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LÉtude rédigée par Jean-Christian Gey 
et delphine Kelhetter

DONATION

La donation de compte courant d’associé est une opération transversale qui 
touche au droit bancaire, des libéralités, des sociétés, des obligations... elle né-
cessite à ce titre un audit préalable et des précautions rédactionnelles.

1 - Le compte courant d’associé, qu’il soit volontaire ou 
subi, est coûteux pour son titulaire.
Il est volontaire lorsqu’il résulte de l’injection de liquidi-
tés dans la société ou lorsque l’associé ne prélève pas sa 
quote-part de dividendes. Il est souvent non rémunéré, 
surtout dans les sociétés patrimoniales. Lorsqu’il est ré-
munéré, c’est généralement pour un montant plafonné, 
notamment pour des raisons fiscales.
Il est subi lorsqu’il résulte de la gestion comptable de 
la société. Si le résultat comptable positif d’une société 
endettée à l’impôt sur le revenu est systématiquement 
traité comme une distribution, un compte courant 
naîtra à hauteur du capital emprunté. Si les titres sont 
démembrés, ce compte courant sera au nom de l’usu-
fruitier. Progressivement, l’intérêt de la transmission de 
la nue-propriété des titres sera altéré.

2 - Dans tous les cas, le compte courant est taxable à 
l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et ne bénéficie 
pas, sauf exceptions, de l’exonération des biens profes-
sionnels. Même en présence d’une convention de blo-
cage, il est imposable pour sa valeur de recouvrement 
probable, laquelle se confond avec sa valeur nominale 
dès lors qu’il n’est pas justifié de difficultés financières 
de la société1.
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À moins d’y trouver un intérêt spécifique comme par exemple 
sortir de la trésorerie d’une société à l’impôt sur les sociétés sans 
subir l’impôt de distribution, son titulaire peut souhaiter le voir 
disparaître de son patrimoine.

3 - Plusieurs solutions sont envisageables : amortir, augmen-
ter le capital par apport du compte courant, abandonner sa 
créance : on n’y gagnera qu’une décote limitée de la valeur des 
titres.
Dans l’hypothèse des comptes courants « comptables », ne pas 
traiter comme une distribution le résultat comptable lorsque la 
société n’est pas en mesure de payer : cela implique que la ques-
tion soit posée en amont car une fois inscrites en compte cou-
rant d’associés, les sommes ne pourront plus être « transférées » 
en réserve ou en report à nouveau.
Reste la solution la plus radicale de toutes : donner la créance 
en pleine propriété en encadrant le cas échéant le droit pour 
le donataire d’en réclamer le paiement, afin qu’il ne perçoive 
la somme que dans les délais et conditions souhaités par le 
donateur.

4 - Cette opération, à première vue anodine, recèle de nom-
breux pièges.
L’objet de notre analyse est d’éclairer le notaire quant aux pré-
cautions qui s’imposent.

1. Première précaution : le notaire 
doit s’assurer qu’il n’y a pas atteinte 
au monopole bancaire

5 - La détention d’un compte courant heurte-t-elle le monopole 
bancaire ?
L’article L. 511-5 du Code monétaire et financier (CMF), tel que 
modifié par l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, entrée 
en vigueur le 1er janvier 2014, pose deux interdictions :
• Première interdiction : « Il est interdit à toute personne autre 
qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’ef-
fectuer des opérations de crédit à titre habituel ».
L’article L. 313-1 du CMF apporte une précision : « constitue 
une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant 
à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition 
d’une autre personne (…) ». 
• Seconde interdiction : « Il est, en outre, interdit à toute per-
sonne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habi-
tuel des fonds remboursables du public (...) ».

On peut noter que l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 
supprime la distinction entre la réception de fonds à vue ou à 
moins de deux ans de terme (interdit à toute entreprise autre 
qu’un établissement de crédit) et la réception de fonds à plus de 
deux ans de terme.
Les comptes courant d’associés peuvent correspondre :
- à une opération de crédit du point de vue de son titulaire,
- et à la réception de fonds remboursables du public du point 
de vue de la société.

