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14e directive sur le droit des sociétés 
 

Le 26 juin 2012, la commission des affaires juridiques a demandé une évaluation de la 
valeur ajoutée européenne (EAVA) pour appuyer ses travaux sur les deux rapports 
d'initiative législative sur une directive relative au transfert transfrontalier de sièges de 
sociétés (14e directive sur le droit des sociétés). Ces rapports, datés de 2009 et 2012 et 
rédigés par Klaus-Heiner Lehne et Evelyn Regner respectivement1, contiennent des 
recommandations adressées à la Commission sur les points que la directive devrait 
traiter, selon le Parlement, et sur la manière dont il devrait les aborder.  
 
Les rapports d'initiative législative adoptés par le Parlement invitent la Commission à 
soumettre une proposition de directive relative au transfert transfrontalier de sièges de 
sociétés (14e directive sur le droit des sociétés) sur la base de l'article 50, paragraphe 1 et 
paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité 
FUE). 
 
Les arguments en faveur de cette approche sont exposés en détails dans la présente 
évaluation de la valeur ajoutée européenne, qui s'appuie sur les recherches d'experts 
commandées spécifiquement aux fins de la présente évaluation et fournies par: 

- Jeantet et Associés, AARPI sur les conséquences juridiques, et 
- London Economics / LIEP Consortium, sur les conséquences économiques. 

 

Résumé 
 
Le traité consacre quatre libertés s'appliquant aux personnes morales et physiques 
dans l'UE. L'une d'elles, la liberté d'établissement, est particulièrement importante 
pour les sociétés. Cependant, il n'existe aucun instrument juridique européen 
établissant un système harmonisé, et il est également difficile de vérifier quelle loi 
s'applique à une société dont le siège statutaire est établi dans un État membre donné 
et souhaitant le déplacer dans un autre État membre. 
  
Le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises l'adoption d'une directive sur 
le transfert transfrontalier de sièges de sociétés (14e directive sur le droit des sociétés), 
étant donné que les actions au niveau des États membres se sont avérées insuffisantes 
pour trouver une solution à cet important problème.  
 
La présente évaluation de la valeur ajoutée européenne analyse les arguments en 
faveur d'une telle directive (sécurité juridique, clarté, transparence et simplicité) et 
fournit des données indiquant qu'un instrument juridique faciliterait la mobilité 
transfrontalière et aurait un impact économique net positif. 

 

                                                 
1 JO C 87 E, du 1.4.2010, p. 5 et P7_TA(2012)0019. 
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 Synthèse 
 
La mobilité transfrontalière est garantie par les quatre libertés consacrées dans les 
traités: la liberté d'établissement, la libre circulation des services, des 
marchandises et des capitaux. En matière de droit des sociétés, la liberté 
d'établissement est particulièrement importante. Cependant, en ce qui concerne 
les sociétés, la liberté d'établissement reste incomplète et a besoin d'être 
réformée.  
 

Les pratiques juridiques actuelles varient considérablement d'un État membre 
à l'autre, en raison de l'absence d'un système unique pour déterminer la 
législation applicable à une société dont le siège statutaire est situé dans un État 
membre donné.  
 

En tout état de cause, l'expérience montre que, cette question sensible étant 
inextricablement liée à la législation nationale, agir uniquement au niveau des 
États membres ne permet pas de faire face aux conséquences de la non-existence 
d'un régime européen en matière de transfert transfrontalier du siège statutaire 
d'une société1.  
 

D'après les nombreuses résolutions adoptées par le Parlement, une directive sur 
le droit des sociétés est le bon instrument pour atteindre cet objectif.  
 

L'Union européenne a besoin de la 14e directive sur le droit des sociétés parce 
qu'elle a besoin de la mobilité des sociétés. La mobilité des sociétés est une liberté 
fondamentale clairement reconnue et un droit de plus en plus nécessaire pour les 
entreprises opérant dans une économie mondiale. Le principal problème découlant 
de l'incertitude de la situation actuelle est que, étant donné que la Commission 
refuse d'appliquer ce droit, il n'existe pas de législation dérivée globale pour 
guider les attentes des sociétés aspirant à la mobilité transfrontalière. 
 

La présente évaluation de la valeur ajoutée européenne soutient la position du 
Parlement, selon laquelle la 14e directive sur le droit des sociétés est nécessaire 
pour garantir l'octroi d'une liberté fondamentale.  
 

Elle définit les avantages que la directive demandée peut apporter au processus 
de transfert en ce qui concerne la sécurité juridique, la clarté, la transparence et 
la simplicité. Elle est axée sur la mesure dans laquelle la directive demandée 
facilitera la mobilité transfrontalière des sièges de sociétés et elle examine 
certains aspects de l'impact économique associé. 
 

                                                 
1 Le siège statutaire d'une société est l'adresse officielle d'une société dans l'État membre où elle a 
été constituée et elle est inscrite dans le registre des sociétés. Le siège "réel" de la société est le lieu 
où est situé son centre administratif et de contrôle. 
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Enfin, elle fournit une indication des coûts associés au transfert du siège 
statutaire qui pourraient être évités grâce à cette proposition de directive.  
Dans ce contexte, on peut raisonnablement conclure que cette proposition de 
directive fournit certainement des opportunités, au lieu d'engendrer des coûts 
supplémentaires pour les sociétés. 
 

Tout bien considéré, il semblerait que, même au regard du principe de 
proportionnalité, une directive serait plus bénéfique que le statu quo dans la 
mesure où il s'agit d'une option globalement moins onéreuse pour les sociétés 
souhaitant procéder à un transfert transfrontalier de leur siège statutaire. Une 
directive serait dès lors plus à même d'engendrer les avantages d'un marché 
unique fondé sur une plus grande mobilité des sociétés. 
 
 
Méthodologie 
 
La présente note d'évaluation tente d'analyser la valeur ajoutée européenne 
potentielle d'une directive européenne relative à la procédure de transfert 
transfrontalier du siège statutaire d'une société d'un État membre (État membre 
d'origine) vers un autre (État membre d'accueil). En particulier, elle vise à 
soutenir les points de vue et choix politiques exprimés par le Parlement dans ses 
différentes résolutions sur la question.  
 
Pour l'essentiel, l'approche adoptée consiste à décomposer le concept de valeur 
ajoutée européenne en différents points aux fins de l'évaluation et à analyser 
ensuite leurs différents aspects.  
 
Premièrement, la présente note d'évaluation étudie s'il est justifié de prendre des 
mesures au niveau de l'UE et si l'instrument proposé "ajoute de la valeur" à ce qui 
se fait déjà au niveau européen et au niveau national. 
 
Deuxièmement, elle examine les effets de la jurisprudence de la Cour de justice 
de l'Union européenne en vue d'évaluer dans quelle mesure les problèmes 
relatifs au transfert du siège d'une société ont été résolus, ainsi que les autres 
options les plus appropriées pour atteindre les objectifs visés.  
 
Troisièmement, elle analyse les arguments présentés par la Commission contre 
une directive, expose des contre-arguments et place le débat d'orientation sous 
un angle différent. 
 
Enfin, elle tente d'examiner les effets directs et les retombées pouvant être 
attendus de la proposition de mesure législative, en particulier si l'on considère 
certains aspects touchés par l'absence de normes minimales européennes. Ces 
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aspects ne visent pas à être exhaustifs ni à se prêter à une mesure précise, mais 
plutôt à fournir un aperçu de certains des effets possibles.  
 
Dans l'ensemble, l'évaluation vise à produire des conclusions spécifiques 
relatives à la valeur ajoutée européenne et à sensibiliser quant à la nécessité 
d'introduire une directive au niveau européen dans le domaine en question.  
 
Les limitations inévitables liées au degré de précision que l'on peut attendre de 
cette évaluation de la valeur ajoutée à l'échelle européenne n'affectent pas ses 
conclusions générales, qui se fondent sur des observations suffisamment solides 
et fiables aux fins de cette évaluation et de la décision à prendre ultérieurement.  
 
 
Contexte politique 
 
La perspective d'une directive mettant en place un régime européen pour le 
transfert transfrontalier du siège d'une société n'est pas nouvelle. Elle figure 
parmi la liste des priorités européennes depuis maintenant près de 10 ans.  
 
Cette question a constitué une priorité à court terme du plan d'action de la 
Commission sur la modernisation du droit des sociétés (2003)1; trois 
consultations réalisées par la Commission entre 2003 et 2006 ont mis en évidence 
un large soutien en faveur d'une directive, qui figurait toujours dans le 
programme législatif et de travail de la Commission pour 20072 (PLTC). En outre, 
le groupe consultatif sur le gouvernement d'entreprise et le droit des sociétés (un 
organe consultatif de Commission) a également soutenu l'initiative en vue d'une 
directive sur les transferts transfrontaliers3. 
 
Cependant, en décembre 2007, la Commission a publié une étude d'impact sur 
une future directive sur ce sujet. Le document présentait les avantages et les 
inconvénients des éventuelles mesures politiques, y compris l'évaluation des 
conséquences d'une absence d'intervention régulatrice dans ce domaine. Le 
comité de l'étude d'impact (Impact Assessment Board - IAB) a examiné l'étude 
d'impact de la Commission et l'a validée, en formulant un certain nombre 
d'observations4.  
 

                                                 
1 Communication du 21 mai 2013 de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée 
"Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union 
européenne - Un plan pour avancer" [COM(2003)0284]. 
2 Programme législatif et de travail de la Commission pour 2007 [COM(2006)0629], 24.10.2006. 
3 Compte rendu de la réunion du 27 janvier 2006, p. 4, disponible à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/advisory/index_fr.htm  
4 http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2007_en.htm#markt  
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Ayant évalué les arguments avancés, la Commission a décidé qu'une action au 
niveau européen n'était pas nécessaire sur ce sujet, même si une telle directive 
avait à l'origine été intégrée en tant qu'initiative prioritaire dans le programme 
législatif et de travail de la Commission pour 2007. Les travaux dans ce 
domaine ont dès lors été arrêtés. 
 
Plus récemment, en 2012, la Commission a lancé une consultation publique sur 
l'avenir du droit des sociétés. La majorité des répondants ont exprimé leur 
intérêt, ainsi que leur soutien, envers des solutions au niveau européen qui 
pourraient faciliter les transferts transfrontaliers1. Un plan d'action mettant en 
évidence des initiatives futures dans le domaine du droit des sociétés a été 
adopté en décembre 2012, et de nouvelles études ont été annoncées en ce qui 
concerne une éventuelle initiative sur le transfert transfrontalier des sièges de 
sociétés. Une autre consultation publique ciblée a été lancée début 20132, et la 
Commission jugera ensuite du bien-fondé d'une initiative législative. 
 
En ce qui concerne le Parlement, un certain nombre de résolutions et de 
questions orales3 traitent, indirectement ou directement, de la directive en 
question. Dans sa résolution de mars 2006 sur les restructurations et l'emploi4, le 
Parlement a invité la Commission à présenter une proposition relative à la 
14e directive sur le droit des sociétés. Il a indiqué que l'un des principes 
fondamentaux et un objectif déclaré de cette directive doit notamment être la 
garantie des droits acquis des travailleurs en ce qui concerne leur participation 
aux décisions de l'entreprise (droit de cogestion). En outre, le transfert du siège 
ne doit pas servir à affaiblir les droits des travailleurs.  
 
Dans sa résolution de juillet 2006 sur les développements récents et les 
perspectives du droit des sociétés5, le Parlement a une nouvelle fois insisté sur la 
nécessité d'une directive, soulignant qu'une directive dans ce domaine est 
fondamentale pour la liberté d'établissement, dans la mesure où le transfert 
d'un siège statutaire est aujourd'hui soit impossible, soit entravé par les 
exigences imposées au niveau national. Le Parlement considère que cette 
directive ajouterait le rouage manquant au système du marché intérieur pour les 

                                                 
1 373 sur un total de 496 réponses (337 favorables à une directive, 36 favorables à d'autres mesures); 
les réponses reçues sont disponibles à l'adresse suivante:  
http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_fr.htm  
2 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/seat-transfer/index_fr.htm  
3 Par exemple, la question orale O-0042/2007 du 20 juin 2007 posée par Giuseppe Gargani, au nom 
de la commission JURI, à la Commission: État d'avancement des travaux législatifs relatifs au 
"statut de la société privée européenne" et à la "quatorzième directive sur le droit des sociétés" (B6-
0137/2007).  
4 JO C 291 E du 30.11.2006, p. 297. 
5 JO C 303 E du 13.12.2006, p. 114.  
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sociétés, et devrait le faire tout en sauvegardant les droits acquis par les 
travailleurs en matière de participation aux décisions de l'entreprise. 
 

Dans sa résolution d'octobre 2007 sur la société privée européenne et la 
quatorzième directive sur le droit des sociétés relative au transfert du siège 
statutaire1, le Parlement a par la suite exprimé sa déception quant à la décision 
de la Commission de ne pas présenter de proposition législative et il s'est réservé 
le droit "de poursuivre ses travaux dans le domaine du transfert transfrontalier 
des sièges statutaires".  
 

Les considérants de la résolution mentionnent non seulement l'article 192 du 
traité CE (article 225 du traité FUE, qui autorise le Parlement à demander à la 
Commission toute action législative par l'intermédiaire d'un rapport d'initiative 
législative), mais aussi l'article 232 du traité CE (article 265 du traité FUE), qui 
s'applique lorsqu'une institution s'abstient de statuer et permet aux autres 
institutions, y compris le Parlement, de former un recours en carence.  
 

Cependant, aucune de ces mesures prises par le Parlement n'a permis de 
convaincre la Commission de poursuivre sur la voie de cette initiative. Plus 
récemment, le Parlement a une nouvelle fois invité la Commission à présenter 
une proposition de directive au titre de l'article 50, paragraphe 1 et paragraphe 2, 
point g), du traité FUE.  
 

Encadré 1 – Principaux éléments des rapports de Klaus-Heiner Lehne2 et d'Evelyn 
Regner3 

Rapport d'Evelyn Regner 
 

Cette résolution souligne que la mobilité transfrontalière des sociétés constitue un des 
éléments essentiels de l'achèvement du marché intérieur. Elle constate le manque 
d'uniformité de la législation en matière de transfert et de modalités du transfert de 
siège d'une société de droit national existante, d'un État membre vers un autre État 
membre, au sein du marché unique et le risque associé pour l'emploi, ainsi que les 
difficultés administratives, les coûts générés, les implications sociales et l'absence de 
sécurité juridique. 
 

