
Ce texte est réservé à un usage exclusivement personnel. 
Pour tout autre usage, merci de vous adresser au Cabinet d’avocats Criscenzo.

LA SOCIÉTÉ ANONYME - SA
(07/07/16)

La définition et les caractéristiques de 
la société anonyme

La société anonyme 1 est régie par le livre 4 de 
l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales 
et au groupement d’intérêt économique.

Elle peut être définie comme étant la société dans 
laquelle les actionnaires ne sont responsables des 
dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports 
et dont les droits sont représentés par des actions 
2.

La société anonyme constitue le véhicule dont 
il est fait le plus couramment usage pour des 
investissements substantiels. L’intérêt que 
présente une telle structure par rapport à la société 
en nom collectif, à la société en commandite 
simple ou encore aux sociétés non immatriculées 
au RCCM est que la société anonyme est une 
société à responsabilité limitée. Les actionnaires 
ne perdront que leur mise en cas de faillite de 
la société et ne pourront pas être poursuivis 
individuellement par les créanciers sociaux pour le 
paiement des dettes de la société 3.

La constitution de la société anonyme

La constitution d’une société anonyme requiert la 
réunion de plusieurs conditions de fonds. Celles-ci 
ont trait aux actionnaires et au capital social.

L’Acte uniforme ne fixe aucun nombre minimum 
ni maximum d’actionnaires pour la constitution et 
le maintien de la société anonyme. En effet, cette 
dernière peut ne comporter qu’un seul actionnaire 
: c’est la société anonyme unipersonnelle 4. Le 
ou les actionnaires peuvent être aussi bien des 
personnes physiques que des personnes morales 
5.

La société doit également être dotée d’un capital 
d’au moins 10.000.000 francs CFA, divisé en 
actions dont la valeur nominale est de 10.000 
francs CFA au moins 6. Toutefois, si la société fait 

appel public à l’épargne ou si ses titres sont inscrits 
à la bourse de valeurs, le capital minimum est 
porté à 100 millions de francs CFA 7. L’exigence de 
ce capital social minimum est réaliste, étant donné 
qu’elle restaure à la société anonyme sa vocation 
originelle, à savoir une technique de gestion 
adaptée aux grandes entreprises 8.

La souscription du capital social doit être intégrale 
et doit intervenir avant la date de la signature des 
statuts ou de la tenue de l’assemblée générale 
constitutive 9.

Par contre, sa libération peut être progressive. 
En effet, les actions correspondant à des apports 
en numéraire doivent être libérées, au moment 
de la souscription d’un quart au moins de leur 
valeur nominale 10. La libération du surplus doit 
intervenir dans un délai de trois ans à dater de 
l’immatriculation de la société au Registre du 
commerce et du crédit mobilier (RCCM). Les 
actions représentant des apports en numéraire 
non intégralement libérées doivent rester sous la 
forme nominative. Tant que la libération intégrale 
du capital n’est pas intervenue, la société ne peut 
procéder à une augmentation de capital, excepté 
le cas où cette augmentation est réalisée par des 
apports en nature, ni à l’émission d’obligations 11.

Par ailleurs, le législateur OHADA a prévu, pour la 
constitution de la société anonyme, non seulement 
des dispositions communes aux sociétés 
anonymes, mais également des dispositions 
propres à certains types particuliers de sociétés 
anonymes. Nous ne nous limiterons toutefois qu’à 
l’examen des règles communes.

Ces règles concernent les sociétés anonymes 
qui se constituent sans appel public à l’épargne 
ou sans apport en nature ou sans stipulation 
d’avantages particuliers. Dit autrement, sont 
visées les sociétés anonymes dans lesquelles 
la souscription du capital social (essentiellement 
constitué d’apports en numéraire) intervient dans 
un cadre restreint, entre personnes ou groupe de 
personnes qui se connaissent à l’avance.
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Pour l’essentiel, la constitution d’une société 
anonyme se déroule en cinq phases 12.