• Du point de vue du titulaire, pour que l’opération de crédit 
tombe sous le coup de l’interdiction, elle doit être effectuée à 
titre habituel et à titre onéreux.
Concernant l’habitude, la jurisprudence semble assez exigeante. 
Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 décembre 20022, 
a considéré comme insuffisant à caractériser le caractère habi-
tuel, le fait, pour une personne d’avoir consenti sur la période 
comprise entre le 20 février 1975 et le 19 janvier 1984 neuf prêts 
successifs (soit un prêt par an) par la mise de fonds à titre oné-
reux à la disposition d’un même client.
Concernant le caractère onéreux, l’absence de rémunération et 
plus généralement de toute contrepartie au compte courant suf-
fira à justifier de sa conformité avec la réglementation bancaire.
• Du point de vue de la société, l’interdiction de recevoir des 
fonds du public est tempérée par l’article L. 312-2 du Code mo-
nétaire et financier qui prévoit que :
« (…) ne sont pas considérés comme fonds remboursables du 
public :
1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou 
les commanditaires d’une société de personnes, les associés ou ac-
tionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les adminis-
trateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance 
ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ; 
(…) ».

7 - La mise à disposition de fonds est donc autorisée si elle est ef-
fectuée par un associé détenant au moins 5 % du capital social3 
ou par un « dirigeant ».
Dès lors que la donation est effectuée au profit d’une personne 
n’ayant pas la qualité d’associé détenant au moins 5 % du ca-
pital, ni de « dirigeant », cette transmission se heurte-t-elle au 
monopole bancaire ?

8 - La réponse est négative : ce qui est interdit à la société c’est 
de recevoir des fonds du public. L’appréciation se fait lors de la 
naissance de la créance. Si au moment où la société reçoit des 
fonds, elle les reçoit d’une personne ayant la qualité d’associé 

2 H. Hovasse, Comptes courants d’associés et 
monopole des banques : JCP E 2010,  1284. - 
M.-C. Barrut, La société civile immobilière et les 

comptes courants d’associés : JCP N 2010, n° 11, 
1128.

3 Cass. com., 3 déc. 2002, n° 00-16.957 : Juris-
Data n° 2002-016639.

4 Sur l’incertitude quant au fait de savoir si la 
participation minimum de 5 % s’applique ou 
non aux « associés en nom ou aux commandi-
taires » V. Lamy Patrimoine, 220/35.
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pour plus de 5 % ou de « diri-
geant », l’opération entre dans le 
cadre de l’autorisation fixée par 
l’article L. 312-2 du Code mo-
nétaire et financier, même si la 
créance est par la suite transmise 
à « un tiers ». 

9 - En revanche, une fois la créance transmise à « un tiers », si 
elle est assortie d’intérêts, et que ceux-ci sont provisoirement 
inscrits en compte courant, alors la société serait considérée 
comme recevant des fonds remboursables du public.

10 - Si l’enjeu pénal est clairement établi - l’atteinte au mono-
pole bancaire étant un délit puni de trois ans d’emprisonne-
ment et de 375 000 € d’amende - l’enjeu civil est plus discuté.
Une doctrine des plus autorisées4 considère qu’il résulte de l’ar-
rêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 
4 mars 20055 que les opérations réalisées en violation du mo-
nopole des banques ne sont pas exposées à la nullité. La Cour 
de cassation énonce que « la seule méconnaissance par un éta-
blissement de crédit de l’exigence d’agrément, (...) n’est pas de 
nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus. » Il est 
permis de douter que l’on puisse déduire de cet arrêt l’impossi-
bilité d’invoquer la nullité des opérations réalisées en violation 
du monopole des banques, car, en l’espèce, les contrats avaient 
bien été conclus par un établissement de crédit mais ce dernier 
n’avait pas obtenu l’agrément imposé par le Code monétaire et 
financier.

11 - Antérieurement à cette décision de l’assemblée plénière, les 
positions de la première chambre civile et de la chambre com-
merciale semblaient diverger.
Dans deux arrêts en date des 13 octobre 19826 et 24 février 
19937, la première chambre civile a refusé de prononcer la nul-
lité d’opérations effectuées en violation du monopole bancaire 
au motif que la loi n’a voulu protéger que l’intérêt général et la 
profession de banquier.

12 - Au contraire, la chambre 
commerciale de la Cour de 
cassation8, a admis à plusieurs 
reprises la recevabilité d’une ac-
tion tendant en l’annulation des 
conventions conclues en infrac-
tion au monopole bancaire, au 
motif que l’interdiction d’effec-

tuer des opérations de banque pesant sur toute personne autre 
qu’un établissement de crédit protège non seulement l’intérêt 
général et celui des établissement de crédit mais également celui 
du cocontractant.
Cette apparente contradiction peut s’expliquer par le fait que les 
arrêts de la première chambre civile ont été rendus au visa de 
l’ancienne loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à 
l’organisation de la profession bancaire, applicable aux espèces, 
alors que les arrêts de la chambre commerciale ont été rendus au 
visa de la loi du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle 
des établissements de crédit9.