Eu égard aux disparités existantes entre les exigences imposées par les États membres en 
ce qui concerne la mobilité des sociétés, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union 
européenne (CJUE) dans l'affaire Cartesio confirme la nécessité d'un régime harmonisé 
qui régisse le transfert transfrontalier du siège statutaire. 
 

Elle rappelle qu'il appartient non pas à la Cour mais aux législateurs d'arrêter, en vertu 
du traité, les mesures utiles afin que soit assurée la liberté pour une société de 

                                                 
1 JO C 263 E du 16.10.2008, p. 671. 
2 P6_TA(2009)0086  
3 P7_TA(2012)0019. 
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transférer son siège. Toutefois, la mobilité des entreprises continue de se heurter à de 
fortes contraintes administratives ainsi qu'à des charges sociales et fiscales élevées. 
 

Dans ce contexte, la Commission est invitée à présenter une proposition de directive 
relative au transfert transfrontalier du siège statutaire, qui devrait s'appliquer aux 
sociétés de capitaux au sens de la directive 2005/56/CE. 
 

Pour l'essentiel, la directive devrait permettre aux sociétés d'exercer leur droit 
d'établissement en transférant leur siège vers un État membre d'accueil sans perdre 
leur personnalité juridique mais en étant converties en une société régie par le droit de 
l'État membre d'accueil sans avoir à être dissoutes. Le transfert ne devrait pas avoir 
pour effet de se soustraire à des conditions imposées en matière juridique, sociale et 
fiscale. Les droits de participation des travailleurs devraient être maintenus pendant 
toute la durée du transfert. 

 
Rapport de Klaus-Heiner Lehne 

 

Cette résolution invite la Commission à présenter au Parlement une proposition de directive 
établissant des mesures de coordination des législations des États membres pour faciliter le 
transfert transfrontalier, au sein de la Communauté, du siège social d'une société. 
 

Le transfert transfrontalier du siège social d'une société ne doit pas entraîner la 
dissolution de cette société ou toute autre interruption ou perte de sa personnalité 
juridique. En outre, le transfert ne doit pas se soustraire aux conditions juridiques, 
sociales et fiscales. 
 

Cette directive devrait préserver, dans l'application des directives européennes 
régissant le droit des sociétés, la cohérence et les éléments essentiels des procédures de 
participation des travailleurs. 
 

Le transfert du siège statutaire d'une société devrait s'opérer dans des conditions de 
neutralité fiscale, et il convient d'améliorer l'échange d'informations et l'assistance 
mutuelle entre les administrations fiscales. 
 

Enfin, les sociétés à l'encontre desquelles ont été engagées des procédures de dissolution, 
de liquidation, d'insolvabilité, de cessation des paiements ne devraient être autorisées à 
procéder à un transfert transfrontalier de leur siège social au sein de la Communauté. 

 
Conséquences paradoxales1 de la situation actuelle  
 
L'approche choisie par les États membres en matière de transfert du siège d'une 
société de son pays d'origine vers un nouveau pays d'accueil diffère d'un pays à 
l'autre au sein de l'Union européenne. Cela s'explique par le fait que les États 

                                                 
1 D'après le rapport du groupe de réflexion sur l'avenir du droit européen des sociétés, la situation 
hétérogène au niveau national donne lieu à des "conséquences paradoxales" ("paradoxical outcomes"), 
page 18, disponible (en anglais) à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/reflectiongroup_report_en.pdf  
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membres appliquent des principes divergents en vue de déterminer quel droit 
des sociétés s'applique à une société donnée. 
 

 Dans certains États membres, le régime de droit des sociétés applicable 
est déterminé sur la base du principe de l'incorporation. D'après ce 
principe, une société est régie par la législation du pays où se trouve son 
siège statutaire (à savoir où elle a été constituée). 

 Dans d'autres États membres, c'est le siège réel de la société (à savoir 
l'endroit où se situe son siège ou son principal siège d'exploitation) qui 
détermine quel est le régime de droit des sociétés qui s'applique.  

 Enfin, certains États membres ont adopté un système mixte qui intègre 
des caractéristiques des deux approches décrites ci-dessus. 

 

Encadré 2 - Application du principe du siège réel et du principe de l'incorporation par 
les États membres de l'Union européenne1 

 

 
 

 Pays appliquant le principe du siège réel 
 Pays appliquant un système mixte 
 Pays appliquant le principe de l'incorporation 

 

                                                 
1 Source: étude réalisée par Jeantet et Associés AARPI, cabinet d’avocats, annexée à la présente note 
d’évaluation. 
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Les différents régimes juridiques engendrent des conditions de concurrence 
inégales parmi les sociétés souhaitant transférer leur siège réel. La plus grande 
différence entre ces deux principes réside dans leur effet sur le transfert 
transfrontalier du siège d'une société. Les différences sont considérables tant du 
point de vue de l'État membre d'origine de la société que de celui de son État 
membre d'accueil. En ce qui concerne le principe de l'incorporation, l'endroit où 
se situe le siège réel de la société n'a pas d'importance (c'est-à-dire que la 
législation régissant l'existence et l'organisation de la société ne dépend pas de la 
situation de son siège réel). D'autre part, en vertu du principe du siège réel, la 
société est soumise à un ordre juridique national différent chaque fois qu'elle 
transfère son siège réel dans un autre État membre, ce qui signifie de fait la non-
reconnaissance du transfert transfrontalier du siège réel de la société. 
 
Les sociétés souhaitant effectuer un transfert transfrontalier de leur siège 
statutaire, à partir d'un État membre appliquant le principe du siège réel, sans 
devoir liquider la société dans leur pays d'origine, peuvent utiliser l'un des deux 
mécanismes suivants: 
enregistrer la société en tant que Societas Europaea (SE)1, un statut qui 

prévoit la création d'une véritable société paneuropéenne et qui permet à 
la société d'effectuer un transfert transfrontalier de son siège statutaire 
simplement en notifiant le transfert aux registres des sociétés dans son 
État membre d'origine et dans son État membre d'accueil. Un transfert 
transfrontalier du siège de la société sous statut de SE ne nécessite dès 
lors pas la liquidation de la société dans son pays d'origine. Cela implique 
toutefois que la société soit constituée sous statut de SE, au détriment 
d'autres formes alternatives de sociétés qui pourraient être plus adaptées. 

les possibilités offertes par la directive sur les fusions transfrontalières2, 
qui est applicable dans son intégralité depuis le 16 décembre 2007 et 
donne à toutes les sociétés à responsabilité limitée la possibilité de 
transférer leur siège statutaire. Une société souhaitant procéder à un 
transfert transfrontalier de son siège statutaire peut fusionner avec une 
société du pays d'accueil (soit une filiale existante soit une nouvelle 
société créée ex novo explicitement aux fins du transfert transfrontalier).  

 
La complexité de la situation a donné lieu à un certain nombre d'affaires 
juridiques marquantes, qui ont permis de préciser dans une certaine mesure le 
champ d'application actuel de la législation européenne en matière de transfert 

                                                 
1 Voir règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société 
européenne (SE), JO L 294 du 10.11.2001, p. 1 et directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 
complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, JO 
L 294 du 10.11.2001, p. 22. 
2 Voir directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les 
fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. 
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de sièges de sociétés. Cependant, actuellement, dans un certain nombre d'États 
membres, il reste très difficile, voire pratiquement impossible, pour les sociétés 
d'effectuer un transfert transfrontalier de leur siège principal dans un autre État 
membre sans constituer une SE ou procéder à une fusion transfrontalière. 
 
Conséquence de cette situation hétérogène, pour rendre possible un transfert 
transfrontalier, la législation de l'État membre d'accueil doit accepter le transfert 
de sociétés constituées dans d'autres États membres et leur permettre de garder 
leur raison sociale. Par conséquent, lorsqu'une société entend transférer son siège 
de son État membre d'origine vers un autre État membre, elle devrait analyser la 
position du système juridique de l'État membre d'accueil à cet égard. 
 
La possibilité pour une société établie dans son État membre d'origine de 
transférer son siège à l'étranger dépend de l'État membre d'accueil, qui l'autorise 
ou non à conserver sa personnalité juridique. En théorie (sans examiner la 
jurisprudence de la Cour de justice européenne), si une société située dans un 
État membre appliquant le principe de l'incorporation transfère son siège 
principal (siège réel) dans un État membre appliquant le principe du siège réel, 
tandis que son siège statutaire reste dans l'État membre d'origine où elle a été 
constituée, elle pourrait être soumise tant à la loi "d'incorporation" de l'État 
membre d'origine qu'à la loi de l'État membre d'accueil.  
 
Encadré 3 - Exemple d'un transfert transfrontalier: une société autrichienne transfère 
son siège au Royaume-Uni 

L'Autriche applique le principe du siège réel, ce qui signifie qu'une société ne peut être 
soumise qu'à la juridiction autrichienne si son siège réel est situé en Autriche. Si une 
société transfère son siège réel d'Autriche vers le Royaume-Uni, elle n'est plus reconnue 
comme étant une société autrichienne. Elle n'est cependant pas non plus reconnue au 
Royaume-Uni (à moins qu'elle ne se constitue dans ce pays), étant donné qu'il applique le 
principe d'incorporation. 

 
Si une société établie dans un État membre appliquant le principe du siège réel 
transfère son siège statutaire à l'étranger, tant que le siège principal d'exploitation 
ou de gestion reste dans l'État membre d'origine, la société restera soumise à la 
législation de l'État membre d'origine. Cependant, si l'État membre d'accueil 
applique le principe d'incorporation, la société pourrait être soumise et à la 
législation de l'État membre d'origine et à celle de l'État membre d'accueil.  
 
En outre, un État membre d'accueil ayant choisi d'appliquer le principe du siège 
réel pourrait légitimement refuser d'enregistrer une société qui transfère son 
siège statutaire vers la juridiction de cet État membre à moins qu'elle ne transfère 
aussi son siège réel. Parallèlement, un État membre d'accueil ayant choisi 
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d'appliquer le principe de l'incorporation pourrait légitimement refuser 
d'enregistrer une société qui transfère son siège réel vers la juridiction de cet État 
membre à moins qu'elle ne transfère aussi son siège statutaire.  
 
Par conséquent, on peut raisonnablement conclure qu'il est compliqué dans la 
pratique de procéder à un transfert transfrontalier. Cette situation est 
ultérieurement compliquée par le fait que, au cours de ces dernières années, un 
certain nombre d'États membres ont adopté une législation visant à faciliter les 
transferts transfrontaliers des sièges de sociétés (entrants1 ou sortants2), tandis 
que d'autres États membres ne disposent pas de dispositions spécifiques relatives 
au transfert transfrontalier du siège statutaire d'une société. Dans les États 
membres qui ont adopté une législation sur les transferts, procéder à des 
transferts transfrontaliers est, dans la pratique, relativement facile, rapide et bon 
marché.  
 
Cependant, un certain nombre de carences ont été constatées dans ces 
juridictions du fait que les dispositions en vigueur ne sont pas exactement les 
mêmes dans tous les États membres3. Le transfert transfrontalier pourrait, en 
particulier, modifier l'applicabilité de certaines lois à la société et à ses 
partenaires et remettre en question les droits acquis par ces partenaires en vertu 
de la législation de l'État membre d'origine. En outre, entre son enregistrement 
dans l'État membre d'accueil et sa radiation dans l'État membre d'origine, la 
société connaîtra une situation de transition qui pourrait être source d'insécurité 
juridique.  
 
D'autres États membres ne disposent pas de législation sur les transferts 
transfrontaliers, ce qui signifie concrètement que, dans ces États, aucun système 
n'existe pour permettre aux sociétés de conserver leur personnalité juridique 
lorsqu'elles transfèrent leur siège au sein de l'Union européenne. Dans ce 
contexte, le transfert à l'étranger du siège d'une société est un sujet controversé. 
Néanmoins, à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de justice de 
l'Union européenne, certains avis de doctrine appuient ces transferts par analogie 
juridique avec la législation nationale relative à la conversion des sociétés. 
Cependant, le champ de validité de cette application analogue n'est pas 
clairement défini. 
 

                                                 
1 Situation de l'État membre d'accueil lorsqu'une société transfère son siège d'un autre État membre 
vers la juridiction de l'État membre d'accueil. 
2 Situation de l'État membre d'origine lorsqu'une société transfère son siège en dehors de la 
juridiction de cet État membre. 
3 Pour des informations plus détaillées sur la législation nationale en vigueur en ce qui concerne les 
transferts entrants et sortants, voir l'étude réalisée par Jeantet et Associés AARPI, annexée à la 
présente note d'évaluation. 
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Encadré 4 – Faits et chiffres sur les transferts transfrontaliers effectués à partir 
d'Espagne, de Chypre, de la République tchèque et de Malte où une législation 
nationale sur les transferts transfrontaliers a été adoptée1 

Bien qu'il soit extrêmement difficile, voire impossible, de fournir des statistiques 
exhaustives sur les transferts entrants et sortants dans les États membres, dans la 
mesure où ces informations ne sont pas systématiquement collectées ou publiées, il 
est possible de tirer certaines conclusions sur la base des données disponibles. 
Espagne: entre 2010 et 2012, 29 sociétés ont transféré leur siège hors d'Espagne 

(transferts sortants), principalement (62 %) vers des pays de l'Union européenne. 
79,33 % d'entre elles étaient des "sociedad limitada". 

Chypre: vu les avantages en matière de concurrence offerts par Chypre en tant que 
juridiction, le mouvement devrait être essentiellement "entrant" plutôt que "sortant". 

République tchèque: la réglementation nationale sur les transferts 
transfrontaliers est très récente (en vigueur depuis le 1er janvier 2012); un plus 
grand nombre de changements de siège, par l'intermédiaire de la transformation 
de sociétés, pourrait dès lors avoir lieu. Le seul cas connu à ce jour concerne une 
société à responsabilité limitée qui a transféré son siège en provenance d'Italie.  

Malte: le registre maltais des sociétés a recensé 102 transferts transfrontaliers du 
siège statutaire d'une société d'un État membre vers Malte ou de Malte vers un 
autre État membre. (Les chiffres pour les trois dernières années se répartissent 
comme suit: 33 transferts en 2010, 31 en 2011 et 12 au 30 juin 2012.) 