La première phase est l’établissement par 
les fondateurs de la société d’un bulletin de 
souscription, qui constate la souscription des 
actions représentant les apports en numéraire. 
Une fois le bulletin de souscription établi, les 
fondateurs prennent contact avec chacun des 
potentiels actionnaires 13. 

En cas d’accord, le bulletin est signé et daté par 
le souscripteur, avec mention en toutes lettres du 
nombre d’actions souscrites. Il doit être dressé 
en deux exemplaires, l’un destiné à la société 
en formation et l’autre au notaire qui établira la 
déclaration de souscription et de versement 14. 
Aucun exemplaire n’est par contre prévu pour le 
souscripteur. Toutefois, celui-ci pourra en recevoir 
une copie 15.

Le bulletin de souscription doit comporter certaines 
mentions destinées à renseigner non seulement 
le souscripteur sur la société à en devenir, mais 
également toute personne sur les opérations de 
souscription 16. Mentions seront ainsi faites de 
l’indication du dépositaire chargé de conserver 
les fonds jusqu’à l’immatriculation au RCCM et de 
celle du notaire chargé de dresser la déclaration 
de souscription et de versement 17.

La deuxième phase est le dépôt de fonds et 
la déclaration notariée de souscription et de 
versement. Les fondateurs déposent les fonds 
qu’ils ont reçus, dans un délai de huit jours à 
compter de leur réception soit chez un notaire, soit 
auprès d’une banque domiciliée dans l’Etat partie 
du siège de la société en formation. Dans le même 
temps, ils remettent au dépositaire la liste des 
souscripteurs et le montant des sommes versées 
par chacun d’eux.

Le dépositaire remet aux déposants un certificat de 
dépôt attestant le dépôt des fonds et communique 
ensuite à tout souscripteur qui en fait la demande 
la liste des souscripteurs précités 18. 

Sur présentation du bulletin de souscription et, le 
cas échéant, du certificat de dépôt 19, le notaire 
dresse une déclaration notariée de souscription et 
de versement, dans laquelle il certifie la conformité 
du montant des souscriptions déclarées au 
montant indiqué sur les documents qui lui ont été 

présentés et à laquelle il annexe le certificat du 
dépositaire 20.

Cette déclaration ne saurait avoir la force probante 
attachée aux actes notariés de droit commun, 
dans la mesure où les actions n’ont pas été 
effectivement libérées 21.

La troisième phase est l’établissement des statuts 
proprement dits, qui doivent être signés par tous 
les souscripteurs en personne ou représentés par 
mandataire habilité à cet effet 22.  Rappelons qu’à 
ce stade, le capital social doit être intégralement 
souscrit.

Dans la mesure où les parties réitèrent ainsi en 
l’étude du notaire dépositaire leur souhait de 
devenir actionnaires dans la société anonyme 
en formation, la signature des statuts suppose 
le déplacement des actionnaires. « En fait, 
cette signature tient lieu d’assemblée générale 
constitutive ». En effet, en sus des mentions 
prévues pour tous les statuts, les statuts de la 
société anonyme à signer comportent entre autres 
:

- Le mode d’administration et de direction choisi ;

- La désignation des premiers responsables de 
la société anonyme, c’est-à-dire les membres 
du conseil d’administration ou l’administrateur 
général, le commissaire aux comptes et son 
suppléant, et ;

- Les modalités relatives à la composition, au 
fonctionnement et aux pouvoirs des différents 
organes de la société 23.

L’établissement et la signature des statuts 
emportent constitution de la société, sans que la 
tenue d’une assemblée générale constitutive soit 
nécessaire 24.

La quatrième phase est l’immatriculation de la 
société au Registre du commerce et du crédit 
mobilier (RCCM), qui constitue une mesure de 
publicité nécessaire pour que la société anonyme 
acquière la personnalité juridique 25. Les organes 
désignés disposeront alors des pleins pouvoirs 
pour retirer les fonds déposés 26.