13 - Depuis, la chambre commerciale de la Cour de cassation a 
dans plusieurs arrêts10 refusé de prononcer la nullité de contrats, 
reprenant l’attendu de principe de l’arrêt de la chambre plénière 
du 4 mars 2005. S’agit-il d’un revirement ? Il est permis d’en 
douter : toutes ces décisions ont été rendues concernant des éta-
blissements de crédit, lesquels n’avaient pas obtenu l’agrément. 
Alors que les arrêts admettant la nullité des contrats conclus en 
violation du monopole des banques ont été rendus s’agissant 
de particuliers ou de personnes morales qui n’étaient pas des 
établissements de crédit.

14 - Aussi, en cas d’atteinte au monopole bancaire, outre la sanc-
tion pénale, il semble qu’on puisse craindre également la nullité 
de l’opération. Le donataire qui voudrait forcer le rembourse-
ment du compte courant d’associé pourrait ainsi invoquer la 
nullité de l’opération, la société étant alors forcée de rembour-
ser la somme, ce que justement le donateur du compte courant 
peut vouloir éviter.

5 H. Hovasse, préc. note (2). 

6 Cass., ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725 : 
JurisData n° 2005-027413.

7 Cass. 1re civ., 13 oct. 1982, n° 81-13.090 : Juris-
Data n° 1982-702354.

8 Cass. 1re civ., 24 févr. 1993, n° 91-16.225.

9 Cass. com., 19 nov. 1991, n° 90-10.270 : Juris-
Data n° 1991-003012. -  Cass. com. 27 févr. 
1996, n° 94-13.901. - Cass. com., 13 mars 2001, 

n° 96-20.840 : JurisData n° 2001-008776. 
- Cass. com., 27 févr. 2001, n° 95-18.569 : Ju-
risData n° 2001-008369 ; Bull. civ. 2001, IV, 
n° 46 ; Contrats, conc. consom. 2001, comm. 84, 
obs. L. Leveneur.

10 Fr. Pollaud-Dulian, Affaire Chaumet : condi-
tions d’incrimination de l’abus de confiance et 
conséquences civiles de l’exercice illégal de la 
profession de banquier : JCP G 1995, II, 22445.

11 Cass. com., 7 juin 2005, n° 04-13.303 : JurisDa-
ta n° 2005-028809 ; Bull. civ. 2005, IV, n° 125. 
- Cass. com., 31 oct. 2006, n° 05-12.195 : Ju-
risData n° 2006-035850. - Cass. com., 28 nov. 
2006, n° 04-19.244 : JurisData n° 2006-036341; 
Bull. civ. 2006, IV, n° 230. - Cass. com., 24 avr. 
2007, n° 05-21.998 : JurisData n° 2007-038522. 
- Cass. com., 3 juill. 2007, n° 06-17.963 : Juris-
Data n° 2007-039947.

En cas d’atteinte au 
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ment la nullité de 
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2. Deuxième précaution : le notaire 
doit analyser quelques points clés

A. - La comptabilité de la société est-elle 
probante ?

15 - L’administration fiscale peut rejeter la comptabilité, et donc 
remettre en question l’existence du compte courant, même 
partiellement, soit lorsque la comptabilité est irrégulière, soit 
lorsqu’elle a des raisons sérieuses d’en contester la sincérité.

Attention
➜ Le notaire prendra soin de faire déclarer aux parties 

qu’elles sont informées de ce risque et que les principes 
comptables ainsi que toutes les conditions nécessaires à 
l’opposabilité de la comptabilité sont remplies.

16 - Pour les sociétés non contraintes à la tenue d’une compta-
bilité, on rencontrera deux situations :
-  aucune comptabilité n’est tenue : l’Administration peut la 

reconstituer elle-même au vu des éléments d’information en 
sa possession.

-  une comptabilité est tenue : elle est opposable à l’Adminis-
tration mais cette dernière peut la rejeter dans les conditions 
ci-dessus.

Dans les deux cas, l’enjeu est la contestation de l’existence du 
compte courant ou de son montant.

Attention
➜ Pour éviter toute discussion, on recommandera de 

faire établir au moins un bilan par un expert-comptable  
préalablement à la donation.

B. - Le compte courant d’associé constitue-
t-il une convention réglementée ?

17 - La création d’un compte courant d’associé ne peut consti-
tuer une convention réglementée que si ses conditions ne sont 
pas considérées comme normales ou courantes.
La question ne pose pas de difficulté particulière en matière de 
sociétés commerciales.