 
L'impression générale qui en ressort est qu'en l'absence de règles communes 
claires (mêmes limitées à un minimum de règles), il est long et coûteux pour les 
sociétés de transférer leur siège statutaire. Ces contraintes et autres obstacles 
(voir les exemples de l'encadré 5 ci-dessous) ont généralement un effet dissuasif 
qui empêche les sociétés de procéder au transfert. 
 

Encadré 5 – Principaux obstacles relevés par les sociétés2 en vue de "transferts 
transfrontaliers de sociétés au sein de l'Union européenne" 

 Absence d'un système harmonisé pour les transferts transfrontaliers au sein de 
l'Union européenne; 

 systèmes compliqués, coûteux et longs pour les transferts transfrontaliers au titre 
du règlement "SE" et de la directive sur les fusions transfrontalières3; 

 insécurité juridique engendrée par les règles compliquées de la jurisprudence de 
la Cour de justice de l'Union européenne; 

 différences entre les systèmes juridiques dans les pays de civil law et de common law; 
 imposition à la sortie. 
 

                                                 
1 Source: étude réalisée par Jeantet et Associés AARPI, cabinet d’avocats, annexée à la présente note 
d’évaluation. 
2 Source: étude réalisée par Jeantet et Associés AARPI, cabinet d’avocats, annexée à la présente note 
d’évaluation. 
3 Directive 20011/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 et directive 2005/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 octobre 2005. 

PE 494.460          EAVA 3/2012 17 



Évaluation de la valeur ajoutée européenne 
 

Enfin, il convient de noter que, dans la mesure où les approches nationales ne sont 
pas harmonisées, la mobilité des sociétés engendre parfois un certain nombre de 
transferts compliqués (par exemple si les États membres d'origine et d'accueil 
appliquent des dispositions nationales incompatibles) et non réglementés, avec 
aucune garantie en ce qui concerne la fourniture d'informations à l'ensemble des 
parties concernées (par exemple les salariés, les créanciers et les actionnaires 
minoritaires). Cette situation menace évidemment l'achèvement du marché 
intérieur. 
 

Au final, d'après le rapport du groupe de réflexion sur l'avenir du droit européen 
des sociétés1, cette situation hétérogène a des "conséquences paradoxales": 
 

"Lorsqu'ils envisagent de constituer une société, ses fondateurs peuvent tirer 
profit du régime du droit des sociétés d'un État membre de l'Union et ils sont 
libres de choisir entre les différents États membres, mais une fois que la société 
est constituée, elle ne peut directement changer son régime du droit des sociétés 
pour adopter celui d'un autre État membre. Un État membre peut empêcher ses 
sociétés nationales de transférer leur siège réel en dehors de son territoire, mais il 
ne peut empêcher à une société d'un autre État membre d'opérer sur son 
territoire indépendamment de l'endroit où se situe son siège réel. [..] Par 
conséquent, on assiste à une répartition inégale des droits qui oblige les 
sociétés à consacrer des ressources et des sommes considérables pour bénéficier 
de la flexibilité de la liberté de circulation au sein de l'Union, qui devrait être un 
droit fondamental de tous les citoyens et de toutes les sociétés de l'Union; une 
perte de ressources qui pourraient être mieux utilisées par les sociétés pour 
créer des emplois et qui est souvent hors de la portée des PME". 
 
 
Statut juridique actuel à la suite de décisions de la Cour de justice de 
l'Union européenne (CJUE) 
 
Au cours de ces dernières années, la Cour de justice de l'Union européenne 
(CJUE) a joué un rôle essentiel dans ce processus et a comblé, au cas par cas, les 
lacunes créées par l'absence de législation au niveau européen. La Cour a essayé 
d'élaborer une jurisprudence couvrant certains cas (voir détails à l'encadré 6 ci-
dessous), mais a reconnu les difficultés liées à la mise en place d'un cadre 
global. Cependant, d'après la CJUE, c'est au législateur, et non à la Cour elle-
même, de mettre en place un tel cadre. 
 

                                                 
1 Disponible à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/reflectiongroup_report_en.pdf  
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Dans le même ordre d'idées, l'analyse d'impact1 effectuée par la Commission en 
2007 a indiqué que ce n'est pas le rôle de la Cour de combler le vide législatif créé 
par l'inertie du législateur. Il se pourrait que les conséquences des décisions de la 
Cour soient limitées, dans la mesure où elles ne concernent que des situations 
particulières, et elles pourraient être différemment interprétées par les 
tribunaux et législateurs des États membres, engendrant l'adoption de 
différentes solutions au niveau national. En outre, les arrêts de la Cour posent 
des principes généraux sans fournir de règles et de procédures harmonisées en 
vue de leur application concrète. 
 
Encadré 6 – Résumé de la position de la CJUE concernant les transferts transfrontaliers 
de sociétés 

Les sociétés sont des entités créées en vertu d'un ordre juridique national, et les 
États membres peuvent en déterminer la constitution et le fonctionnement. Les 
États membres disposent de la faculté de définir tant le lien de rattachement qui 
est exigé d'une société pour que celle-ci puisse être considérée comme constituée 
selon leur droit national et susceptible, à ce titre, de bénéficier du droit 
d'établissement, que celui requis pour maintenir cette qualité ultérieurement. 
(Daily Mail2, Cartesio3 et Vale4).  

Les sociétés établies dans un État membre d'origine ont le droit de transférer leur 
siège [siège administratif ou établissement principal (ou unique)] sans procéder à 
une transformation transfrontalière dans un État membre d'accueil si elles 
continuent de respecter le lien de rattachement exigé par l'État membre d'origine. 
L'État membre d'accueil doit reconnaître ces sociétés étrangères (Centros5, 
Überseering6 et Inspire Art7). 

Cependant, les sociétés établies dans un État membre d'origine ont le droit de 
transférer leur siège dans un État membre d'accueil par l'intermédiaire de la 
transformation transfrontalière sans perdre leur personnalité juridique, au titre 
de la liberté d'établissement (Cartesio8 et, en particulier, Vale9).  

Ni l'État membre d'origine, ni l'État membre d'accueil ne peut établir une 
distinction entre les règles internes et transfrontalières en matière de transferts 
transfrontaliers ou de transformations de sociétés. Si un État membre établit de 

                                                 
1 SEC(2007)1707, Analyse d'impact sur la directive sur le transfert transfrontalier d'un siège 
statutaire (Impact assessment on the Directive on the cross-border transfer of registered office, p. 13). 
2 CJE, 27 septembre 1988, Daily Mail et General Trust Plc, C-81/87, point 19.  
3 CJE, 16 décembre 2008, Cartesio Oktato és Szolgàltato bt, C-210/06, point 104.  
4 CJE, 12 juillet 2012, VALE Epitési kft, C-378/10, point 27.  
5 CJE, 9 mars 1999, Centros Ltd/Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, C-212/97.  
6 CJE, 5 novembre 2002, Überseering, C-208/00, Recueil 2002, p. I-9919.  
7 CJE, 30 septembre 2003, Inspire Art, C-167/01.  
8 CJE, 16 décembre 2008, Cartesio Oktato és Szolgàltato bt, C-210/06, points 111 et 112.  
9 CJE, 12 juillet 2012, VALE Epitési kft, C-378/10, point 49.  
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telles règles relatives aux opérations internes, la liberté d'établissement l'oblige à 
fixer des règles également pour les opérations transfrontalières (Sevic1 et Vale2).  

Dans certaines limites, ni l'État membre d'origine, ni l'État membre d'accueil ne 
peut bloquer un transfert transfrontalier ou refuser une transformation 
transfrontalière à moins que ne puissent être invoquées la réglementation 
nationale au titre de dérogations du traité ou des raisons impérieuses d'intérêt 
général (Centros, Überseering, Inspire Art, National Grid Indus3, Cartesio, Vale).  

Étant donné que le droit dérivé européen n'établit pas de règles spécifiques 
régissant les transformations transfrontalières, les dispositions autorisant ces 
opérations doivent se trouver dans la législation nationale, à savoir dans la 
législation de l'État membre d'origine et celle de l'État membre d'accueil, à 
laquelle la société découlant de la transformation sera soumise. 

Une société cherchant à transférer son siège statutaire dans un État membre 
d'accueil doit respecter la législation nationale de cet État membre, y compris les 
exigences relatives à la forme de la société, à l'inscription au registre national des 
sociétés, à l'adresse du siège statutaire, du siège réel, etc. Ces exigences nationales 
doivent respecter les principes d'équivalence et d'effectivité (Vale4).  

 
D'après la position de la Commission de 2007, l'une des raisons avancées pour ne 
pas soumettre de proposition législative résidait dans le fait que l'arrêt Cartesio, 
toujours en instance à l'époque, devait apporter de "nouvelles perspectives" 
pour la situation juridique de l'UE. 
 
Aujourd'hui, cependant, il semble raisonnable de conclure que, indépendamment 
des conséquences de l'arrêt Cartesio, une directive reste nécessaire (voir détails à 
la section suivante, point 3). Bien entendu, cela n'empêche pas le législateur 
d'examiner les principes mentionnés dans cette affaire lors du processus législatif 
menant à l'adoption d'une éventuelle 14e directive sur le droit des sociétés. 
 

Encadré 7 – Résumé des affaires Cartesio et Vale 

Cartesio (2008) 

 
Cartesio est une société hongroise dont la demande tendant à obtenir l'inscription au 
registre des sociétés du transfert de son siège en Italie a été rejetée par un tribunal de 
commerce hongrois. Cartesio souhaitait uniquement transférer son siège statutaire de 
facto en Italie, tout en continuant à opérer en vertu du droit hongrois des sociétés. 
 

                                                 
1 CJE, 13 décembre 2005, Sevic Systems AG, C-411/03, points 22 et 23.  
2 CJE, 12 juillet 2012, VALE Epitési kft, C-378/10, point 36.   
3 JCE, 29 novembre 2011, National Grid Indus BV/Inspecteur van de Belastingdienst 
Rijnmond/kantoor Rotterdam, affaire C-317/10. 
4 CJE, 12 juillet 2012, VALE Epitési kft, C-378/10, points 48, 56 et 61.  
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La CJE a dû définir si les articles 43 et 48 du traité CE empêchaient la Hongrie 
d'imposer une interdiction absolue sur une société constituée en vertu de sa 
législation et qui transfère son siège statutaire de facto dans un autre État membre 
sans d'abord devoir liquider ses affaires en Hongrie, et sur l'inscription du transfert 
du siège dans le registre hongrois des sociétés. Il convient de souligner le fait que 
l'arrêt Cartesio est, dans une mesure considérable, similaire à la décision de la CJE 
dans l'affaire Daily Mail, dans la mesure où il soulève également la question du 
transfert à l'étranger du siège statutaire de facto d'une société. 
 
La Cour n'a pas annulé la décision qu'elle avait rendue dans l'affaire Daily Mail, qui 
permet à la législation nationale d'un État membre de restreindre le transfert à 
l'étranger de l'administration centrale d'une société. Au contraire, la CJE a réaffirmé 
sa doctrine Daily Mail. Elle a indiqué que, en l'état du droit communautaire à 
l'époque, les articles 43 et 48 du traité CE devaient être interprétés en ce sens qu'ils 
ne s'opposaient pas à la réglementation d'un État membre d'origine qui empêche 
une société constituée en vertu de son droit national de transférer son siège dans 
un autre État membre tout en gardant sa qualité de société relevant du droit 
national de l'État membre selon la législation duquel elle a été constituée. 
 
Sur la question de savoir si la liberté d'établissement couvre aussi la possibilité pour 
une société de se convertir en une société régie par la législation d'un autre État 
membre (un transfert de facto de son siège statutaire), la Cour considère "[...] le cas 
échéant, les modalités d'un transfert du siège, statutaire ou réel, d'une société de 
droit national d'un État membre à l'autre comme une difficulté non résolue par les 
règles sur le droit d'établissement, mais qui doit l'être par des travaux législatifs ou 
conventionnels, lesquels n'ont pas encore abouti". 
 
En admettant que, sous leur forme de l'époque, les articles 43 et 48 du traité CE1 ne 
permettaient pas de résoudre certains conflits, l'arrêt Cartesio a laissé le soin de 
trancher de nombreux aspects à la législation nationale et pourrait donc mener à 
des différences de traitement entre les sociétés émigrantes et les sociétés 
immigrantes et entre les sociétés émigrant d'un pays appliquant le principe du 
"siège réel" et celles émigrant d'un pays appliquant le principe de l'incorporation.  
 

Vale (2012) 

 
L'arrêt Vale est similaire à l'arrêt Cartesio: une société italienne souhaitait liquider ses 
activités en Italie et se reconstituer en Hongrie et voir son prédécesseur italien 
reconnu en tant que prédécesseur en droit, dans le sens où l'ensemble des droits et 
obligations de l'ancienne société serait transféré à la nouvelle2.  

                                                 
1 Articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE). 
2 Cette procédure est autorisée en Hongrie pour les sociétés hongroises, en particulier par 
l'intermédiaire de la modification de la forme de la société. La demande de Vale tendant à obtenir 
son inscription au registre a été rejetée parce qu'en vertu de la loi hongroise il n'est pas possible 
d'inscrire une société se transférant en Hongrie et disposant d'un prédécesseur dans un autre État 
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La Cour a statué en faveur de Vale, indiquant que si des sociétés constituées en 
Hongrie peuvent convertir et transférer l'ensemble de leurs droits et obligations à la 
nouvelle société, toute restriction s'appliquant aux sociétés étrangères employant ce 
mécanisme est concernée par l'article 49 du traité FUE (ex-article 43 du traité CE) et 
enfreint dès lors la législation européenne. 
 
 

La valeur ajoutée de la 14e directive sur le droit des sociétés 
 

Cela fait maintenant un certain nombre d'années que toutes les principales 
initiatives de la Commission sont accompagnées d'une étude d'impact et la 
14e directive sur le droit des sociétés n'échappe pas à la règle. Une feuille de route 
a aussi été annexée au PLTC pour 2007, et elle n'a indiqué aucun impact négatif 
attendu à la suite de la mise en œuvre de la directive. 
 