L’immatriculation doit être demandée dans le mois 
de la constitution de la société, au RCCM de la 
juridiction dans le ressort de laquelle est situé son 
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siège social 27.

La cinquième et dernière phase est le retrait des 
fonds, effectué, selon les cas, par le président 
directeur général, le directeur général ou 
l’administrateur, sur présentation au dépositaire 
du certificat du greffier attestant l’immatriculation 
de la société au RCCM. Si la société n’est pas 
immatriculée dans les six mois à compter du 
versement des fonds, tout souscripteur peut 
solliciter, par voie de référé au président de 
la juridiction compétente, la nomination d’un 
administrateur chargé de retirer les fonds pour 
le restituer aux souscripteurs 28. Il s’agit là d’une 
solution bien différente de celle applicable à la 
SARL, prévue par l’article 314, alinéa 3 de l’Acte 
uniforme relatif aux sociétés commerciales et au 
groupement d’intérêt économique 29.

L’administration de la 
société anonyme

Les sociétés anonymes sont administrées par 
des personnes physiques ou des personnes 
morales. Dans ce dernier cas, les personnes 
morales doivent désigner, pour la durée de leur 
mandat, un représentant permanent qui encourra 
les mêmes responsabilités que s’il était lui-même 
administrateur en son nom propre 30.

Le principal organe de gestion de la société 
anonyme est le conseil d’administration. Il s’agit 
d’un organe collégial qui comporte au minimum 
trois membres et au maximum douze membres 31.  

Les administrateurs sont désignés par l’assemblée 
générale ordinaire. La composition du premier 
conseil d’administration peut, cependant, être 
indiquée dans les statuts de la société 32.

Le conseil ainsi composé nomme parmi ses 
membres un président, personne physique. Aucun 
poste de vice-président n’est par contre prévu. 
A cet égard, la CCJA est venu préciser, dans un 
avis rendu le 26 avril 2000, que la création d’un 
tel poste dans les statuts de la société violerait la 
loi 33.

Le conseil d’administration dispose d’un pouvoir 
de gestion interne de la société et d’un pouvoir 
de représentation externe. En effet, il a le pouvoir 
d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles 
à la réalisation de l’objet social de la société, à 

l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée 
générale des actionnaires 34. Toutefois, le conseil 
n’agit pas et ne traite pas avec les tiers, ce rôle étant 
dévolu à l’organe de direction 35. Il a également 
le pouvoir de représenter la société à l’égard des 
tiers et en justice, en tant que demandeur ou 
défendeur.

Les statuts peuvent toutefois apporter des 
restrictions aux pouvoirs de gestion interne du 
conseil d’administration. Celles-ci n’auront en 
principe d’effets qu’au niveau interne et seront 
inopposables aux tiers, même si elles ont été 
publiées.

Par ailleurs, l’Acte uniforme offre aux fondateurs 
de société anonyme, désireux de simplifier la 
structure de gestion de la société et d’attirer des 
investisseurs étrangers 36, le choix de nommer un 
administrateur général en lieu et place du conseil 
d’administration 37. 

La direction de la société anonyme, quant à 
elle, est assurée soit par le président du conseil 
d’administration, appelé président directeur 
général (PDG), soit par un directeur général (DG) 
autre que le président du conseil d’administration 
38.

Le président directeur général (PDG) est désigné 
par le conseil d’administration parmi ses membres. 
Il est nécessairement une personne physique. 
La durée de son mandat est identique à celle 
du mandat d’administrateur, avec possibilité 
de renouvellements.  Il est révocable ad nutum, 
c’est-à-dire sans préavis, sans motivation et 
sans une quelconque indemnité, par le conseil 
d’administration.

En cas d’empêchement temporaire du PDG, 
ses fonctions peuvent être déléguées à un autre 
administrateur. De même, si le PDG décède, 
démissionne ou est révoqué, le conseil nomme un 
nouveau PDG ou délègue un autre administrateur 
dans les fonctions du PDG 39.  

