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

LE GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
(10/07/15)

Définition et objet du groupement 
d’intérêt économique

Le groupement d’intérêt économique (GIE) est 
régi par le livre VII de l’Acte uniforme relatif au 
droit des sociétés commerciales et du groupement 
d’intérêt économique. Il peut être défini comme 
une personne morale ayant pour but exclusif de 
mettre en œuvre, pour une durée déterminée, tous 
les moyens propres à faciliter ou à développer 
l’activité économique de ses membres, à améliorer 
ou à accroître les résultats de cette activité 1.

Par conséquent, le GIE n’est pas une société 
commerciale, dans la mesure où son but n’est 
pas de réaliser des bénéfices pour lui-même et 
à les partager 2, mais de mettre en commun des 
moyens destinés au développement de l’activité 
économique de ses membres.

Il ne peut pas être considéré non plus comme une 
association, en ce sens que son objet peut être 
commercial et que son activité doit se rattacher 
essentiellement à l’activité économique de ses 
membres 3.

La constitution du groupement 
d’intéret économique

La constitution d’un GIE requiert la réunion de 
plusieurs conditions. Par souci méthodologique, 
nous les classerons en trois groupes : les 
conditions de fond, les conditions de forme et les 
conditions de publicité. 

S’agissant des conditions de fond, le GIE doit 
être constitué par deux ou plusieurs personnes. 
Celles-ci peuvent être des personnes physiques 
ou morales. Il ne peut donc être constitué par une 
seule personne, ce qui s’explique en raison de son 
objet spécifique 4.

Le GIU peut être constitué sans capital 5, c’est-à-
dire sans apport de ses membres, même si le but 
poursuivi par le groupement est un but lucratif 6. 

En cela, il se rapproche d’une association, dans 
la mesure où le groupement sera financé par des 
cotations des membres ou des appels de fonds. 
A contrario, lorsque les membres décident de 
constituer le groupement avec un capital social, 
ils ne sont soumis à aucune règle contraignante. 
En effet, l’Acte uniforme ne prévoit pas de montant 
minimum ni de délai pour l’émission des apports 7.

L’Acte uniforme, en son article 870, précise, enfin, 
que le GIE ne peut donner lieu par lui-même à 
la réalisation et au partage de bénéfices. Il doit 
toutefois exercer une activité d’ordre économique, 
mais le profit généré par cette activité doit revenir 
aux membres sous la forme de prestations 8.  

Au niveau des conditions de forme, les éléments 
qui ont trait à la constitution d’un GIE sont transcrits 
dans un contrat, appelé «contrat de groupement». 
Ce contrat revêt nécessairement la forme d’un 
écrit. Un acte authentique n’est, à cet égard, pas 
requis. En effet, les parties peuvent recourir tantôt 
à un écrit sous seing privé, tantôt à un acte notarié 
9.

Dans ce contrat, doivent se retrouver toute une 
série de mentions relatives à la société. Ainsi, 
doivent y figurer la dénomination du groupement 
d’intérêt économique, l’identification complète de 
chacun des membres du groupement d’intérêt 
économique, la durée pour laquelle le groupement 
a été constitué, la détermination de l’objet du 
groupement, ainsi que la désignation de son siège 
social 10. Mention devra également être faite dans 
le contrat des conditions d’admission ou de retrait 
des membres du groupement, ainsi que celles de 
leur contribution aux dettes 11.

Par ailleurs, toute modification ultérieure du 
contrat de groupement est établie dans les mêmes 
conditions que le contrat initial 12.

La constitution du GIE est, enfin, soumise à une 
condition de publicité, consistant en l’immatriculation 
du groupement au registre du commerce et du 
crédit mobilier (RCCM) 13. L’accomplissement 
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de cette formalité confère au groupement la 
personnalité juridique 14. Le groupement peut, dès 
lors, à compter de l’immatriculation, conclure et 
prendre des engagements en son nom.

Les titres du groupement d’intérêt 
économique

Les droits des membres du groupement 
d’intérêt économique peuvent, tout d’abord, 
être représentés par des titres. Ceux-ci ne sont, 
toutefois, pas négociables 15. Toute clause qui 
prévoit le contraire est réputée non écrite 16.

L’émission de titres par le groupement ne peut 
s’effectuer qu’en contrepartie d’apports faits par 
les membres 17.

A côté des titres, le GIE peut émettre des obligations 
aux conditions générales d’émission de ses titres, 
pour autant toutefois qu’il ne compte parmi ses 
membres que des sociétés anonymes autorisées 
à émettre des obligations 18. Il s’agit, en d’autres 
termes, des sociétés anonymes existant depuis 
plus de deux ans, ayant approuvé au moins les 
comptes de leurs deux premiers exercices sociaux 
et ayant intégralement libéré leur capital social 19. 