Au contraire, elle indiquait que cette directive faciliterait la mobilité des 
sociétés européennes, en particulier les PME, et leur permettrait de se localiser 
dans l'État membre répondant le mieux à leurs besoins. Elle offrirait également 
aux sociétés, en particulier aux PME, la flexibilité de choisir le régime de droit 
des sociétés dans lequel elles préfèrent opérer, indépendamment du lieu où se 
déroulent réellement leurs activités économiques1. 
 

Comme cela a déjà été mentionné, la Commission a annoncé en 2007 qu'elle ne 
soumettrait pas de proposition de directive sur le transfert transfrontalier du 
siège statutaire d'une société, soutenant que les résultats de l'étude d'impact 
étaient "peu concluants".  
 

Cependant, cette même étude d'impact indiquait que, vu les coûts considérables, 
le temps et la charge administrative (impliquant parfois plus de 35 étapes 
procédurales) occasionnés par la mobilité des sociétés, les sociétés européennes 
étaient, de fait, privées de la possibilité de transférer leur lieu d'inscription au 
sein de l'UE2. 
 

Les principales raisons de l'abandon de la proposition législative étaient, 
brièvement, la faisabilité politique, l'absence d'un bien-fondé économique, le 
fait que des affaires pendantes devant la Cour de justice pouvaient affecter 
l'ampleur et le contenu d'éventuelles futures mesures de l'UE et, enfin, le fait que 
les sociétés disposeraient déjà des moyens juridiques pour effectuer des 

                                                                                                                                      
membre. Les points abordés étaient dès lors le transfert d'un "siège" vers un État membre d'accueil, 
la radiation dans l'État membre d'origine et l'adoption d'un nouvel acte constitutif en vertu de la 
législation de l'État membre d'accueil, ainsi que l'inscription dans le registre des sociétés respectif. 
1 Cet effet, communément appelé "law shopping", est considéré par certains comme étant un effet 
secondaire négatif, mais par d'autres comme ayant des avantages dans la mesure où il favorise la 
concurrence réglementaire entre les législateurs nationaux.  
2 SEC(2007)1707, p. 5. 
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transferts transfrontaliers (par exemple les possibilités offertes par le statut de la 
société européenne ou une fusion transfrontalière). 
 

Dans les sections qui suivent, la présente évaluation de la valeur ajoutée 
européenne analysera les arguments présentés par la Commission contre une 
directive, exposera des contre-arguments et apportera une perspective différente 
au débat d'orientation. 
 
1) Absence de faisabilité politique 
La Commission soutient que les États membres suivent des approches très 
différentes, auxquelles ils sont très attachés et qu'ils ne souhaitent pas 
abandonner rien qu'au nom de l'harmonisation. Il est vrai que les États membres 
ont, pendant très longtemps, bénéficié d'une autonomie législative dans le 
domaine du droit des sociétés, et il est compréhensible qu'ils soient quelque peu 
réticents à l'abandonner. Il s'agit cependant d'une question d'opportunité 
politique et la situation pourrait changer si le législateur européen développait 
suffisamment son argumentation. Telle est l'intention des résolutions du 
Parlement. 
 

La liberté d'établissement est l'une des "quatre libertés" caractérisant le marché 
intérieur. Elle vise à accroître la compétitivité et le bien-être de tous les États 
membres en supprimant les barrières entre eux et en simplifiant les règles. Avec 
la libre circulation des biens, des travailleurs, des services et des capitaux, elle a 
été inscrite dans le traité de Rome en 1957. Par conséquent, la mobilité des 
sociétés ne devrait pas poser problème, à ce stade de l'intégration européenne. 
 

En outre, il convient de mentionner qu'il existe de nombreuses preuves du fait 
que les professionnels et les acteurs en général souhaitent une solution précise 
dans ce domaine1.  
 

Les consultations publiques de 1997 et 2002 ont mis en évidence que le monde de 
l'entreprise souhaitait que les sociétés aient la possibilité de se transférer, par 
l'intermédiaire d'une transaction simple et rapide, dans le pays qu'ils considèrent 
comme offrant le meilleur environnement pour les sociétés. Si des sociétés 
devaient profiter de cette possibilité de transfert, elles devraient être en mesure 
de le faire sans perdre leur personnalité juridique. 
 

Le groupe de haut niveau d'experts en droit des sociétés, dans son rapport final 
du 4 novembre 20022, a recommandé à la Commission de considérer comme une 
question urgente l'adoption d'une proposition de directive sur le transfert du 

                                                 
1 Voir en particulier SEC(2007)1707, section 2, p. 6. 
2 Voir le rapport du groupe de haut niveau d'experts en droit des sociétés sur un cadre 
réglementaire moderne pour le droit européen des sociétés, Bruxelles, le 4 novembre 2002. 
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siège statutaire. Il a aussi suggéré de clarifier certains aspects du transfert du 
siège réel1. 
 

En 2004, la Commission a organisé une consultation sur la proposition envisagée 
relative à la 14e directive sur le droit des sociétés sur le transfert transfrontalier 
du siège statutaire des sociétés2. Les réponses à cette consultation ont mis en 
évidence le soutien enthousiaste dont jouit l'introduction d'un processus de 
transfert transfrontalier du siège d'une société qui ne comporte pas la mise en 
liquidation de la société. Au total 88 % des participants à cette consultation 
estimaient que "le transfert du siège statutaire ne devrait pas provoquer la mise 
en liquidation de la société dans l'État membre d'origine" (question 13 de la 
consultation). Plus récemment, la Commission a lancé une consultation publique 
sur l'avenir du droit européen des sociétés3. En ce qui concerne les transferts 
transfrontaliers des sièges de sociétés, un pourcentage significatif d'acteurs était 
favorable à ce que l'Union européenne facilite ces transferts (80 % des répondants 
ont soutenu une telle initiative). Une majorité significative (68 %) était 
favorable à une directive. Au sein du groupe des syndicats et des avocats, le 
soutien en faveur d'un tel instrument atteignait les 80 %.  
 
Encadré 8 - Réponses à la consultation publique organisée par la Commission 
européenne sur une directive européenne relative au transfert du siège statutaire des 
sociétés4 

 
 

Favorables à une directive européenne sur le transfert du siège statutaire  
(Total - Syndicats et avocats) 

                                                 
1 Voir page internet de la DG Marché intérieur et services de la Commission à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/seat-transfer/2004-consult_fr.htm  
2 Voir page internet de la DG Marché intérieur et services de la Commission à l'adresse suivante:  
http://ec.europa.eu/yourvoice/results/transfer/index_fr.htm 
3 Commission européenne, 2012, Réactions: Synthèse des réponses reçues à la consultation 
publique sur l'avenir du droit européen des sociétés (juillet 2012), pp. 9 et 10, disponible à l'adresse 
suivante: 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/companylaw/feedback_statement
_en.pdf 
4 Source: étude réalisée par Jeantet et Associés AARPI, cabinet d’avocats, annexée à la présente note 
d’évaluation. 
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2) Existence d'autres moyens juridiques pour effectuer des transferts 
transfrontaliers 

 
Les principaux instruments européens traitant de la mobilité des sociétés sont les 
traités, la législation sur le droit des sociétés, qui inclut un grand nombre 
d'instruments (par exemple, les instruments sur les groupements au sein de 
l'Union européenne, comme le règlement relatif au statut de la société 
européenne1 et la directive complétant le statut de la société européenne2 ainsi 
que la directive sur les fusions transfrontalières3), et, enfin, la jurisprudence de la 
CJCE. 
 
La liberté d'établissement au sein de l'UE, au titre des articles 49 (en ce qui 
concerne les ressortissants) et 544 du traité FUE5, est offerte à toutes les formes de 
sociétés régies par le droit civil ou le droit des sociétés, y compris les coopératives 
et les autres entités juridiques de droit public ou privé. 
 
La possibilité de transférer le siège statutaire d'une société d'un État membre à un 
autre est le corollaire logique de la liberté d'établissement consacrée par les 
articles 49 et 54 du traité FUE. Cependant, le principe de la liberté d'établissement 
prévu par le traité ne permet pas, dans la pratique, à une société de déménager de 
son État membre d'origine vers un autre État membre tout en conservant sa 
personnalité juridique.  
 
En ce qui concerne la législation dérivée, il convient de mentionner que les 
transferts transfrontaliers sont également possibles au titre du statut de la société 
coopérative européenne6 ou du groupement européen d'intérêt économique7. 
Cependant, la nature spécifique de ces formes de sociétés fait en sorte que leur 

                                                 
1 Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société 
européenne (le "règlement SE"). 
2 Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne 
pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (la "directive SE"). 
3 Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions 
transfrontalières des sociétés de capitaux. 
4 Article 54 (ex-article 48 du traité UE): "Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un 
État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal 
établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent 
chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. Par sociétés, on entend les 
sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes 
morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but 
lucratif." 
5 Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, JO C 183 du 30.3.2010, 
p. 47. 
6 Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 octobre 2001 relatif au statut de la société 
coopérative européenne (SEC), JO L 49 du 17.2.2007, p. 35. 
7 Règlement (CEE) n°2137/85 du Conseil du 25 juillet 2006 relatif à l'institution d'un groupement 
européen d'intérêt économique (GEIE), JO L 199 du 31.7.1985, p. 1.  
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utilisation est plutôt limitée. 
 
Enfin, la possibilité de transférer le siège statutaire d'une société est aussi prévue 
dans les propositions relatives à la société privée européenne et à la fondation 
européenne (FE), respectivement1. Ces instruments ont été conçus pour 
promouvoir la mobilité des sociétés au sein de l'Union européenne; certains de 
leurs éléments pourraient être utilisés pour définir le cadre d'une approche 
législative active relative aux transferts transfrontaliers. 
 
Le deuxième argument avancé par la Commission en 2007 pour conclure qu'une 
14e directive sur le droit des sociétés n'était pas nécessaire était l'existence 
d'autres moyens juridiques pour transférer le siège statutaire d'une société 
(deux moyens, en réalité: le statut de la société européenne et la directive sur les 
fusions transfrontalières).  
 
Au fond, la Commission s'attendait à ce que l'utilisation du statut de SE et de la 
directive sur les fusions transfrontalière contribuerait à atteindre l'objectif de 
permettre le transfert transfrontalier d'un siège statutaire sans devoir mettre en 
œuvre une directive spécifique. 
 

Cependant, à ce jour, la pratique montre que peu de sociétés décident de 
transférer leur siège statutaire sur la base du statut de la société européenne. 
Au cours de la période comprise entre 2004 et 2012, un total de 69 SE, sur un 
total de plus ou moins 1 500 SE constituées, ont transféré leur siège statutaire. 

                                                 
1 Proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne 
[COM(2008)0396]; Proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la fondation européenne 
(FE) [COM(2012)0035]. 

PE 494.460          EAVA 3/2012 26 



14e directive sur le droit des sociétés 
 

Encadré 9 – Mobilité transfrontalière des SE1 

 

Transfert de sièges – sortants et entrants (total 69, 2004-2012) 

Des SE ont également commencé à faire usage de leur flexibilité spécifique en matière de 
mobilité transfrontalière: 69 d'entre elles (sans compter 3 sociétés transformées et 
5 sociétés liquidées) ont déjà transféré leur siège dans un autre État membre, parfois 
immédiatement après leur immatriculation dans un autre État membre. 

Rouge: hors de (en provenance de) 
Vert: vers (à destination de) 

 

La directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des 
sociétés de capitaux2, qui est entrée en vigueur le 16 décembre 2007, établit un 
cadre dans lequel, en règle générale, chacune des sociétés qui fusionne est régie 
par les dispositions de son droit national applicable aux fusions nationales. Une 
société peut effectuer un transfert transfrontalier de son siège statutaire en créant 
une filiale dans un État membre d'accueil potentiel (dans lequel elle souhaite 
transférer son siège) et en fusionnant avec cette filiale. 
 

                                                 
1 Source des données: base de données des sociétés européennes (SE) de l’Institut syndical 
européen (ETUI), basée principalement sur le supplément au Journal official de l’UE (TED), les 
registres nationaux et les propres recherches de l’ETUI, consultable à l’adresse suivante:  
http://ecdb.worker-participation.eu/ 
2 JO L 310 du 25.11.2005, p. 1. 
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Encadré 10 – Mobilité transfrontalière en vertu de la directive sur les fusions 
transfrontalières1 

Il n'est souvent pas possible de fournir des statistiques sur le nombre de transferts de 
siège ayant eu lieu depuis 2007 en vertu de la directive sur les fusions 
transfrontalières parce que ces informations ne sont pas accessibles au public. 
 
Sur la base des informations disponibles, les cas suivants ont été recensés dans les 
États membres dont la législation nationale n'autorise pas le transfert transfrontalier 
direct du siège statutaire d'une société: 
– Irlande: 35 transferts sortants et 20 transferts entrants en vertu de la directive sur 

les fusions transfrontalières;  
– Finlande: un total de 48 fusions transfrontalières ont été engagées depuis la 

modification de la loi sur les sociétés de 2007;  
– Lituanie: au moins 21 fusions transfrontalières depuis 2009;  
– Estonie: 33 fusions transfrontalières depuis 2007 (y compris les SE), dont 

12 fusions sortantes et 21 entrantes;  
- Suède: un total de 92 demandes auprès du bureau suédois d'immatriculation des 

sociétés en vue de fusions transfrontalières, dont 40 fusions entrantes et 52 
sortantes. 

 
Il convient de mentionner que, bien qu'il puisse déjà être possible de transférer le 
siège statutaire d'une société, les méthodes actuellement disponibles pour de tels 
transferts comportent des inconvénients importants que le transfert du siège 
statutaire d'une société en vertu d'une directive spécifique ne rencontrerait pas2.  
 

Au lieu de deux (fusion en aval) ou trois (SE) opérations séparées, chacune 
incluant plusieurs étapes procédurales en fonction des exigences spécifiques, une 
seule opération suffirait. Une directive sur le transfert du siège statutaire des 
sociétés permettrait donc de réaliser des économies. 
 

Encadré 11 – Effectuer des transferts via une SE ou une fusion transfrontalière 

Statut de la Société européenne 
 Premièrement, une société (anonyme) dans un État membre se convertit ou se 

transforme en une SE.  
 Deuxièmement, la SE transfère son siège statutaire dans un autre État membre. 
 Troisièmement, la SE se convertit à nouveau en société anonyme régie par la 

législation de l'État membre dans lequel est situé son siège statutaire. Aucune 
décision concernant la transformation ne peut être prise avant deux ans à partir 
de son immatriculation, en vertu de l'article 66 du statut de la société 
européenne. 