Le directeur général (DG) est lui aussi désigné 
par le conseil d’administration. Mais contrairement 
au PDG, il ne doit pas être nécessairement 
un administrateur ou même un actionnaire de 
la société. Il doit toutefois être une personne 
physique.

A l’instar du PDG, le DG assure, sous sa 
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responsabilité, la direction générale de la société 
et la représente dans ses rapports avec les tiers. 
Pour ce faire, il dispose des pouvoirs les plus 
étendus. Il les exerce dans la limite de l’objet 
social 40 et sous réserve des pouvoirs du conseil 
d’administration, de ceux de son président et des 
prérogatives des assemblées des actionnaires.

Le DG est, tout comme le PDG, révocable ad 
nutum, c’est-à-dire sans préavis, sans motivation 
et sans une quelconque indemnité, par le conseil 
d’administration 41. Précisons que s’il est révoqué, 
alors même que ce point n’était pas inscrit à l’ordre 
du jour de la réunion, cette révocation dans le 
silence de l’ordre du jour est régulière et ne saurait 
relever d’un abus de droit 42.

En outre, la révocation du directeur général 
d’une société anonyme peut être précédée d’une 
suspension de ses fonctions 43. Cette dernière 
mesure relève de la compétence du conseil 
d’administration ou du président dudit conseil 44. 

Par ailleurs, la révocation d’un dirigeant social ne 
peut donner lieu à des dommages et intérêts que si 
la décision de révocation est irrégulière pour cause 
de non-respect des conditions de révocation ou si 
elle constitue un abus de droit 45. 46

Pour prouver l’abus de droit 47, il convient d’établir 
l’intention de nuire. Dans la mesure où cette preuve 
est difficile à apporter, elle peut être déduite des 
mesures malicieuses ou vexatoires ayant précédé 
ou accompagné la révocation 48.

Dans ce contexte de juxtaposition de compétences, 
il y a lieu de se demander qui du président du 
conseil d’administration, du président directeur 
général ou du directeur général a le pouvoir de 
représentation et la qualité pour agir au nom de la 
société devant les cours et tribunaux 49. Interpellée 
à ce sujet, la réponse de la CCJA est catégorique : 
« seul le président directeur général ou le directeur 
général a la qualité de représentant légal ou 
statutaire et a, donc de ce fait qualité pour agir 
en justice », à l’exclusion du président du conseil 
d’administration 50.

Les assemblées générales de la 
société anonyme

Deux types d’assemblées générales peuvent avoir 
lieu au sein d’une société anonyme, à savoir d’une 
part l’assemblée générale des actionnaires et, 

d’autre part, l’assemblée générale des obligataires.

L’assemblée générale des actionnaires regroupe les 
actionnaires de la société ainsi que les détenteurs 
des parts bénéficiaires, afin qu’ils délibèrent sur 
toute une série de sujets liés à la société, son 
fonctionnement ou plus fondamentalement son 
existence. On distingue les assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires. Le critère qui sert de 
démarcation est un critère de compétences que 
l’Acte uniforme leur attribue.

L’assemblée générale ordinaire est la réunion qui 
doit se tenir au moins une fois par an, dans les six 
mois de la clôture de l’exercice social, aux jour, heure 
et lieu indiqués dans les statuts. Les pouvoirs de 
l’assemblée générale ordinaire consistent à statuer 
sur les états financiers de synthèse de l’exercice 
social, à nommer et à révoquer les membres 
du conseil d’administration ou l’administrateur 
général, ainsi que le commissaire aux comptes, 
à consentir les conventions conclues entre les 
dirigeants sociaux et la société, à approuver les 
comptes annuels et l’affectation des bénéfices, à 
émettre des obligations et à marquer son accord 
sur le rapport du commissaire aux comptes 51.