18 - Pour les sociétés non commerçantes ayant une activité 
économique, depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (dite 
NRE), l’article L. 612-5 du Code de commerce prévoit que les 

conventions conclues avec l’un de leurs gérants, directement 
ou par personne interposée, sont soumises à une procédure de 
contrôle s’inspirant de celles des conventions réglementées des 
sociétés commerciales.
Deux questions se posent.

1° Dans quels cas une société civile est-elle consi-
dérée comme ayant une activité économique ?

19 - La jurisprudence ne s’est pas prononcée directement sur 
la notion d’activité économique au sens de l’article L. 612-5 
du Code de commerce mais sur la notion d’entreprise au sens 
de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier. Or, ainsi 
que l’a souligné Thierry Bonneau11, les notions d’entreprise et 
d’activité économique se rejoignent, la notion d’entreprise étant 
généralement définie comme toute personne physique ou mo-
rale ayant une activité économique.

20 - Il ressort ainsi de la jurisprudence de la Cour de cassation 
qu’une société civile peut avoir une activité économique12.
Même si ces décisions n’ont pas été rendues s’agissant de l’ap-
plication de l’article L. 612-5 du Code de commerce, il semble 
que la plupart des sociétés civiles, ou au moins celles réalisant 
des opérations immobilières, sont concernées par la procédure 
de contrôle des « conventions réglementées », sauf hypothèse 
de conventions courantes conclues à des conditions normales.

2° Dans quels cas une convention est conclue à 
des conditions normales ?

21 - Si l’on retient les solutions applicables aux sociétés 
commerciales :
-  sont « courantes » les conventions effectuées à titre habituel 

par la société, dans le cadre de son activité normale ;
-  sont « normales » les conditions habituellement consenties à 

des tiers, aux mêmes avantages, sans privilèges particuliers, et 
en tenant compte des usages dans le secteur d’activité de la 
société.

22 - Dans l’hypothèse d’une société ayant besoin de trésore-
rie, l’avance en compte courant consentie par un associé, à des 
conditions usuelles de rémunération ou de surcroît sans inté-
rêts, devrait donc entrer dans le cadre des conventions conclues 
à des conditions normales.

Conseil prAtique
➜ Face aux incertitudes quant au fait de savoir si une 

société civile a une activité économique ou non, et si l’avance 

12 Cass. 1re civ., 12 mars 2002, n° 99-15.598 : Juris-
Data n° 2002-013490 ; Dr. sociétés 2002, comm. 
126, obs. Th. Bonneau.

13 Cass. 1re civ., 12 mars 2002, préc. note (12). - 
Cass. 1re civ., 5 mai 2004, n° 01-12.278. -  Cass. 
1re civ., 28 juin 2007, n° 06-14.867. - Cass. 1re 

civ., 15 mars 2005, n° 02-20.335 : JurisData 
n° 2005-027566.



ÉTUDE AffAires  1153

Page 35La Semaine Juridique - nOTariaLe eT immOBiLiÈre - n° 14 - 4 avriL 2014

en compte courant consentie 
par l’associé est une conven-
tion conclue à des conditions 
normales ou non, il semble 
de bonne pratique, préalable-
ment à la donation du compte 
courant, de faire approuver 
la « convention » d’avance en 
compte courant dès lors que 
l’associé l’ayant consentie est 
gérant de la société. Lorsque 
les associés sont peu nombreux, cela pourra se faire par la 
simple signature unanime d’un acte, voire en première partie 
de l’acte de donation.

23 - On rappellera qu’une convention non approuvée produit 
néanmoins ses effets, seules les conséquences préjudiciables à la 
personne morale résultant d’une telle convention peuvent être 
mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le 
cas, du dirigeant.

C. - Les conventions statutaires et extra-
statutaires sont-elles compatibles avec 
l’opération projetée?

24 - Un objet social déjà réalisé pourrait offrir la possibilité au 
donataire d’invoquer la dissolution de la société pour réalisa-
tion de son objet et rendre ainsi le compte courant exigible. Par 
exemple, un objet social limité à la détention d’un bien immo-
bilier qui a été revendu depuis.

25 - On prendra également soin de vérifier ce que les statuts 
ou les conventions extrastatutaires prévoient ou pas concernant 
les comptes courants : rémunération obligatoire ou non, clause 
de blocage, cession d’antériorité, clause de dernier rang, clause 
de préavis, nantissement... afin, le cas échéant, de les modifier 
préalablement à la donation s’ils ne correspondent pas à ce qui 
est envisagé.