                                                 
1 Source: étude réalisée par Jeantet et Associés AARPI, cabinet d’avocats, annexée à la présente note 
d’évaluation. 
2 Vossestein, G.-J., "Transfer of the registered office: The European Commission’s decision not to submit a 
proposal for a Directive", Utrecht Law Review, volume 4, n° 1 (mars 2008), disponible à l'adresse 
suivante: www.utrechtlawreview.org  
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Fusion transfrontalière 
 Premièrement, il convient de rappeler qu'une nouvelle société doit être constituée 

dans un autre État membre; ce qui peut s'avérer pénible. 
 Deuxièmement, la fusion est généralement une opération à laquelle participent 

deux sociétés, chacune devant respecter les dispositions de son droit national. 
 
Le coût de la transformation en vue d'adopter le statut de SE dans l'État membre 
d'accueil dépend de la taille de la société et il peut être considérable (voir les 
exemples dans l'encadré 12 ci-dessous). 
 
Encadré 12 - Exemples des coûts relatifs à la transformation d'une société en vue 
d'adopter le statut de SE1 

BASF estime le coût de sa reconstitution sous la forme d'une SE à 5 millions 
d'EUR (0,007 % de son chiffre d'affaires opérationnel en 2010). 

Allianz SE estime le coût de sa reconstitution sous la forme d'une SE à 
95 millions d'EUR (0,08 % de la valeur des primes brutes).2 

 

Au lieu de deux opérations (dans le cas d'une fusion en aval) ou de trois 
opérations (si une société doit se transformer en une SE), chaque opération 
incluant plusieurs étapes procédurales, une seule opération suffirait; il ne serait 
pas nécessaire de constituer une nouvelle forme de société dans l'État membre 
d'accueil et une procédure simplifiée pourrait être suivie.  
 

En outre, à supposer que le coût de la radiation dans le pays d'origine et 
l'immatriculation dans le pays d'accueil soit peu élevé en vertu d'une directive 
sur le sujet, ladite directive permettrait aux sociétés de réaliser d'importantes 
économies en ce qui concerne les trois étapes de la procédure à suivre 
actuellement pour constituer une SE. 
 

En vertu de la directive sur les fusions transfrontalières, une société peut 
effectuer un transfert transfrontalier de son siège statutaire en créant une filiale 
dans un État membre d'accueil potentiel (dans lequel elle souhaite transférer son 
siège) et en fusionnant avec cette filiale. 
 

La principale différence entre les deux approches est cependant leur coût 
potentiel. L'approche de la directive sur les fusions transfrontalières comporte 
des coûts considérables pour les sociétés, comme les coûts liés à la création d'une 
société dans l'État membre d'accueil et à la réalisation d'une fusion. Ces coûts 
peuvent être considérables en particulier pour les PME. En revanche, une 
directive permettrait aux sociétés de transférer leur siège statutaire directement. 
 

                                                 
1 Source des données: étude réalisée par London Economics annexée à la présente note d’évaluation. 
2 Dans ce cas, il convient de noter que la transformation a été réalisée dans le cadre d'une grande 
fusion transfrontalière, ce qui occasionne toujours des frais de transaction considérables. 
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La directive proposée engendrerait des économies considérables pour les 
sociétés souhaitant effectuer un transfert transfrontalier de leur siège statutaire 
parce qu'elles ne devraient pas supporter les coûts liés à une fusion. 
 

En résumé, tandis que le siège d'une société peut déjà être transféré sur la base 
du cadre juridique en vigueur, une directive rendrait le processus plus facile, 
plus rapide et dès lors meilleur marché.  
 
3) L'arrêt Cartesio et le rôle de la CJE 
 
Le troisième argument avancé par la Commission était lié à l'arrêt Cartesio, 
toujours en instance à l'époque, qui (d'après l'étude d'impact de la 
Commission) devait apporter de "nouvelles perspectives" pour la situation 
juridique de l'UE1.  
 

Contrairement aux attentes de la Commission selon lesquelles la jurisprudence 
contribuerait à supprimer les différents obstacles juridiques à la mobilité 
transfrontalière des sièges de société, un certain nombre de circonstances ne sont 
toujours pas couvertes, que ce soit par la législation ou la jurisprudence. 
 

Dans le même ordre d'idées, un certain nombre d'universitaires ont affirmé que 
l'issue de la jurisprudence Cartesio met en lumière le fait qu'il était encore plus 
urgent d'adopter une telle directive parce que cette jurisprudence laisse aux 
législations nationales le soin de trancher de nombreux aspects et pourrait donc 
mener à des différences de traitement entre les sociétés émigrantes et les sociétés 
immigrantes et entre les sociétés émigrant d'un pays appliquant le principe du 
"siège réel" et celles émigrant d'un pays appliquant le principe de l'incorporation. 
Bien qu'un arrêt ait un effet direct, une directive pourrait être un moyen plus 
efficace dans la mesure où la jurisprudence concerne toujours des cas individuels 
résultant de circonstances spécifiques dans un État membre particulier. 
  

Un arrêt rendu dans une affaire individuelle ne peut remplacer des règles de 
fond et des règles de procédure transparentes relatives aux opérations 
transfrontalières, ni supprimer les obstacles résultant de l'existence de 
différentes approches à l'égard de problèmes découlant du conflit de lois2.  
 

En outre, l'arrêt Cartesio et par la suite l'arrêt Vale sont les arrêts les plus récents 
d'une longue série d'affaires dans lesquelles la CJE a invariablement indiqué que 
l'introduction, par le législateur européen, d'un instrument législatif régissant le 
transfert transfrontalier du siège statutaire d'une société comporterait des 
avantages. 

                                                 
1 Voir ci-dessus pour une analyse succincte de la jurisprudence. 
2 Johnson-Stampe, J., "The Need for a 14th Company Law Directive on the Transfer of Registered Office", 
Université de Lund, 2010. 
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Par conséquent, il semble raisonnable de conclure que, indépendamment des 
conséquences de l'arrêt Cartesio, une directive sur le transfert du siège statutaire 
d'une société reste nécessaire. 
 

À la lumière des exigences disparates imposées par les États membres pour les 
transferts transfrontaliers entrants et sortants du siège d'une société, la création 
d'un régime harmonisé régissant le transfert transfrontalier du siège d'une société 
par l'intermédiaire d'une transformation transfrontalière serait certainement l'un 
des éléments clés d'une éventuelle 14e directive.  
 

Enfin, il convient de rappeler qu'une éventuelle 14e directive sur le droit des 
sociétés n'empêcherait pas les États membres de prendre des mesures pour éviter 
la possibilité d'abus. La Cour elle-même a reconnu que les États membres 
peuvent prendre des mesures pour éviter des "montages purement artificiels, 
dépourvus de réalité économique" et qui visent à contourner la législation 
nationale. En particulier, le droit d'établissement n'exclut pas que les États 
membres continuent de se méfier des "boîtes postales" et des sociétés fictives. 
 

La question des sociétés "boîtes aux lettres" ou sociétés fictives est souvent 
mentionnée comme étant un effet secondaire de la mobilité des sociétés. Le siège 
statutaire des sociétés "boîtes aux lettres" est situé dans l'un des États membres et 
leur siège réel l'est dans un autre État membre. Elles peuvent ainsi "contourner" 
les exigences juridiques imposées par l'État membre du siège réel. Dans les 
arrêts Centros, Überseering, Inspire Art et Vale, la CJE a indiqué que les États 
membres ne peuvent imposer d'exigences supplémentaires à ces sociétés, mais 
l'avocat-général Maduro a commenté la manière dont la Cour autorise un 
traitement spécial dans les cas où des sociétés sont soupçonnées d'"abuser" des 
droits leur étant accordés par la liberté d'établissement.  
 

En général, la Cour a décidé qu'une société doit être considérée comme étant une 
"société boîte aux lettres" lorsqu'elle repose "sur des éléments objectifs et 
vérifiables par des tiers, relatifs, notamment, au degré d'existence physique de la 
[société étrangère contrôlée] en termes de locaux, de personnel et d'équipements". 
En d'autres termes, afin de pouvoir parler de transfert de siège, la Cour exige que 
la société existe physiquement et objectivement dans l'État membre d'accueil, ou 
qu'elle ait au moins des contacts objectifs et sérieux avec ce dernier. Bien 
entendu, aucun doute n'existerait à cet égard si le transfert du siège statutaire de 
la société était précédé du transfert des locaux, du personnel ou de l'équipement 
vers le "nouveau" centre d'affaires ou si une filiale reste implantée dans l'État 
d'origine. Il n'existe cependant pas de réponse définitive et rapide à la question 
de savoir quand, outre le bureau d'immatriculation, les contacts minimums d'une 
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société avec l'État d'accueil sont jugés suffisants pour invoquer la liberté 
d'établissement.1 

 
4) Les conséquences économiques d'une 14e directive sur le droit des 

sociétés 
 

En ce qui concerne les conséquences économiques potentielles, l'étude d'impact 
de 2007 a conclu que les résultats étaient "peu concluants"; cette conclusion était 
assez inattendue. Elle a indiqué qu'il n'était pas possible de quantifier les 
avantages économiques exacts parce qu'il était très difficile d'établir le nombre de 
sociétés qui utiliseraient la directive, et si les avantages compenseraient les coûts.  
 

L'argument selon lequel peu de sociétés déménagent actuellement d'un État 
membre à l'autre n'est pas pertinent, vu la complexité et les coûts de telles 
procédures là où elles sont autorisées et vu les conséquences là où elles ne le sont 
pas. En d'autres termes, simplifier la procédure engendre déjà des économies 
pour les sociétés qui choisissent de transférer leur siège, indépendamment du 
nombre de sociétés qui le feront au bout du compte.  
 

Il est vrai qu'il existe peu de données et de documents empiriques sur les 
conséquences économiques du transfert du siège d'une société. En réalité, la 
plupart des textes sur ce sujet sont de nature juridique. Néanmoins, les preuves 
limitées dont nous disposons permettent de tirer un certain nombre de 
conclusions concernant la valeur ajoutée d'une éventuelle directive et de définir 
certains points communs pouvant servir de base pour établir des principes 
fondamentaux en vue de nouvelles mesures. 
 

D'une manière générale, la valeur ajoutée d'un nouvel instrument dans ce 
domaine dépend de l'ampleur des améliorations apportées au cadre juridique en 
vigueur (composé de la législation européenne transposée et mise en œuvre dans 
les États membres ainsi que des initiatives nationales et des actions des sociétés) 
tandis que l'ampleur de ses conséquences dans les différents États membres 
dépendra de leurs pratiques existantes.  
 

Une étude menée en 20062 a révélé qu'entre 2002 et 2005, 52 000 nouvelles 
sociétés anonymes ont été constituées au Royaume-Uni, en provenance d'autres 
États membres. Parmi celles-ci, 24 000 provenaient d'Allemagne, 6 000 de France, 
4 800 des Pays-Bas et 4 100 de Chypre. Ces chiffres indiquent clairement que les 
sociétés font usage de la liberté d'établissement pour s'immatriculer en dehors de 

                                                 
1 Rameloo, S. Affaire C-378/10 VALE Építési Kft., arrêt du 12 juillet 2012, non encore publié. 
Freedom of establishment: cross-border transfer of company ‘seat’ – The last piece of the puzzle? Maastricht 
Journal of European and Comparative Law, disponible à l'adresse suivante: 
http://www.maastrichtjournal.eu/pdf_file/intersentia/MJ_19_04_0563.pdf  
2 Becht et al., 2006. 
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leur pays d'origine, entre autres pour des raisons fiscales et/ou pour se 
rapprocher des marchés financiers mondiaux, de leurs actionnaires, et plus 
généralement, de centres d'affaires dynamiques.  
 

Au contraire, en ce qui concerne le transfert transfrontalier de sièges statutaires 
de SE, à ce jour peu de sociétés ont décidé de transférer leur siège statutaire sur 
cette base1. Tandis que le nombre total de notifications de nouvelles SE a 
considérablement augmenté2, le nombre de transferts transfrontaliers de sièges 
statutaires de sociétés n'a suivi aucune tendance particulière au cours de la même 
période.  
 

On peut faire valoir que cela est principalement dû aux coûts et au temps 
nécessaires et à la charge administrative occasionnée. 
 

En ce qui concerne les coûts, les exemples ci-dessous fournissent une estimation 
de certaines des dépenses actuellement engendrées par le transfert d'un siège 
statutaire et qu'une directive contribuerait à réduire ou éliminer. 
 
Exemples de coûts engendrés par le transfert d'un siège statutaire 
 

Comme précédemment mentionné, une société peut effectuer un transfert 
transfrontalier de son siège statutaire en créant une filiale dans un État membre 
d'accueil potentiel (dans lequel elle souhaite transférer son siège) et en fusionnant 
avec cette filiale. Dans le cadre de la directive sur les fusions transfrontalières, les 
frais de démarrage se présenteront sous la forme des frais de création d'une 
filiale dans l'État membre d'accueil afin de fusionner avec cette dernière. En 
revanche, la directive proposée permettrait aux sociétés de transférer leur siège 
statutaire d'un État membre à l'autre, en évitant dès lors les frais de démarrage. 
 

À la lumière de cette différence, il est possible d'estimer les frais de démarrage 
évités grâce à la directive proposée en utilisant les résultats de l'enquête "Doing 
Business". Il convient de noter que les frais de démarrage évités (et dès lors 
également les frais relatifs à la fusion) représentent un faible pourcentage des 
économies attendues de l'application d'une directive. Cela s'explique par le fait 
que les coûts de mise en liquidation d'une société seraient eux aussi évités3.Les 

                                                 
1 Ces données semblent appuyer les "conséquences paradoxales" précédemment mentionnées selon 
lesquelles lorsqu'ils envisagent de constituer une société, ses fondateurs peuvent tirer profit du 
régime du droit des sociétés d'un État membre de l'Union et ils sont libres de choisir entre les 
différents États membres, mais une fois que la société est constituée, elle ne peut directement 
changer son régime du droit des sociétés pour adopter celui d'un autre État membre. 
2 Avec environ 231 nouvelles SE en 2012 par rapport à 2007. 
3 Il n'est pas possible de mesurer ces coûts parce que les données utilisées ne permettent pas un tel 
calcul. L'enquête "Doing Business" fournit les coûts de mise en liquidation d'une société confrontée à 
des problèmes de liquidités (y compris les honoraires des administrateurs judiciaires) par 
opposition aux coûts de mise en liquidation de toute autre société. Utiliser ces données suggérerait 
dès lors que les coûts, évités, de mise en liquidation d'une société seraient trop élevés.  
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estimations ci-dessous représentent la limite inférieure des coûts évités grâce à 
l'application d'une directive. 
 