L’assemblée générale extraordinaire est celle qui 
se réunit exceptionnellement afin de prendre des 
décisions financières et structurelles importantes. 
Ainsi, seule cette assemblée est habilitée à modifier 
les statuts, à autoriser les restructurations de 
société et à transférer le siège social en toute autre 
ville de l’Etat partie où il est situé ou sur le territoire 
d’un autre Etat. Elles sont également compétentes 
pour décider de la dissolution anticipée de la 
société ou pour en proroger la durée. Selon le type 
de décisions qu’elle est amenée à prendre, des 
majorités et des quorums de présence différents 
sont exigés par l’Acte uniforme. En effet, elle statue 
en principe à la majorité des deux tiers des voix 
exprimées, sans tenir compte des bulletins blancs, 
sauf pour le cas du transfert du siège social sur le 
territoire d’un autre Etat où l’unanimité est exigée 
52.
 

A côté des assemblées générales, il existe une 
assemblée spéciale, assimilée pour ce qui est 
règles de quorum et de majorité à l’assemblée 
générale extraordinaire. Cette assemblée regroupe 
les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée 
(actions de capital, actions de jouissance, actions 
de priorité, etc.). Elle a essentiellement pour mission 
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d’approuver ou de désapprouver les décisions des 
assemblées générales modifiant les droits de leurs 
membres. Ces décisions n’acquièrent un caractère 
définitif qu’après leur approbation 53.

L’assemblée générale des obligataires réunit les 
personnes qui ont consenti un prêt à la société. 
Ce groupement jouit de la personnalité juridique et 
est représenté par un à trois mandataires choisis 
par élection 54.

Ici aussi, il y a lieu de distinguer, comme dans 
l’assemblées d’actionnaires, l’assemblée générale 
ordinaire de l’assemblée générale extraordinaire.

L’assemblée générale ordinaire est habilitée entre 
autres à délibérer sur :

- La nomination des représentants de la masse, 
la durée de leurs fonctions, l’éventuelle fixation de 
leurs rémunérations et leur convocation ;

- Toute mesure qui a pour objet d’assurer la défense 
des obligations et l’exécution du contrat d’emprunt 
ainsi que les dépenses de gestion inhérentes à 
ces mesures ;

- Toute mesure ayant un caractère conservatoire 
ou d’administration.

L’assemblée générale extraordinaire, quant à elle, 
est compétente pour délibérer sur toute proposition 
de nature à modifier les statuts.

A quelques exceptions près, ce sont les mêmes 
dispositions qui régissent le fonctionnement et 
les décisions de ces deux types d’assemblées 
générales d’obligataires. Toutefois, cette distinction 
demeure utile quant à la délimitation des pouvoirs 
respectifs de chacune d’entre elles et quant aux 
règles de quorum et de majorité 55.

Le contrôle de la société anonyme

Le contrôle de la société anonyme est exercé 
par un ou plusieurs commissaires aux comptes, 
qui sont nécessairement des experts-comptables 
agréés par l’Ordre des Experts-comptables de 
l’Etat partie 56. A défaut d’existence d’un tel ordre, 
il faut se référer à la liste des experts-comptables 
dressée par la commission 57.

Le législateur OHADA impose à chaque société 

anonyme la nomination d’un commissaire aux 
comptes et d’un suppléant. Une exception est 
toutefois faite pour les sociétés faisant appel public 
à l’épargne, pour laquelle deux commissaires aux 
comptes et deux suppléants doivent être désignés 
58.

Le premier commissaire aux comptes et son 
suppléant sont nommés dans les statuts ou par 
l’assemblée générale constitutive pour deux 
exercices sociaux. La durée de ce mandat est 
portée à six exercices, en cas de nomination du 
commissaire aux comptes et de son suppléant par 
l’assemblée générale ordinaire en cours de vie 
sociale 59.

De manière exceptionnelle, la désignation du 
commissaire aux comptes peut se faire par 
voie judiciaire. C’est le cas lorsque l’assemblée 
générale omet d’en élire un 60.