Conseil prAtique
➜ La première partie de l’acte pourra être consacrée 

à ces mises à jour dès lors que les associés seront tous pré-
sents et qu’une décision par signature unanime d’un acte est 
possible.

26 - La forme de la société peut aussi justifier de certaines ré-
serves. C’est le cas notamment en matière de sociétés d’exer-

cice libéral, au sein desquelles le 
montant des comptes courants 
d’associés est réglementé13. Il 
faut distinguer :
-  l’associé exerçant sa profession 

dans la SEL ou ses ayants droit 
dans les cinq ans de son décès : 
le compte courant est plafonné 
à trois fois sa participation au 
capital ;

-  tout autre associé : le compte courant ne peut excéder sa par-
ticipation au capital.

27 - Ces règles ont été instituées pour assurer l’indépendance 
des associés de sociétés d’exercice libéral. En cas d’infraction, 
les instances professionnelles pourront enjoindre la société de 
régulariser sa situation : payer le compte courant à son titulaire. 
Dans la plupart des cas, ces règles s’opposeront à la donation 
du compte courant. Si toutefois la donation est possible, il fau-
dra tenir compte des modalités de remboursement du compte 
courant qui sont également réglementées. Tous les aménage-
ments conventionnels au droit pour le donataire de réclamer 
le paiement du compte courant devront être compatibles avec 
ces règles.

D. La société est-elle à jour de ses 
obligations déclaratives ?

28 - Les comptes courants d’associés doivent faire l’objet d’une 
déclaration de prêt (imprimé n° 2062) déposée par l’intermé-
diaire intervenant dans la conclusion du contrat ou le débiteur 
c’est-à-dire la société bénéficiaire des apports en comptes cou-
rants. Il est admis que les comptes courants d’associé peuvent 
donner lieu à la production, non pas d’une déclaration à chaque 
« apport » en compte courant, mais d’une seule déclaration 
souscrite lors de l’ouverture du compte et mentionnant sim-
plement la date de l’ouverture, l’identification de chaque par-
tie, ainsi que, le cas échéant, la durée prévue et les conditions 
particulières de fonctionnement du compte14. Le changement 
de créancier devra donc faire l’objet d’une nouvelle déclaration.

29 - À noter que le défaut de déclaration entraîne l’application 
des pénalités fiscales prévues à l’article 1729 B du Code général 
des impôts, soit, en cas de défaut de production de la déclara-
tion, l’application d’une amende de 150 €, et en cas d’omission 
ou inexactitude, l’application d’une amende de 15 € par omis-
sion ou inexactitude15. 

14 D. n° 92-704, 23 juill. 1992, art. 1er. 15 BOI-RPPM-PVBMI-40-30-65, n° 230. 16 BOI-RPPM-PVBMI-40-30-70, n° 100.

La création d’un 
compte courant d’as-
socié ne peut consti-
tuer une convention 
réglementée que si ses 
conditions ne sont pas 
considérées comme 
normales ou courantes



1153  ÉTUDE AffAires

Page 36 La Semaine Juridique - nOTariaLe eT immOBiLiÈre - n° 14 - 4 avriL 2014

En cas de fraude, peuvent également être encourues les sanc-
tions pénales prévues à l’article 1741 du CGI16.

3. Troisième précaution : le notaire 
doit s’assurer que le donataire ne 
recouvrera pas la créance contre la 
volonté du donateur

30 - Le donateur peut souhaiter limiter la capacité du donataire 
à réclamer le paiement du compte courant, ne serait-ce que 
pour préserver la santé financière de la société. Une donation en 
nue-propriété permettrait d’organiser le droit au rembourse-
ment mais serait sans impact sur l’ISF du donateur. Deux pos-
sibilités sont donc envisageables : utiliser le droit des libéralités 
ou le droit des sociétés.

A. - L’encadrement via le droit des 
libéralités

31 - Le premier réflexe typiquement « notarial » consiste à intro-
duire dans la donation une interdiction pour le donataire de 
demander le paiement de la somme pendant un certain délai : 
une telle réserve est-elle valable et produira-t-elle les effets 
escomptés ?

1° Quid de la validité d’une clause « d’interdiction 
temporaire de demander à la société le paiement 
de la créance transmise » ?