Encadré 13 – Coûts annuels moyens pour démarrer une société par État membre1 

Pays Coûts (€) 

Autriche 3 490 
Belgique 3 340 
Bulgarie 140 
Chypre 5 580 
République tchèque 2 170 
Danemark 170 
Estonie 380 
Finlande 670 
France 530 
Allemagne 2 820 
Grèce 7 000 
Hongrie 1 350 
Italie 8 950 
Lettonie 450 
Lituanie 480 
Luxembourg 2 070 
Pays-Bas 3 810 
Pologne 3 010 
Portugal 680 
Roumanie 330 
Slovaquie 400 
Slovénie 0* 
Espagne 2 030 
Suède 450 
Royaume-Uni 370 
Moyenne 2 020 

 
Note: *Les coûts indiqués par habitant pour démarrer une société s'élèvent à 0,0. 

Source: London Economics analysis of World Bank survey Doing 
Business (www.doingbusiness.org) 

 
Il convient de mentionner que le scénario favorable ne concerne qu'une société 
sur 100 choisissant de transférer leur siège. Cette approche est donc plutôt 

                                                 
1 Les résultats de l’enquête “Doing Business” fournissent les estimations les plus récentes concernant 
les coûts de création d’une société par État membre (à l’exception de l’Irlande et de Malte, pays 
pour lesquels aucune donnée n’est disponible) exprimés en pourcentage des revenus par habitant 
en dollars américains. Sur la base des données relatives aux revenus par habitant (extraits 
également de l’enquête “Doing Business”) et du taux de change moyen annuel entre l’euro et le 
dollar (source: Eurostat), le coût annuel moyen relatif à la création d’une société est calculé pour 
chaque État membre. 
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prudente et ces chiffres sont bien inférieurs au nombre de SE qui choisissent de 
transférer leur siège1.  
 

Les résultats de l'analyse, qui utilise les mêmes scénarios pour le nombre de 
sociétés effectuant un transfert transfrontalier de leur siège statutaire que dans le 
cas où aucune filiale n'est créée, indiquent que: 

 les coûts de démarrage évités grâce à l'application d'une directive 
s'élèvent, en moyenne, à 10,4 millions d'EUR par an, en supposant un 
taux de transfert de sociétés, existantes et nouvelles, de 0,5 %. 

 dans le cadre du scénario favorable, dans lequel le pourcentage de 
sociétés effectuant un transfert est égal à 1 % de l'ensemble des sociétés, 
les coûts évités s'élèvent à 22,7 millions d'EUR par an. 

 dans le cadre du scénario moins favorable, dans lequel le pourcentage de 
sociétés effectuant un transfert est égal à 0,1 % de l'ensemble des sociétés, 
les coûts évités s'élèvent à 2,27 millions d'EUR par an.  

 
Encadré 14 – Coûts de démarrage évités par an grâce à l'application d'une directive 
dans le cadre du transfert transfrontalier d'un siège statutaire, en millions d'EUR 

Scénario Coûts de démarrage évités 
par an (millions d'EUR) 

Favorable (1 % de transferts de sociétés) 22.7 
Moyen (0,5 % de transferts de sociétés) 10.4 
Moins favorable (0,1 % de transferts de sociétés) 2.27 

Source: London Economics 
 
Dès lors, en général, une directive permettant aux sociétés d'effectuer un transfert 
transfrontalier de leur siège statutaire dans un pays d'accueil sans devoir d'abord 
créer une filiale dans ce pays d'accueil et ensuite fusionner avec cette dernière 
permettra de réaliser des économies considérables, dont le montant précis 
dépendra du nombre de sociétés qui réaliseront un tel transfert (voir encadré ci-
dessous).  
 
Encadré 15 – Coûts de démarrage et de fusion évités par an grâce à l'application d'une 
directive dans le cadre d'un transfert transfrontalier d'un siège statutaire, en millions 
d'EUR 

Scénario Coûts de démarrage évités 
par an (millions d'EUR) 

Favorable (1 % de transferts de sociétés) 417 
Moyen (0,5 % de transferts de sociétés) 207 
Moins favorable (0,1 % de transferts de sociétés) 42 

Source: London Economics 
 

                                                 
1 Par rapport aux notifications de SE, le total de transferts transfrontaliers était d'environ 3,69 %. 
Pour de plus amples détails, voir l'étude réalisée par London Economics. 
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En utilisant le scénario mentionné ci-dessus (Encadré 14), les coûts de fusion 
évités par an (conséquence du fait que les sociétés ne doivent pas faire usage de 
la directive sur les fusions transfrontalières) seraient considérables si les sociétés 
faisaient usage d'une directive. Le groupe The Lebrecht Group1 estime les coûts de 
fusion par société à environ 35 000 EUR. On pourrait faire valoir que cette 
dépense pourrait dissuader les petites sociétés en particulier de procéder à un 
transfert transfrontalier de leur siège statutaire. 
 

Dès lors, tandis que seules des données limitées existent sur le niveau actuel de la 
mobilité transfrontalière des sièges statutaires de sociétés n'ayant pas le statut de 
SE, selon les estimations, les coûts évités grâce à l'application d'une directive 
pour ces sociétés seraient compris entre 200 et 210 millions d'EUR par an, ces 
coûts se répartissant entre coûts de démarrage (si une nouvelle société doit être 
constituée) et coûts de fusion évités. En outre, sur la base du scénario "moins 
favorable", selon lequel seul un transfert de siège de société serait recensé par an 
pour 1 000 sociétés, les coûts évités s'élèvent à environ de 40 millions d'EUR par 
an. Dans ce contexte et même en supposant que très peu de sociétés feront usage 
de la directive proposée, il semble raisonnable de conclure que les coûts évités 
seront considérables. 
 

L'encadré 16 fournit un aperçu des coûts selon une autre approche, parvenant 
toutefois à la même conclusion. Les données Eurostat indiquent que 21 millions 
d'entreprises sont actives au sein de l'Union européenne. On estime qu'environ 
0,4 % d'entre elles ont une succursale dans un autre État membre, conformément 
aux chiffres de l'analyse d'impact relative aux procédures d'insolvabilité. On peut 
raisonnablement supposer que chaque année 10 % de ces sociétés 
transfrontalières créent une autre société et pourraient dès lors être confrontées à 
des problèmes lors de la constitution d'une société dans un autre État membre. Si 
le coût de constitution moyen est estimé à 2 000 EUR, le total des frais juridiques 
pour les sociétés est estimé à 33,6 millions d'EUR  
 

En ce qui concerne l'impact dissuasif pour les sociétés, il est estimé à 
38,3 millions d'EUR par an, ce calcul étant basé sur des augmentations du PIB des 
États membres, comme indiqué à l'encadré 16.  
 
 

 

 

 

                                                 
1 http://www.thelebrechtgroup.com/  
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Encadré 16 – Coûts estimés des lacunes relatives à la constitution d'une société par an 

Frais juridiques imputés aux sociétés pour constituer une société dans un 
autre État membre 

Nombre d'entreprises opérant au sein de l'Union 
européenne1 

21 millions 

Pourcentage de sociétés disposant d'une succursale 
dans un autre État membre2 

0,4 % 

Pourcentage de sociétés transfrontalières qui créent 
une autre société par an 

10 % 

Coût moyen de la constitution3 2 000 EUR 
Nombre moyen d'autres États membres dans 
lesquels la société opère4 

2 

Sous-total  33,6 millions d'EUR 

Impact dissuasif pour les sociétés souhaitant opérer au niveau transfrontalier 
au sein du marché intérieur 

Surcroît de croissance du PIB de l'UE découlant du 
marché unique (1992-2008)5 

2,13 % 

Plus-value du PIB6 194,7 milliards d'EUR 
Potentiel de l'augmentation du PIB entre 2008 et 
20207 

46 milliards d'EUR 

Pourcentage de PIB supplémentaire découragé par 
des procédures de constitution complexes, 
empêchant le commerce transfrontalier 

1 % 

Sous-total  
38,3 millions d'EUR par an 

(460 millions d'EUR au 
total) 

 Source: GHK 
 
 

                                                 
1 Eurostat (2011), European facts and figures: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-ET-11-001/EN/KS-ET-11-001-EN.PDF   
2 Sur la base des chiffres relatifs aux faillites qui indiquent que sur 200 000 sociétés qui font faillite 
au sein de l'Union européenne chaque année, 700 d'entre elles disposent d'une succursale dans un 
autre État membre. Voir CE(2012): COM(2012) 744 - Révision du règlement (CE) n° 1346/2000 
relatif aux procédures d'insolvabilité: résumé de l'analyse d'impact, disponible à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-ia-summary_fr.pdf   
3 Le coût moyen de la production d’une créance pour un créancier étranger a été estimé à environ 
2 000 EUR dans les affaires transfrontières, plus le même montant pour l'immatriculation et la 
vérification du statut juridique de la société dans un autre État membre. Réf: ibid.  
4 À supposer lors du choix consistant à opérer au niveau transfrontalier, au moins dans 2 autres 
États membres.  
5 CE (2012): COM(2012) 573 final - Acte pour le marché unique II: Ensemble pour une nouvelle 
croissance, disponible à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_fr.pdf   
6 Augmentation du PIB, à hauteur de 164,5 milliards d'EUR, soit 1,8% du PIB, entre 1992 et 2002, 
voir: 
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/historical_overview/docs/workingdoc_fr.pdf   
7 En considérant qu'une augmentation supplémentaire de 0,5 % du PIB (2,63% depuis 1992) peut 
être atteinte entre 2008 et 2020. 
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Évaluation qualitative des incidences potentielles 
 

Plus généralement, pour une société, l'avantage du transfert de son siège 
statutaire d'un État membre à un autre peut être défini par une double nécessité: 
 

être en mesure d'adapter sa localisation et sa structure organisationnelle 
tant à l'évolution du marché qu'à l'évolution de sa position sur ce marché 
en choisissant la législation nationale qui, d'après elle, répond le mieux à 
ses exigences; 

 

être déchargée de l'obligation, lors d'une telle adaptation, de respecter 
une procédure de mise en liquidation. 

 

D'autres éléments pouvant permettre de réaliser des économies sont liés à l'effet 
de la "concurrence réglementaire" engendré par une directive. Les États membres 
devraient probablement adapter leur législation afin d'offrir des conditions 
attrayantes pour qu'une société y établisse son siège statutaire. Cela pourrait 
potentiellement mener, par exemple, à des prix plus avantageux dans le secteur 
de la finance.  
 

À côté de ces conséquences économiques positives, certains experts ont évoqué 
une réelle nécessité économique de disposer d'une directive dans ce domaine, 
une nécessité qui s'accentue en raison de la crise actuelle. Dans le cas d'une 
société ayant transféré ses activités principales dans un autre État membre, les 
sociétés ou les personnes physiques installées dans son État membre d'accueil et 
envisageant de nouer des relations commerciales avec cette société peuvent 
compter sur des garanties similaires à celles applicables lorsqu'elles traitent avec 
d'autres sociétés établies dans leur propre État membre. Cela permettrait de 
réduire significativement les coûts liés à l'information1.  
 

Dans sa comparaison entre les fusions transfrontalières et les transferts 
transfrontaliers, le groupe consultatif sur le gouvernement d'entreprise et le droit 
des sociétés a clairement mentionné comme premier avantage immédiat le fait 
qu'il ne serait pas nécessaire de créer une nouvelle société dans le pays d'accueil. 
D'autres éventuelles économies seraient générées grâce à une procédure 
simplifiée2. 
 
Enfin, le groupe consultatif a aussi énuméré d'autres avantages possibles, 
notamment les suivants:  
 

                                                 
1 Vossestein, G.-J., voir ci-dessus, p. 61. 
2 Procès-verbal de la sixième réunion, 8 mars 2007, p. 5, disponible à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/advisory-committee/minutes6_en.pdf  
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Au niveau européen, une directive renforcerait des principes européens 
de base comme la liberté d'établissement, et le ferait bien plus 
rapidement que la jurisprudence. Cela serait aussi plus attractif pour les 
filiales européennes de sociétés non européennes, qui pourraient changer 
d'avis en cours d'activité quant au choix de leur État membre 
d'établissement. 

 
En ce qui concerne les sociétés existantes, adopter le régime de droit des 

sociétés d'un autre État n'est pas attractif en soi. Ce sont un accès plus 
facile aux liquidités et la réalisation d'économies qui motivent ces sociétés. 
L'aspect financier est important: si une société s'apprête à être cotée en 
bourse ou souhaite lever des fonds en vue de se développer, le fait 
d'adopter un autre régime de droit des sociétés peut contribuer à attirer 
des investisseurs et des prêteurs. 

 
D'autres éléments pouvant engendrer des économies émergent d'une 

comparaison des incidences de différents régimes nationaux de droit des 
sociétés sur les sociétés, y compris le coût des liquidités. 
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Conclusions 
 
La libre circulation des entreprises est un droit clairement consacré par le traité et 
l'Union européenne ne devrait pas être partisane d'une approche "de minimis" 
à l'égard des libertés fondamentales. Il serait inconcevable de décrire la libre 
circulation des travailleurs comme ayant échoué parce que seule une minorité de 
citoyens européens profite de ces dispositions.  
 
La coexistence des principes du siège réel et de l'incorporation ainsi que les 
différents objectifs des législations nationales et de la législation européenne, qui 
ne sont pas harmonisés dans ce domaine, sont toujours problématiques. Dans ce 
contexte, on peut raisonnablement dire qu'indépendamment du niveau de la 
demande, la législation est toujours nécessaire. On ne peut accepter qu'alors que 
la mobilité paneuropéenne est une réalité en ce qui concerne l'immatriculation 
d'une société, cette mobilité soit considérablement réduite une fois la société 
immatriculée. 
 