Le commissaire aux comptes exerce, au cours 
de l’exercice comptable, une mission permanente 
de contrôle sur les valeurs et les documents 
comptables de la société 61. A cette fin, il a la 
possibilité de se faire communiquer sur place tous 
contrats, livres, documents comptables et registres 
des procès-verbaux de la société contrôlée. Il peut 
même récolter toutes informations utiles auprès 
des tiers qui ont accompli des opérations pour le 
compte de ladite société 62.

Durant cette mission permanente de contrôle, il 
est en droit de se faire assister ou représenter par 
des experts ou collaborateurs de son choix, dont il 
donne le nom à la société 63.

De manière plus ponctuelle, il est appelé à exercer 
deux types de contrôle. Il s’agit, d’une part, de 
certifier que les états financiers de synthèse de 
la société sont réguliers et donnent une image 
fidèle de la situation financière et patrimoniale de 
la société et, d’autre part, de s’assurer du respect 
de l’égalité entre actionnaires 64.

Le commissaire aux comptes joue ainsi un rôle 
essentiel de protection de contrôle dans la société, 
permettant d’éviter une présentation inexacte de la 
situation économique de la société 65.

A côté de ce devoir de contrôle, le commissaire aux 
comptes est tenu, sous peine de sanction pénale, 
de dénoncer au ministère public tout fait délictueux 
dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa 
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mission, sans toutefois que cette dénonciation 
engage sa responsabilité 66. Le commissaire aux 
comptes, par ce devoir d’information, protège non 
seulement les intérêts privés des actionnaires, 
mais également l’intérêt général représenté par 
l’Etat 67.

Enfin, le mandat du commissaire aux comptes 
prend fin en cas de démission, empêchement ou 
décès. Ses fonctions sont alors exercées par le 
suppléant jusqu’à ce que cesse l’empêchement ou 
expire le mandat du commissaire aux comptes 68. 

Le mandat commissaire aux comptes peut 
également être révoqué. Cette révocation se fait 
obligatoirement par voie judiciaire. La demande 
émane soit des actionnaires lorsque ces derniers 
représentent le dixième au moins du capital social, 
soit du ministère public pour juste motif. Toutefois, le 
conseil d’administration ou l’administrateur selon le 
cas, de même que l’assemblée générale ordinaire, 
sont admis à introduire pareille demande en cas 
de faute ou d’empêchement  du commissaire aux 
comptes 69.

Les titres de la société anonyme 
et leur transfert

Etant une société de capitaux, le financement de la 
société anonyme est assuré par des investisseurs, 
qui deviennent alors titulaires de valeurs mobilières 
constituant des titres négociables représentatifs 
de créances sur la société 70.

Deux catégories principales de valeurs mobilières 
sont visées par le législateur OHADA, à savoir, 
d’une part, les actions et, d’autre part, les 
obligations 71.

Le premier moyen de financement auquel peut 
avoir recours la société anonyme est l’émission 
d’actions. Par actions, il y a lieu d’entendre 
les titres négociables représentant les apports 
effectués par les actionnaires de la société. Ces 
titres représentent la même part du capital social 
(soit chacun au minimum 10.000 francs CFA 72) 
et confèrent les mêmes droits et obligations aux 
actionnaires 73.

L’Acte uniforme envisage différentes catégories 
d’actions, à savoir les actions en numéraire, et 
d’apport 74, les actions au porteur et nominatives, 
les actions ordinaires et de priorité, ainsi que les 
actions de capital et de jouissance 75.

L’Acte uniforme précise quels sont les droits et 
obligations attachés aux actions 76. Il s’agit, pour 
l’essentiel, de droits « politiques » que l’actionnaire 
exerce notamment en participant et en votant aux 
assemblées générales, « financiers » qui traduisent 
son intention de faire fructifier son investissement 
et enfin « patrimoniaux », qui lui permettent de 
gérer sa participation dans le capital social en 
demeurant actionnaires ou en cédant ses titres 
77.78

Les droits attachés aux actions ne pourront 
toutefois être exercés que pour autant que 
l’actionnaire libère les actions qu’il a souscrites 79.