32 - La validité d’une convention de blocage ne fait aucun 
doute. Mais il ne s’agit pas ici d’une convention entre la société 
et son créancier. Cette interdiction contenue dans une donation 
fait-elle obstacle au dessaisissement actuel du donateur ? En 
donnant sa créance, le donateur ne dispose plus du droit d’en 
demander le remboursement à la société, ce droit appartenant 
dès lors au donataire. La clause ne vient qu’encadrer l’exercice 
du droit du donataire de demander le remboursement.

33 - Une telle clause porte-t-elle atteinte au principe d’irrévo-
cabilité des donations lorsque le donateur est associé, et qu’il 
conserve donc une influence sur les capacités financières de la 
société ? Certainement pas. Que le donataire soit non associé ou 
associé minoritaire, le transfert de propriété a bien lieu à l’occa-
sion d’un appauvrissement du donateur. L’intention libérale 
est incontestable. La fragilité du droit transmis réside dans les 
capacités financières de la société et non pas dans l’influence 
que s’est réservée le donateur. On réservera bien sûr l’inter-
prétation que pourrait en faire le juge s’il apparaissait que le 

donateur prend soin par sa gestion d’organiser une insolvabi-
lité permanente de la société. Peut-on reprocher au donateur 
associé de procéder à une distribution systématique de la tré-
sorerie excédentaire de la société plutôt que de payer le compte 
courant ou de conserver l’argent en réserve pour le rembourser 
au terme convenu ? Cela semblerait surprenant. En effet, rien 
n’impose au donataire d’accepter la donation d’une créance 
dont les conditions du recouvrement sont incertaines. Dès lors 
que l’interdiction de réclamer le paiement est limitée dans le 
temps, il pourra agir à l’issue de cette période d’interdiction. En 
cédant sa créance, le donateur ne change pas les conditions de 
l’obligation. Si l’article 944 du Code civil pose le principe de la 
nullité des donations faites sous des conditions dont l’exécution 
dépend de la seule volonté du donateur, l’opération analysée ici 
n’est pas concernée. La fragilité de la créance ne résulte pas des 
termes de la donation mais de l’influence que peut avoir le do-
nateur par ailleurs, en sa qualité d’associé de la société débitrice. 
La seule contrainte qui résulte de la donation, à savoir l’inter-
diction temporaire de réclamer le paiement du compte courant, 
n’a pas d’incidence directe sur le risque de défaut de la société le 
jour où l’interdiction prendra fin.

34 - L’interdiction, tout comme une interdiction d’aliéner, peut 
prendre fin par l’arrivée de son terme, ou par une autorisation 
expresse du donateur.
On fera la même réponse au doute qui pourrait résulter de l’ar-
ticle 946 du Code civil lequel prohibe la réserve que peut faire le 
donateur du droit de disposer du bien donné.
L’opération n’est en aucun cas une atteinte à l’irrévocabilité spé-
ciale des donations.
La seule précaution à respecter à notre sens est la limitation 
de l’interdiction dans le temps et sa justification par un intérêt 
sérieux et légitime, comme toute restriction au droit de dispo-
ser. L’article 900-1 du Code civil ne fixe aucun délai maximal 
au caractère temporaire de la restriction. Le donateur pourra 
ainsi prévoir une interdiction de se faire payer le compte cou-
rant jusqu’à son départ à la retraite ou son décès. La jurispru-
dence l’a déjà admis au titre des interdictions d’aliéner. Il n’est 
pas discutable que le fondement de sa position est transposable 
en l’espèce. Concernant le caractère sérieux et légitime, l’inter-
diction est justifiée par l’intérêt de la société et donc indirecte-
ment, la préservation des ressources du donateur. À cet égard, 
on peut noter que la jurisprudence a admis, en ce qui concerne 
les clauses d’inaliénabilité, que l’intérêt à préserver peut être 
celui du disposant, du gratifié ou même d’un tiers.

35 - On rappellera toutefois :
-  que l’interdiction prévue peut faire l’objet d’une levée judi-

ciaire « si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il 
advient qu’un intérêt plus important l’exige ».

17 BOI-CF-INF-40-10-20, n° 520.
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-  que « tout gratifié peut demander que soient révisées en justice 
les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a re-
çus, lorsque, par suite d’un changement de circonstance, l’exé-
cution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit 
sérieusement dommageable ». On peut imaginer qu’une telle 
demande de révision pourrait prospérer dans l’hypothèse où 
le donateur en sa qualité d’associé, endetterait la société ou la 
mettrait par sa gestion dans une situation ayant pour effet de 
la rendre assurément insolvable au jour de l’arrivée du terme 
de l’interdiction de recouvrement.