Tandis qu'il convient de reconnaître qu'il est déjà possible de transférer le siège 
statutaire d'une société, les méthodes actuellement disponibles pour de tels 
transferts comportent des inconvénients importants que le transfert du siège 
statutaire d'une société en vertu d'une directive spécifique ne rencontrerait 
pas. Par conséquent, la valeur ajoutée économique d'une telle directive 
découlerait du fait que ces transferts pourraient être effectués à un coût inférieur 
au coût actuel qu'implique la solution des SE ou la directive sur les fusions 
transfrontalières. 
 
Les sociétés souhaitant transférer leur siège statutaire devraient être en mesure 
d'utiliser une procédure bien plus rationnelle que les solutions plus onéreuses 
et détournées consistant d'abord à devoir se transformer en une SE ou de 
réaliser une fusion transfrontalière. 
 
La présente évaluation de la valeur ajoutée européenne fournit une indication 
des coûts actuels inhérents au transfert du siège statutaire qu'une directive sur le 
transfert transfrontalier du siège d'une société réduirait ou supprimerait. Dans ce 
contexte, il semble raisonnable de conclure qu'une directive sur le transfert 
transfrontalier du siège statutaire pourrait permettre de réaliser des économies 
considérables (par exemple, en ce qui concerne les coûts de fusion et les coûts de 
démarrage) et n'engendrerait pas de coûts supplémentaires pour les sociétés.  
 
Bien qu'il faille reconnaître qu'il est difficile de quantifier l'ensemble des 
avantages potentiels, la présente évaluation estime que la directive proposée, 
plutôt que d'engendrer des coûts pour les sociétés, offre au contraire de 
nouvelles possibilités. 
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Tout bien considéré, il semblerait que, même au regard du principe de 
proportionnalité, une directive serait plus bénéfique que le statu quo dans la 
mesure où il s'agit d'une option globalement moins onéreuse pour les sociétés 
souhaitant procéder à un transfert transfrontalier de leur siège statutaire. Une 
directive serait dès lors plus à même d'engendrer les avantages d'un marché 
unique fondé sur une plus grande mobilité des sociétés. 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation 
 

Une directive sur le transfert transfrontalier des sièges de sociétés apporterait 
une solution cohérente à l'absence actuelle de liberté de circulation et de libre 
circulation des services qui affecte les sociétés souhaitant transférer leur siège 
d'un État membre à un autre. La jurisprudence, fondée sur le principe du cas 
par cas, s'est avéré être insuffisante pour résoudre ce problème et un 
consensus existe parmi les sociétés et les actionnaires selon lequel une telle 
directive faciliterait le processus de transfert.  
 
La directive renforcerait également la sécurité juridique, simplifierait les 
procédures liées aux transferts et permettrait dès lors de réaliser des 
économies. Les chiffres récents indiquent qu'en termes de PIB, 1 % 
supplémentaire pourrait être obtenu si les sociétés n'étaient pas découragées 
de transférer leur siège à cause de procédures de constitution complexes, 
empêchant le commerce transfrontalier.  
 
Une directive facilitant le transfert transfrontalier de sièges de sociétés 
pourrait permettre de réaliser des économies significatives de l'ordre de 
207,4 millions d'EUR par an (197 millions d'EUR en coûts de fusion et 
10,4 millions d'EUR en coûts de démarrage) grâce à la suppression des coûts 
d'immatriculation et de fusion pour les sociétés effectuant un transfert 
transfrontalier de leur siège entre deux États membres. Même à supposer que 
très peu de sociétés feront usage de cette directive (c'est-à-dire 1 sur 1 000), les 
coûts évités s'élèvent à un montant compris entre 40 et 45 millions d'EUR 
par an (39,4 millions d'EUR en coûts de fusion et 2,27 millions d'EUR en coûts 
de démarrage). 
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Résolution du Parlement européen du 2 février 2012 contenant des 
recommandations à la Commission sur une 14e directive sur le droit des 
sociétés relative au transfert transfrontalier du siège statutaire (2011/2046(INI))  
(Rapport Regner)Le Parlement européen, 

– vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu les articles 50 et 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu la communication de la Commission du 21 mai 2003 intitulée "Modernisation du 
droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union 
européenne - Un plan pour avancer" (COM(2003)0284), 

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 – Une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020), 

– vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 intitulée "Vers un Acte 
pour le Marché unique – Pour une économie sociale de marché hautement 
compétitive – 50 propositions pour mieux travailler, entreprendre et échanger 
ensemble" (COM(2010)0608), 

– vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée "L'Acte pour le 
marché unique - Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance –- 
Ensemble pour une nouvelle croissance" (COM(2011)0206), 

– vu le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la 
société européenne (SE)1, 

– vu la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la 
Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs2, 

– vu la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 
sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux3, 

                                                 
1  JO L 294 du 10.11.2001, p. 1. 
2  JO L 294 du 10.11.2001, p. 22. 
3  JO L 310 du 25.11.2005, p. 1. 

PE 494.460          EAVA 3/2012 42 



14e directive sur le droit des sociétés 
 

– vu les arrêts rendus par la Cour de justice dans les affaires Daily Mail1, Centros2, 
Überseering3, Inspire Art4, SEVIC Systems5, Cadbury Schweppes6 et Cartesio7, 

– vu sa résolution du 4 juillet 2006 sur les développements récents et les perspectives 
du droit des sociétés8, 

– vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur la société privée européenne et la 
quatorzième directive sur le droit des sociétés relative au transfert du siège 
statutaire9, 

– vu sa résolution du 19 février 2009 sur l'application de la directive 2002/14/CE 
établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs 
dans la Communauté européenne10, 

– vu sa résolution du 10 mars 2009 contenant des recommandations à la Commission 
concernant le transfert transfrontalier du siège social d'une société11, 

– vu sa résolution du 23 novembre 2010 sur les composantes en droit civil, droit 
commercial, droit de la famille et droit international privé du plan d'action mettant 
en œuvre le programme de Stockholm12, 

– vu les articles 42 et 48 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de 
l'emploi et des affaires sociales (A7-0008/2012), 

A. considérant que les articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne garantissent la liberté d'établissement pour toutes les sociétés; 
considérant que la mobilité transfrontalière des sociétés constitue un des éléments 
essentiels de l'achèvement du marché intérieur; considérant qu'il convient de relever 
le manque d'uniformité de la législation en matière de transfert et de procédures de 
transfert du siège, statutaire ou réel, d'une société de droit national existante, d'un 
État membre vers un autre État membre, au sein du marché unique et le risque que 
cela comporte pour l'emploi, ainsi que les difficultés administratives, les coûts 
générés, les implications sociales et l'absence de sécurité juridique; 

B. considérant que la majorité des participants à la consultation publique clôturée le 
15 avril 2004 était favorable à l'adoption d'une directive sur le droit des sociétés 
relative au transfert transfrontalier du siège statutaire; 

                                                 
1  Affaire 81/87 Daily Mail, Rec. 1988, p. 5483. 
2  Affaire C-212/97 Centros, Rec. 1999, p. I-1459. 
3  Affaire C-208/00 Überseering, Rec. 2002, p. I-9919. 
4  Affaire C-167/01 Inspire Art, Rec. 2003, p. I-10155. 
5  Affaire C-411/03 SEVIC Systems, Rec. 2005, p. I-10805. 
6  Affaire C-196/04 Cadbury Schweppes, Rec. 2006, p. I-7995. 
7  Affaire C-210/06 Cartesio, Rec. 2008, p. I-9641. 
8  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 114. 
9  JO C 263 E du 16.10.2008, p. 671. 
10  JO C 76 E du 25.03.2010, p. 11. 
11  JO C 87 E du 1.4.2010, p. 5. 
12  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0426. 
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C. considérant que, eu égard aux disparités existantes entre les exigences imposées par 
les États membres en ce qui concerne la mobilité des sociétés, l'arrêt de la Cour de 
justice dans l'affaire Cartesio confirme la nécessité d'un régime harmonisé qui régisse 
le transfert transfrontalier du siège statutaire; 

D. considérant que la Cour de justice n'a pas apporté, dans son arrêt relatif à l'affaire 
Cartesio, la clarification nécessaire au sujet du transfert du siège d'une société, 
contrairement au souhait formulé par la Commission dans l'analyse d'impact qu'elle 
a publiée en 20071; 

E. considérant qu'il appartient non pas à la Cour de justice mais aux législateurs 
d'arrêter, en vertu du traité, les mesures utiles afin que soit assurée la liberté pour 
une société de transférer son siège; 

F. considérant qu'en raison de la position exprimée par la Commission en 2007 dans son 
analyse d'impact, à savoir que l'option du statu quo apparaît plus adéquate dans la 
mesure où elle n'obligerait pas l'Union à prendre de nouvelles mesures2, la mobilité 
des entreprises continue de se heurter à de fortes contraintes administratives ainsi 
qu'à des charges sociales et fiscales élevées; 

G. considérant que l'analyse d'impact de la Commission de 2007 ne couvre pas les 
conséquences pour les politiques sociales et de l'emploi, à l'exception de la 
participation des travailleurs; 

H. considérant qu'il convient d'empêcher que les sièges "boîtes postales" et les sociétés-
écrans soient abusivement utilisés pour contourner des conditions imposées en 
matière juridique, sociale et fiscale; 

I. considérant que le transfert transfrontalier du siège d'une société devrait être 
fiscalement neutre; 

J. considérant que le transfert de siège devrait préserver la continuité de la personnalité 
juridique de la société, pour la bonne marche de celle-ci; 

K. considérant que le transfert ne devrait pas affecter les droits des différentes parties 
prenantes (actionnaires minoritaires, travailleurs et créanciers) nés avant le transfert; 

L. considérant que la procédure de transfert devrait être régie par des règles strictes en 
ce qui concerne la transparence et l'information des parties prenantes avant que le 
transfert ne soit effectué; 

M. considérant que les droits attachés à la participation des travailleurs revêtent une 
grande importance lorsque le siège d'une société est transféré; 

N. considérant qu'il y a lieu de garantir la cohérence des procédures relatives à la 
participation des travailleurs entre les différentes dispositions législatives contenues 

                                                 
1  Document de travail des services de la Commission: Impact assessment on the Directive on the 

cross-border transfer of registered office, SEC(2007)1707, point 3.5.2, pp. 24-25. 
2  Document de travail des services de la Commission: Impact assessment on the Directive on the 

cross-border transfer of registered office, SEC(2007)1707, point 6.2.4, p. 39. 
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dans les directives sur le droit des sociétés; 

1. demande à la Commission de soumettre rapidement, sur la base de l'article 50, 
paragraphe 1 et paragraphe 2, point g, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, une proposition de directive relative au transfert transfrontalier du siège 
statutaire, suivant les recommandations détaillées figurant en annexe; 

2. constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe 
de subsidiarité; 

3. estime que la proposition demandée n'a pas d'incidences financières; 

4. charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les 
recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi 
qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres. 
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ANNEXE 

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA 
PROPOSITION DEMANDÉE 

Recommandation 1 (sur le champ d'application de la directive à adopter) 

La directive devrait s'appliquer aux sociétés de capitaux au sens de l'article 2, point 1, de 
la directive 2005/56/CE. 

Elle devrait apporter une solution appropriée à la question de la séparation entre le siège 
statutaire et le siège administratif d'une société. 

Recommandation 2 (sur les conséquences d'un transfert transfrontalier) 

La directive devrait permettre aux sociétés d'exercer leur droit d'établissement en 
transférant leur siège vers un État membre d'accueil sans perdre leur personnalité 
juridique mais en étant converties en une société régie par le droit de l'État membre 
d'accueil sans avoir à être dissoutes. 

Le transfert ne devrait pas contourner des conditions imposées en matière juridique, 
sociale et fiscale. 

Le transfert devrait prendre effet à la date de l'immatriculation dans l'État membre 
d'accueil. À compter de cette date, la société devrait être soumise à la législation de cet 
État. 

Le transfert ne devrait pas affecter les relations juridiques de la société avec des tiers. 

Le transfert devrait être fiscalement neutre, conformément aux dispositions de la 
directive 90/434/CEE1. 

Recommandation 3 (sur les règles concernant la transparence et l'information préalable à 
la décision de transfert) 

Il convient d'exiger que la direction ou le conseil d'administration d'une société 
prévoyant un transfert élabore un rapport et un plan de transfert. Avant que la direction 
se prononce sur le rapport et sur le plan de transfert, les représentants des travailleurs ou, 
en l'absence de représentants, les travailleurs eux-mêmes devraient être informés et 
consultés sur le projet de transfert conformément à l'article 4 de la directive 2002/14/CE2. 

Le rapport devrait être soumis aux actionnaires et aux représentants des travailleurs ou, 
en l'absence de représentants, aux travailleurs eux-mêmes. 

                                                 
1  Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun 

applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant les sociétés 
d'États membres différents (JO L 225 du 20.8.1990, p. 1). 

2  Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un 
cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté 
européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29). 
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Le rapport devrait décrire et justifier les aspects économiques, juridiques et sociaux du 
transfert et expliquer quelles sont ses conséquences pour les actionnaires, les créanciers et 
les travailleurs, qui ont le droit d'examiner le rapport pendant une période déterminée ne 
pouvant être inférieure à un mois et supérieure à trois mois avant la date de l'assemblée 
générale des actionnaires au cours de laquelle le transfert est approuvé. 

Le plan de transfert devrait comporter: 

a) la forme juridique, le nom et le siège statutaire de la société dans l'État membre 
d'origine; 

b) la forme juridique, le nom et le siège statutaire de la société dans l'État membre 
d'accueil; 

c) les statuts envisagés pour la société dans l'État membre d'accueil; 

d) le calendrier envisagé pour le transfert; 

e) la date à compter de laquelle les transactions de la société prévoyant de transférer son 
siège seront considérées, à des fins comptables, comme localisées dans l'État membre 
d'accueil; 

f) des informations détaillées concernant le transfert de l'administration centrale ou de 
l'établissement principal; 

g) les droits garantis aux actionnaires, aux travailleurs et aux créanciers de la société ou 
les mesures pertinentes proposées et l'adresse à laquelle toutes les informations à ce 
sujet peuvent être obtenues, sans frais; 

h) si la société est gérée sur la base de la participation des travailleurs et si la législation 
des États membres d'accueil n'impose pas un tel système, des informations sur les 
procédures au moyen desquelles les modalités de participation des travailleurs sont 
établies  

Le rapport et le plan de transfert devraient être soumis, pour examen, aux actionnaires et 
aux représentants des travailleurs de la société suffisamment longtemps avant la tenue de 
l'assemblée générale des actionnaires de la société. 