Enfin, les actions sont des titres librement 
cessibles et négociables 80. Toutefois, si les 
actions émises sont toutes nominatives, peuvent 
être prévues, dans les statuts ou dans une 
convention d’actionnaires, certaines clauses qui 
assujettissent ces cessions à des restrictions, 
telles que des clauses d’inaliénabilité, d’agrément 
ou de préemption 81. Ces clauses ont pour but 
d’éviter qu’un tiers indésirable, par exemple un 
concurrent, ne s’introduise dans le capital social 82.

Elles doivent être limitées dans le temps et justifiées 
par un motif sérieux et légitime à tout moment. Par 
ailleurs, lorsque la limitation résulte d’une clause 
d’inaliénabilité, l’application de la clause ne peut 
aboutir à ce que l’incessibilité soit prolongée plus 
de dix ans 83.

La clause d’agrément est celle qui oblige 
l’actionnaire voulant céder ses titres à obtenir 
l’autorisation préalable d’un organe de la société 
(généralement le conseil d’administration) ou d’un 
tiers sur la personne du candidat cessionnaire.

La clause de préemption oblige, quant à elle, 
l’actionnaire voulant céder ses titres à les proposer 
d’abord aux bénéficiaires désignés dans la clause, 
à savoir généralement des actionnaires existants 
mais, il peut également s’agir de tiers.

Enfin, la clause d’inaliénabilité ou d’incessibilité 
interdit à un actionnaire de céder les titres qu’il 
détient pendant une certaine période 84.

L’émission d’obligations constitue également une 
source de financement de la société anonyme, 
dès lors que celle-ci justifie de deux années 
d’existence au moins et qu’elle ait établi deux 
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ans de bilans comptables approuvés par ses 
actionnaires 85. Par ailleurs, pour que la société 
anonyme puisse émettre des obligations, son 
capital social doit avoir été entièrement libéré 86.  
En effet, dans le cas contraire, la société ayant 
besoin d’argent devrait s’adresser en premier lieu 
à ses actionnaires, alors qu’ils se sont engagés à 
la financer 87.

Sous leur forme la plus classique, les obligations 
sont des « titres de créance négociables qui donnent 
droit à un intérêt fixe et au remboursement du seul 
capital versé ». Ils confèrent les mêmes droits de 
créance pour une valeur nominale identique 88.

A côté des obligations classiques, il est possible 
d’émettre d’autres obligations, telles que les 
obligations convertibles en actions, les obligations 
à bon de souscription d’actions ou encore les 
obligations remboursables ou échangeables en 
actions 89.

Quant à la forme, la décision d’émettre des 
obligations est prise de l’assemblée générale des 
actionnaires. La détermination de l’assemblée 
compétente dépend de la nature des obligations 
à créer 90. En cas d’émission d’obligations 
simples, compétence est accordée à l’assemblée 
générale ordinaire. Par contre, c’est l’assemblée 
générale extraordinaire qui est habilitée à décider 
de l’émission d’obligations échangeables ou 
convertibles en actions. L’assemblée dispose 
toutefois d’une possibilité de déléguer au conseil 
d’administration ou à l’administrateur général, 
selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, 
dans un délai de deux ans, l’émission d’obligations 
en une ou plusieurs fois 91.

Les obligations peuvent être nominatives ou au 
porteur et ont généralement une valeur nominale 
de 10.000 francs. Contrairement aux actions, elles 
peuvent être émises au-dessous du pair comptable 
pour attirer les souscripteurs 92.

Par ailleurs, le paiement des intérêts et le 
remboursement des obligations en principal 
peuvent être garantis par une sûreté réelle ou 
personnelle, la décision étant prise par l’assemblée 
générale des actionnaires 93.

