qu' ít concerne la 50
e¡plé.2;)7.

La solida rilé est active el pa ive (out a la rois.
Chacun de a oci é: c;éra/lls peul r éelamer I'int é
gralité des créances dues ~ la soci été, el donn er
quiuauce. 259.

La olidarilé ne peut 'exercer centre les as
socíé individuellernent qu'apre eondamnalion
obtenue centre la socíéré. 261.

Elle ne peut , 1) moins de slipulalion contralre,
• re invoquée par les associés entre ClIX , quand
iI agis ent en cette qualité. _65. I

ST TUTS.
Le statuts des sneiélés anonymes ne peuvent

ilre violés par les actionnaires. 480, 493.
Ce qu'ils ne défendent pa est perrnis , 11 moins

que les mesures prises par l'assemblée des acuon
naires ne oient contraires a I'objel méme de la
soeiété. 4~5, 4 t, 491, 495.

Le di positions relative aux formes de la ses-,
tion, ou aux rapports de as ociés avec les tiers , I
peuvent étre modíñées. 491.

TIP L. TIO oS OU ct, USES ' VELLE.
Te doívent étre affích ées el puhlí ées qu'autant

qu'elle intére sent les tier . 5 5.

. lRVIVA T. 1
On peut stlpulsr que l'a socíé survlvant aura

1011 les h énéñces , dan le ca oü I'associé mou-
rant ne la; erait pa :It~ritie ~ r é me. llU. 1

TIEn~. I
Les sociétés nulles pour vice de forme ne peu- I

"cut étre oPP03ée aux tiers par les a soci és. 542.
Pas mémea ceux qui out eu connais ance per- 1

sonneJle de la convent iou, 544. I

Elle ue peuvent étre opposées non plus par les ¡
créanciers de la soci été. 546. I

Toulefoi ,le tíers qui a trait é avecIa soeíété

directement De peut se prévaloir de la nullilé
pour échapper a l'exécution de ses engage
menl . 545.

TO(TI "E.
Une lonline n'est pas une société. 5.
Elle ne peut s'établir sans autorlsatlon du gou

·ernement. 497.

TRA 'SACTIO .
L'administrateur d'une ocíété civile ou com

merciale ne peut lransiger sans I'autorisation
expres e des autres assocíés. 146.

La lransaelion faite par le gérant de la société
en commandile n'oblíge la société , dans le cas
mérne 00 le gérant a le pouvoír de transiger, que
si le preces a l'occasion duquel a eu lieu le con
trat resulte des fuits mémes de la société. 517.

TRA.'SCRIPTIO DES ACTES DE SOCIÉTÉ.
V. Publicité.

v

VICES RÉDHlBITOIRE •
V. pport.

VIOLE.'CE.
Le consenlemenl exlorqué par violenee est

nul; mais iI faut , pour annuler le contrat ,
qu'elle ait été de nature a faire impression sur
une per onne raisonnable , el qu'elle ait pu lui
inspirer la craínte d'un mal considérahle el pré
senl.44.

V. Partage,

,"OL.
L'actionnaire donl les litres ont été frauduleu

sement soustrait peut , en rapportant la consta
talion [udiciaire du vol, exercer on droit comme
par le pas é. mais a la charge de garanlir la su
tiété de toute r éclamation de la part des
tiers.470.

1'1 - DE I. T RL A -AL TIQUE.
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