2° Quid des effets de l’interdiction convention-
nelle de recouvrement ?

36 - Quant aux effets de l’interdiction conventionnelle de re-
couvrement, on sera par contre plus que réservé. Même si l’ar-
ticle 953 du Code civil permet la révocation de la donation pour 
inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, 
l’article 956 précise qu’elle n’aura jamais lieu de plein droit. Il 
appartient au juge d’apprécier souverainement si l’importance 
de l’inexécution est suffisante pour légitimer la révocation17. La 
révocation n’est encourue, lorsque l’inexécution ne résulte pas 
d’une faute du gratifié, que dans le cas où l’inexécution de la 
charge a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité18. 
Imaginons que le donataire actionne la société en paiement de 
sa créance, en violation délibérée de l’interdiction convention-
nelle, et obtienne le paiement de la créance. Le donateur pourra 
tenter de faire annuler la donation et contraindre le donataire 
à rembourser. L’effet rétroactif de l’annulation de la donation 
entraîne une perte pour le donataire de sa qualité de créancier 
au moment où il a réclamé le paiement. Toutefois, on sait que 
l’efficacité de cette action du donateur peut être réduite à néant 
si le juge estime que la sanction de l’action fautive du donataire 
ne peut pas aller jusqu’à l’annulation de la donation.
Comment faire alors pour s’assurer de la pleine efficacité de 
l’interdiction de recouvrement ?

B. - L’encadrement via le droit des sociétés

37 - Le notaire prévoira la signature d’une convention de blo-
cage avant la donation, ce qui nécessitera l’intervention de la 
société. Elle pourra le cas échéant faire l’objet d’une première 
partie de l’acte. On ne l’intégrera pas aux statuts dès lors que 
la convention est intimement liée à la donation. La convention 
de blocage devra impérativement être antérieure à la donation 
pour ne pas nécessiter l’accord du donataire. Ainsi, le donataire 
sera titulaire d’une créance dont il ne peut réclamer le paie-
ment, non seulement en raison des conditions de la donation, 

mais également en raison de la nature même de la créance qui 
lui est transmise. Si le donataire réclame malgré tout le paie-
ment à la société, cette dernière pourra s’y opposer en vertu de 
la convention de blocage. Il ne s’agit pas ici de laisser à la société 
la liberté de décider si elle paye et quand elle paye, stipulation 
qui serait nulle comme purement potestative. Il est seulement 
prévu que le titulaire du compte courant ne peut demander le 
remboursement qu’à partir d’une certaine date, laquelle peut 
être le décès du survivant des donateurs, la liquidation de ses 
droits à la retraite, l’âge du donataire…

4. Quatrième précaution : le notaire 
doit anticiper la situation au terme 
de l’interdiction conventionnelle de 
recouvrement

38 - Une fois l’interdiction conventionnelle de recouvrement 
arrivée à son terme - résultant des stipulations de la donation 
doublée d’une convention de blocage - son paiement peut, par 
principe, être réclamé à tout moment, même si cette demande 
met la société en difficulté. En présence de plusieurs donataires, 
étant créanciers chirographaires, le paiement se fera au « prix de 
la course », sauf hypothèse de procédure collective.
Imaginons que la société dispose d’une trésorerie de 200 000 € 
une fois la créance devenue exigible. Chacun des deux dona-
taires est créancier à hauteur de 200 000 €. Le plus rapide épui-
sera la trésorerie de la société et imposera donc à son codona-
taire d’attendre que la société ait retrouvé la capacité financière 
de le payer, ce qui peut être long, voire hypothétique.

39 - La responsabilité du notaire s’en trouvera nécessairement 
engagée. Son devoir de conseil lui imposait de proposer une 
solution permettant d’assurer l’égalité des donataires face à leur 
débiteur commun. Le premier réflexe est de penser à une dona-
tion indivise du compte courant d’associé. Toutefois, l’article 
1220 du Code civil pose le principe de la division de plein droit 
des créances indivises. Si le texte ne vise que l’hypothèse des 
créances indivises entre les héritiers par suite du décès du créan-
cier initial, la jurisprudence en a étendu l’application, quelle que 
soit l’origine de l’indivision. Ainsi, dans un arrêt en date du 10 
février 198119, la Cour de cassation applique le principe de divi-
sibilité d’une créance à l’indivision post-communautaire, énon-
çant que chacun des époux a le droit de demander personnelle-
ment le règlement de sa quote-part dans les créances communes 
(devenues indivises suite à la dissolution de la communauté). La 
donation indivise n’empêchera donc pas l’un des codonataires 
de réclamer seul sa quote-part.