Des droits sont enfin attachés aux obligations. 
En effet, les obligataires peuvent obtenir copie 
des documents sociaux fournis aux actionnaires 
et participer aux assemblées de ceux-ci, sans 

toutefois avoir la possibilité de voter. Ils ne peuvent 
en effet s’immiscer dans la gestion de la société 94. 

La transformation et la dissolution de 
la société anonyme

La société anonyme peut disparaître sous sa 
forme originaire et renaître sous une autre 
forme de société. Cette opération est appelée la 
transformation.

La transformation ne donne pas lieu à la création 
d’une personne morale nouvelle. Elle ne peut être 
effectuée que si la société anonyme dispose, au 
moment de la transformation, de capitaux propres 
d’un montant au moins égal à son capital social et 
si elle a établi et fait approuver par les associés les 
bilans de ses deux premiers exercices 95.

En outre, l’opération ne peut être réalisée 
que d’après un rapport d’un commissaire aux 
comptes attestant, sous sa responsabilité, que les 
conditions énoncées par l’Acte uniforme sont bien 
réunies. Lorsqu’il n’existe pas de commissaire 
aux comptes, celui-ci est choisi par le gérant 
conformément aux articles 694 et suivants. L’Acte 
uniforme sanctionne de nullité toute transformation 
faite en violation de ces dispositions 96.

Par ailleurs, lorsque la transformation implique 
une aggravation de la responsabilité des associés, 
elle doit être approuvée à l’unanimité. Tel serait 
notamment le cas, si la société prenait la forme 
d’une société en nom collectif 97.

Précisons, enfin, que la décision de transformation 
est publiée dans les conditions prévues pour la 
modification des statuts aux articles 263 et 265 de 
l’Acte uniforme 98.

La société anonyme peut également disparaître 
en tant que personne morale. On parle dans ce 
cas de dissolution.

Soulignons, à cet égard, que la société anonyme 
est soumise aux causes de dissolutions communes 
à toutes les sociétés commerciales 99. Ainsi, elle 
peut être dissoute par :

- L’arrivée du terme ;

- La réalisation ou l’extinction de son objet social ;
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- L’annulation du contrat de société ;

- Une décision prise par ses associés aux 
conditions prévues pour modifier les statuts ;

- La dissolution anticipée prononcée par la juridiction 
compétente, à la demande d’un associé pour 
justes motifs, notamment en cas d’inexécution de 
ses obligations par un associé ou de mésentente 
entre associés empêchant le fonctionnement de la 
société 100 ;

- Une décision de justice ordonnant la liquidation 
des biens ;

- Toute autre cause prévue par les statuts 101.

À côté de ces causes de dissolution communes 
à toutes les sociétés, il existe des causes de 
dissolution spécifiques à la société anonyme.

La première est celle tirée de l’insuffisance du 
montant du capital. La société peut en effet être 
dissoute lorsque le capital social devient inférieur 
au minimum légal, soit à un montant de 10.000.000 
francs CFA 102.

La seconde est celle tirée de la perte partielle 
du capital social 103. Cette perte, pour entrainer 
la dissolution de la société, doit être de moitié. 
Le conseil d’administration ou, le cas échéant, 
l’administrateur général est tenu, dans les quatre 
mois de l’approbation des comptes ayant fait 
apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée 
générale extraordinaire en vue de décider de la 
dissolution anticipée de la société 104.

Si les actionnaires refusent de prendre une 
décision en ce sens, les capitaux propres doivent 
être constitués à concurrence d’une valeur au 
moins égale à la moitié du capital de la société, 
et ce, au plus tard avant la clôture du deuxième 
exercice suivant celui au cours duquel les pertes 
ont été constatées. A défaut, la société doit, dans le 
même délai, réduire le capital social d’un montant 
correspondant au moins à celui des pertes subies 
qui n’ont pu être imputées sur les réserves 105.

Lorsque l’assemblée générale extraordinaire n’a 
pas pu être convoquée ou n’a pas pu délibéré 
valablement sur la dernière convocation, tout 
intéressé est en droit de solliciter en justice la 
dissolution de la société 106.
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