En souscrivant de telles obligations, les membres 
du GIE peuvent ainsi, sans apport, doter le GIE de 
moyens financiers pour son développement.

L’administration du groupe d’intérêt 
économique

L’administration du GIE peut être confiée à un ou 
plusieurs administrateurs, personnes physiques 
ou morales. Si l’un des administrateurs est une 
personne morale, il devra désigner un représentant 
permanent, personne physique 20.  

Sous cette réserve, le contrat ou, à défaut, 
l’assemblée des membres du groupement d’intérêt 
économique organise librement l’administration du 
groupement et nomme les administrateurs dont 
il détermine les attributions, l’étendue de leurs 
pouvoirs et les modalités de révocation 21.

Dans ses relations à l’égard des membres, 
l’administrateur engage sa responsabilité pour tout 
acte qui outrepasse son mandat.

Dans les rapports avec les tiers, par contre, il 
engage la responsabilité du groupement d’intérêt 
économique pour tout acte entrant dans l’objet 
social.

Par ailleurs, il engage sa responsabilité pénale, 
lorsqu’il commet, à l’occasion de ses fonctions, des 
infractions de droit commun (escroquerie, abus de 
confiance 22, etc.) ou relatives à l’administration 
même du GIE 23. 

L’Acte uniforme indique, enfin, que toute limitation 
de pouvoirs est inopposable aux tiers 24.

Les assemblées du groupement 
d’intérêt économique

L’assemblée générale des membres du GIE est 
habilitée à prendre toute décision, y compris de 
dissolution anticipée ou de prorogation, dans les 
conditions déterminées par le contrat 25.

Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions, ou 
certaines d’entre elles, seront prises aux conditions 
de quorum et de majorité qu’il fixe 26. Les parties 
sont, ainsi, libres d’organiser les conditions de 
tenue des assemblées 27. Ce sont, en effet, elles qui 
déterminent les modalités de convocation, le droit 
de communication préalable, l’ordre du jour et le 
déroulement des débats 28. La liberté contractuelle 
laissée aux parties par l’Acte uniforme s’étend 
aussi aux règles de quorum de majorité exigées 
pour l’adoption des décisions, qui pourront être 
distinguées entre décisions ordinaires et décisions 
extraordinaires 29.

Lorsque le contrat ne contient aucune disposition 
à cet égard, les décisions sont prises à l’unanimité.

Chaque membre dispose en principe d’une voix. 
Le contrat peut, toutefois, attribuer à certains 
membres un nombre de voix différent de celui 
attribué à d’autres.

L’Acte uniforme précise, enfin, que l’assemblée 
générale des membres du GIE est obligatoirement 
réunie à la demande d’un quart au moins des 
membres du groupement d’intérêt économique 
en nombre 30. Cette disposition est la seule ayant 
un caractère impératif 31. Il n’est donc possible d’y 
déroger dans le contrat.
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Le controle du groupement d interet economique

Conformément à l’article 880 de l’Acte uniforme, 
« le contrôle de gestion et le contrôle des états 
financiers de synthèse sont exercés dans les 
conditions prévues par le contrat ». Un double 
contrôle est ainsi exercé : d’une part, le contrôle 
de la gestion et, d’autre part, le contrôle des états 
financiers 32.

Les membres du groupement sont libres 
d’organiser le contrôle de la gestion du GIE. Ils 
déterminent en effet dans le contrat, à leur guise, 
les conditions de nomination, de révocation et de 
rémunération des contrôleurs, la durée de leurs 
fonctions ainsi que leurs pouvoirs 33. 

Le contrôle des états financiers de synthèse 
doit, quant à lui, être effectué par un ou plusieurs 
commissaires aux comptes choisis sur la liste 
officielle des commissaires aux comptes et nommé 
par l’assemblée pour un mandat d’une durée de 
six exercices.

Sous réserve des règles spécifiques aux 
groupements d’intérêt économique, le commissaire 
aux comptes jouit du même statut et dispose 
des mêmes attributions et responsabilités que le 
commissaire aux comptes d’une société anonyme 
34.

Les dangers du groupement d’intérêt 
économique

Le GIE est un groupement dont tous les membres 
sont indéfiniment et solidairement responsables 
de ses dettes 35. Ce principe général est posé 
par l’article 873 de l’Acte uniforme relatif au droit 
des sociétés commerciales et du groupement 
d’intérêt économique. Il prévoit, en effet, que les 
membres sont tenus solidairement des dettes du 
groupement selon leur patrimoine propre, sauf 
si une convention disposant le contraire a été 
conclue avec le tiers-cocontractant 36.