18 Cass. req. 3 mai 1921 : DP 1921, 1, 143. 19 Cass. 1re civ., 27 janv. 1981, n° 79-16.156 : Juris-
Data n° 1981-700300 ; Bull. civ. 1981, I, n° 32 ; 
JCP G 1981, IV, 128 .

20 Cass. 1re civ., 10 févr. 1981, n° 79-12.765 : Juris-
Data n° 1981-700311. 
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40 - On peut penser à stipuler conventionnellement l’indivisibi-
lité de la créance transmise en indivision. Lorsqu’une obligation 
indivisible a été contractée envers plusieurs créanciers, un seul 
d’entre eux peut exiger l’accomplissement intégral de l’obliga-
tion et donner quittance pour le tout, les autres créanciers dis-
posant d’un recours contre lui pour obtenir leur part. Toutefois, 
une créance n’est pas une obligation indivisible par nature. Or, 
s’il est possible de stipuler conventionnellement l’indivisibilité, 
il semble que seule l’indivisibilité naturelle puisse faire obstacle 
à la division de la créance, l’indivisibilité conventionnelle n’em-
pêcherait que la division de la dette et non celle de la créance 20.
Stipuler que la créance sera solidaire permettrait également 
à chacun des codonataires-créanciers de réclamer à la société 
le paiement de la totalité de la créance, à charge pour lui de 
remettre aux autres créanciers leur quote-part. De même que 
pour l’indivisibilité, il semble que stipuler une solidarité active 
n’empêcherait nullement la créance commune de se diviser21.

41 - Ainsi la stipulation d’indivisibilité et/ou de solidarité de 
la créance permettrait à l’un quelconque des créanciers-dona-
taires de réclamer l’intégralité de la créance à charge pour lui 
de remettre à ses co-créanciers leur part dans la créance glo-
bale mais ne l’empêcherait pas de réclamer sa seule quote-part, 
quitte à épuiser la trésorerie de la société.
Une solution semble pouvoir être tirée d’un arrêt de la Cour 
de cassation en date du 1er juillet 200822. M. B., gérant de SCI 
également associé et co-titulaire d’un compte courant d’associé 
ouvert au nom de M. et de Mme B., s’était remboursé, à son 
profit seul, le montant dudit compte-courant. Sa responsabilité 
en qualité de gérant a été retenue pour faute de gestion et il a 

été condamné à rembourser la somme à la société. Selon Re-

naud Mortier23, même si la Cour de cassation reste ambiguë, la 

condamnation du gérant semble devoir être justifiée au fond sur 

le fait que le compte courant d’associé était ouvert au nom de 

Monsieur et de Madame. « Or, on sait que, de manière générale, 

si un compte joint ouvert au nom de X ou de Y fonctionne sous 

la signature de l’un ou de l’autre cotitulaire, tel n’est pas le cas 

du compte ouvert au nom de X et de Y : ce dernier fonctionne 

sous la signature des deux cotitulaires pour toutes les opérations 

effectuées sur le compte ». La solution pourrait ainsi se trouver 
dans l’intitulé comptable du compte courant d’associé.

Conseil prAtique
➜ On peut également imaginer insérer dans la donation 

une obligation réciproque « de ne pas faire » : chacun des 
codonataires s’engageant ainsi à ne pas demander le rem-
boursement de sa quote-part de créance sans l’accord pré-
alable des autres. Mais le non-respect d’une telle obligation 
ne pourra se résoudre qu’en dommages et intérêts.

Conclusion

42 - La donation d’un compte courant d’associé n’est pas qu’une 

simple donation de créance. Elle nécessite une vigilance accrue 

de celui qui devra assumer la responsabilité de la rédaction. 

Mais ne nous plaignons pas : le notaire trouve dans ce contexte 

un véritable rôle d’audit et de conseil, et non seulement celui 

d’un enregistreur d’acte mis au point par d’autres.

21 JCl. Notarial Répertoire, V° Contrats et obliga-
tions, fasc. 55 à 57, n° 80.

22 JCl. Notarial Répertoire, V° Solidarité, fasc. 1, 
n° 19.

23 Cass. com., 1er juill. 2008, n° 07-16.215 : Juris-
Data n° 2008-044707.

24 R. Mortier, Quand la gestion des comptes cou-
rants d’associés devient fautive : Dr. sociétés 
2008, comm. 225.
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Annexe



ici sera insérée  
la pub 13BroMD106

le droit notarial