Il y aura lieu d’en informer les futurs membres du 
groupement, dès leur entrée, et ce, afin de leur 
éviter toute mauvaise surprise.

Cette solidarité peut toutefois être limitée aux 
dettes postérieures à l’entrée d’un membre, 
pour autant que le contrat l’autorise et que cette 
limitation soit publiée au Registre du commerce du 

crédit mobilier 37.

Précisons, enfin, que les créanciers ne peuvent 
poursuivre le paiement de dettes contractées par 
le groupement contre un membre qu’après avoir 
adressé une mise en demeure au groupement par 
exploit d’huissier ou par tout autre moyen 38. En 
vue de répartir la charge définitive de la dette du 
groupement entre les membres, le contrat peut 
fixer la contribution de chaque membre aux dettes. 
En cas de silence du contrat, chaque membre 
supporte une part égale 39.

La transformation et la dissolution du 
groupement d’intérêt économique

Toute société ou association dont l’objet social 
correspond à celui d’un GIE peut être transformée 
en GIE, sans que cette mutation ne donne lieu à la 
dissolution ou à la création d’une personne morale 
nouvelle 40. Le passage en GIE ne constitue pas, 
par ailleurs, une augmentation des engagements 
des membres, de sorte qu’il n’est pas soumis à une 
décision unanime 41, excepté le cas des sociétés 
dans lesquelles les membres n’encourent qu’une 
responsabilité limitée au montant de leurs apports 
42.

L’hypothèse inverse est également prévue par 
l’Acte uniforme. En effet, l’article 882, alinéa 
2 dispose en effet qu’un groupement d’intérêt 
économique peut être transformé en société en 
nom collectif sans donner lieu à dissolution ni à 
réaction d’une personne morale nouvelle. Il se 
déduit de cette disposition, a contrario, que la 
transformation du GIE en une forme sociétaire 
autre qu’une société en nom collectif implique 
nécessairement la dissolution du groupement et la 
création d’une personne morale 43.

L’AUSC rend donc plus aisée la mutation d’une 
autre structure (société ou association selon les 
cas) en groupement d’intérêt économique.

Par ailleurs, le GIE, à l’instar des sociétés 
commerciales, peut être dissout par :

- L’arrivée du terme ;

- La réalisation ou l’extinction de son objet social ;

- Une décision prise par ses membres aux 
conditions prévues par le contrat de groupement 
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ou, le cas échéant, à l’unanimité 44 ;

- Une décision judiciaire pour justes motifs ;

- Le décès ou la dissolution d’un de ses membres, 
sauf disposition contraire 45, et ;

- L’incapacité, la faillite ou l’interdiction de diriger, de 
gérer, d’administrer et de contrôle une entreprise, 
peu importe sa forme ou son objet, frappant l’un 
de ses membres, sauf disposition contraire ou 
décision unanime des autres membres sur la 
continuation du groupement 46.

L’AUDSC reste, toutefois, muet à propos de la 
question du sort du groupement en cas de réunion 
de toutes les parts entre les mains d’un seul 
membre. Certes, cette hypothèse ne figure pas 
parmi les causes légales de dissolution du GIE, 
mais elle peut être considérée comme en faisant 
partie eu égard à la définition du GIE, qui implique 
pour sa constitution une pluralité des membres 47. 
De plus, il n’existe pas, pour le GIE, de disposition 
équivalente à l’article 60 de l’Acte uniforme en 
matière de société commerciale, qui prévoit que 
la réunion de toutes les parts sociales en une 
seule main n’entraine pas la dissolution de plein 
droit de la société 48. Face à ce silence de la loi, 
il conviendra donc de se référer à la juridiction 
compétente selon le droit OHADA 49.

La dissolution du groupement pour l’une de 
ces causes légales de dissolution entraîne sa 
liquidation, comme le précise l’article 885 de l’Acte 
uniforme.

Le contrat constitutif prévoit les modalités de la 
liquidation. A défaut, un liquidateur est  désigné 
par l’assemblée générale des membres, ou, le 
cas échéant, par une décision du président de la 
juridiction compétente. Celui-ci procède ensuite à 
la réalisation de l’actif, au paiement des dettes et 
à la répartition de l’actif net entre les membres du 
groupement conformément aux conditions prévues 
dans le contrat, ou, à défaut, par parts égales 50.
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