Le plan de transfert devrait être publié conformément aux dispositions de la 
directive 2009/101/CE1. 

Recommandation 4 (sur la décision prise par l'assemblée des actionnaires) 

L'assemblée générale des actionnaires devrait approuver la proposition de transfert 
conformément aux modalités et à la majorité requises pour modifier les statuts en vertu 
de la législation applicable à la société dans son État membre d'origine. 

                                                 
1  Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à 

coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États 
membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les 
intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11). 
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Si la société est gérée sur la base de la participation des travailleurs, l'assemblée des 
actionnaires peut subordonner la réalisation du transfert à l'approbation expresse des 
modalités de participation des travailleurs. 

Les États membres devraient être en mesure d'adopter des dispositions visant à garantir 
une protection adéquate des actionnaires minoritaires qui s'opposent à un transfert, par 
exemple le droit de se retirer de la société conformément à la législation en vigueur dans 
l'État membre d'origine de ladite société. 

Recommandation 5 (sur le contrôle de la légalité du transfert) 

L'État membre d'origine devrait vérifier la légalité de la procédure de transfert 
conformément à sa législation. 

L'autorité compétente désignée par l'État membre d'origine devrait délivrer un certificat 
confirmant que toutes les formalités et tous les actes requis ont été accomplis avant le 
transfert. 

Le certificat, un exemplaire des statuts envisagés pour la société dans l'État membre 
d'accueil ainsi qu'un exemplaire de la proposition de transfert devraient être présentés 
dans un délai raisonnable à l'organisme responsable de l'immatriculation dans l'État 
membre d'accueil. Ces documents devraient être suffisants pour permettre à la société de se 
faire immatriculer dans l'État membre d'accueil. L'autorité chargée de l'immatriculation 
dans l'État membre d'accueil devrait vérifier que les conditions de fond et de forme liées 
au transfert, y compris les exigences imposées par l'État membre d'accueil pour la 
constitution de cette société, sont respectées. 

L'autorité compétente de l'État membre d'accueil devrait informer immédiatement de 
l'immatriculation son homologue de l'État membre d'origine. L'autorité de l'État membre 
d'origine devrait alors radier la société du registre. 

Afin de protéger les tiers, l'immatriculation dans l'État membre d'accueil et la radiation 
du registre dans l'État membre d'origine devraient dûment faire l'objet d'une publication. 

Recommandation 6 (sur les mesures de protection) 

Les sociétés à l'encontre desquelles ont été engagées des procédures de dissolution, de 
liquidation, d'insolvabilité, de suspension des paiements ou d’autres procédures 
analogues ne devraient pas être autorisées à procéder à un transfert transfrontalier de 
leur siège. 

Aux fins des procédures judiciaires ou administratives en cours qui ont débuté avant le 
transfert du siège, la société devrait être considérée comme ayant son siège statutaire 
dans l'État membre d'origine. Les créanciers existants devraient avoir droit à une caution. 

Recommandation 7 (sur les droits des travailleurs) 

Les droits de participation des travailleurs devraient être maintenus pendant toute la 
durée du transfert. En principe, ils devraient être régis par la législation de l'État membre 
d'accueil. 

Toutefois, la législation de l'État membre d'accueil ne devrait pas être applicable: 
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a) lorsqu'elle ne prévoit pas au moins le même niveau de participation que celui qui est 
en vigueur dans l'État membre d'origine, ou 

b) lorsqu'elle ne donne pas aux travailleurs d'établissements de la société qui sont situés 
dans d'autres États membres le même droit à exercer leurs droits de participation que 
celui dont ils jouissaient avant le transfert. 

En outre, les dispositions législatives relatives aux droits des travailleurs devraient être 
conformes à l'acquis. 
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Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 contenant des 
recommandations à la Commission concernant le transfert transfrontalier du 
siège social d'une société (2008/2196(INI)) 
(Rapport Lehne) 

Le Parlement européen, 

– vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE, 

– vu les articles 43 et 48 du traité CE, 

– vu la communication de la Commission du 21 mai 2003 intitulée "Modernisation du 
droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union 
européenne - Un plan pour avancer" (COM(2003)0284), 

– vu sa résolution du 21 avril 2004 sur la communication de la Commission au Conseil 
et au Parlement européen "Modernisation du droit des sociétés et renforcement du 
gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne - Un plan pour avancer"1, 

– vu sa résolution du 4 juillet 2006 sur les développements récents et les perspectives 
du droit des sociétés2, 

– vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur la société privée européenne et la 
quatorzième directive sur le droit des sociétés relative au transfert du siège 
statutaire3, 

– vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires 
Daily Mail and General Trust4, Centros5, Überseering6, Inspire Art7, SEVIC Systems8 

                                                

et Cadbury Schweppes9, 

– vu les articles 39 et 45 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des 
affaires économiques et monétaires (A6-0040/2009), 

A. considérant que les sociétés devraient jouir de la liberté d'établissement au sein du 
marché intérieur conformément aux dispositions du traité CE et à l'interprétation de 
la Cour de justice, 

B. considérant que la mobilité transfrontalière des sociétés constitue l'un des éléments 
essentiels de l'achèvement du marché intérieur, 

 
1  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 714. 
2  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 114. 
3  JO C 263 E du 16.10.2008, p. 671. 
4  Affaire 81/87, Daily Mail and General Trust, Recueil 1988, p. 5483. 
5  Affaire C-212/97, Centros, Recueil 1999, p. I-1459. 
6  Affaire C-208/00, Überseering, Recueil 2002, p. I- 9919. 
7  Affaire C-167/01, Inspire Art, Recueil 2003, p. I-10155. 
8  Affaire C-411/03, SEVIC Systems, Recueil 2005, p. I-10805. 
9  Affaire C-196/04, Cadbury Schweppes, Recueil 2006, p. I-7995. 
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C. considérant qu'un transfert transfrontalier du siège social d'une société ne devrait pas 
entraîner sa dissolution ou toute autre interruption ou perte de sa personnalité 
juridique, 

D. considérant que le transfert transfrontalier d'un siège social ne devrait pas contourner 
des conditions juridiques, sociales et fiscales, 

E. considérant qu'il convient de préserver les droits des autres acteurs concernés par le 
transfert, tels que les actionnaires minoritaires, les travailleurs, les créanciers, etc., 

F. considérant que l'acquis communautaire pertinent accordant aux travailleurs des 
droits d'information, de consultation et de participation à l'échelle transfrontalière et 
garantissant leurs droits préexistants en matière de participation (directives 
94/45/CE1 et 2005/56/CE2) devrait être intégralement préservé et que, par 
conséquent, le transfert du siège social ne devrait pas entraîner la perte de ces droits 
existants, 

G. considérant qu'une règle selon laquelle l'administration centrale d'une société et son 
siège social devraient se situer dans le même État membre serait contraire à la 
jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement et, partant, 
au droit communautaire, 

1. demande à la Commission de lui présenter, avant le 31 mars 2009, sur la base de 
l'article 44 du traité CE, une proposition législative portant sur une directive 
établissant des mesures de coordination des législations nationales des États 
membres pour faciliter le transfert transfrontalier, au sein de la Communauté, du 
siège social d'une société créée conformément à la législation d'un État membre 
("quatorzième directive sur le droit des sociétés"), et demande que cette proposition 
soit élaborée dans le cadre de délibérations interinstitutionnelles et conformément 
aux recommandations détaillées en annexe; 

2. constate que, à l'heure actuelle, les entreprises ne peuvent transférer leur siège qu'en 
prononçant leur dissolution et en créant une nouvelle personne juridique dans 
l'État membre d'accueil, ou qu'en créant une nouvelle personne juridique dans 
l'État membre d'accueil et en fusionnant par la suite les deux entités; fait par ailleurs 
observer que cette procédure s'accompagne de difficultés administratives, génère des 
coûts, se traduit par des implications sociales et n'offre pas de sécurité juridique; 

3. renvoie à la liberté d'établissement qui est garantie, pour les entreprises, par l'article 
48 du traité CE, tel qu'interprété par la Cour de justice3; 

4. fait observer que le transfert du siège d'une société implique le transfert des fonctions 
de surveillance; souligne qu'il y a lieu, dans le cadre de l'élaboration de la 
quatorzième directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier des 
sièges sociaux, de veiller à garantir les droits existants des actionnaires, des créanciers 

                                                 
1  Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité 

d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire 
en vue d'informer et de consulter les travailleurs (JO L 254 du 30.9.1994, p. 64). 

2  Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions 
transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310 du 25.11.2005, p. 1). 

3  Arrêt rendu dans l'affaire Centros, précité. 
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et des travailleurs tout en préservant l'équilibre existant dans la gestion de la société 
("gouvernance des entreprises"); 

5. propose que la nouvelle directive fasse référence à la directive 94/45/CE ainsi qu'à la 
directive 2005/56/CE , afin de préserver, dans l'application des directives de l'Union 
européenne régissant le droit des sociétés, la cohérence et les éléments essentiels des 
procédures de participation des travailleurs; 

6. estime que le transfert du siège d'une société doit être subordonné à l'établissement 
préalable d'un projet de transfert et à la rédaction d'un rapport expliquant et justifiant 
aussi bien les volets juridiques et économiques que toutes les conséquences du 
transfert pour les actionnaires et les travailleurs; souligne que le projet de transfert et 
le rapport doivent pouvoir être consultés en temps utile par l'ensemble des parties 
concernées; 

7. met en exergue les effets bénéfiques de la concurrence fiscale sur la croissance 
économique dans le contexte de la stratégie de Lisbonne; 

8. fait observer que le transfert du siège d'une société devrait s'opérer dans des 
conditions de neutralité fiscale; 

9. recommande d'améliorer l'échange d'informations et l'assistance mutuelle entre les 
administrations fiscales; 

10. exige que l'application de la nouvelle directive dans les États membres soit 
transparente et propose donc de faire obligation aux États membres de déclarer à la 
Commission les entreprises qui transfèrent leur siège social sur la base de la directive 
en prévoyant leur inscription dans un registre européen des sociétés; fait observer 
que, dans le souci de mieux légiférer, il convient d'éviter tout excès d'informations 
("surenchère") dans la mise en œuvre de l'obligation de déclaration dans le droit 
national, pour autant qu'une information suffisante soit garantie; 

11. confirme que les recommandations respectent le principe de subsidiarité et les droits 
fondamentaux des citoyens; 

12. estime que la proposition demandée n'a pas d'incidences financières; 

13. charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les 
recommandations détaillées en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux 
parlements et aux gouvernements des États membres. 
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ANNEXE À LA RÉSOLUTION: 
RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA 

PROPOSITION DEMANDÉE 

 

Le Parlement européen invite la Commission à présenter une proposition de directive qui 
contienne les éléments suivants: 

Recommandation 1 (incidences du transfert transfrontalier du siège social) 
 
Le transfert transfrontalier du siège social n'entraîne pas la dissolution de la société 
concernée ou toute autre interruption ou perte de sa personnalité juridique; par 
conséquent, la société conserve son identité juridique et ses actifs et passifs, ainsi que ses 
relations contractuelles, ne sont pas affectés. En outre, le transfert ne contourne pas des 
conditions juridiques, sociales et fiscales. Le transfert prend effet à compter de la date 
d'enregistrement dans l'État membre d'accueil. À compter de cette date, la société est 
régie par la législation dudit État. 
 
Recommandation 2 (procédure de transfert au sein de la société) 
 
Il convient d'exiger que la direction ou le conseil d'administration d'une société 
prévoyant un transfert élabore une proposition de transfert. La proposition indique, à 
tout le moins: 
 
a) la forme juridique, le nom et le siège social de la société dans l'État membre d'origine; 
 
b) la forme juridique, le nom et le siège social envisagés pour la société dans l'État 
membre d'accueil; 
 
c) les statuts envisagés pour la société dans l'État membre d'accueil; 
 
d) le calendrier envisagé pour le transfert; 
 
e) la date à compter de laquelle les transactions de la société prévoyant de transférer son 
siège social seront considérées, à des fins comptables, comme localisées dans l'État 
membre d'accueil; 
 
f) le cas échéant, des informations détaillées concernant le transfert de l'administration 
centrale ou de l'établissement principal; 
 
g) les droits garantis aux associés, aux travailleurs et aux créanciers de la société ou les 
mesures pertinentes proposées; 
 
h) si la société est gérée sur la base de la participation des travailleurs et si la législation 
nationale des États membres d'accueil n'impose pas un tel système, des informations sur 
les procédures au moyen desquelles sont établies les modalités de participation des 
travailleurs. 
 
La proposition de transfert est soumise, pour examen, aux associés et aux représentants 
des travailleurs de la société suffisamment longtemps avant la tenue de l'assemblée des 
actionnaires de la société. 
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La société prévoyant un transfert publie au moins les indications suivantes, en 
application de la législation nationale applicable, conformément à la directive 
68/151/CEE1: 
 
a) la forme juridique, le nom et le siège social de la société dans l'État membre d'origine 
ainsi que ceux envisagés pour la société dans l'État membre d'accueil; 
 
b) le registre dans lequel les actes et les indications visés à l'article 3, paragraphe 2, de la 
directive 68/151/CEE ont été transcrits en ce qui concerne la société et le numéro 
d'immatriculation dans ce registre; 
 
c) une description des modalités selon lesquelles les créanciers et les actionnaires 
minoritaires de la société peuvent exercer leurs droits et l'adresse à laquelle peuvent être 
obtenues gratuitement toutes les informations concernant ces modalités. 
 
La direction ou le conseil d'administration de la société prévoyant un transfert établit 
également un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la 
proposition et indiquant ses conséquences pour les associés, les créanciers et les 
travailleurs de la société, à moins qu'il en ait été convenu autrement. 
 
Recommandation 3 (approbation de la décision de transfert par l'assemblée des 
actionnaires) 
 
L'assemblée des actionnaires approuve la proposition de transfert conformément aux 
modalités prévues et à la majorité requise pour modifier les statuts en vertu de la 
législation applicable à la société dans son État membre d'origine. 
Si la société est gérée sur la base de la participation des travailleurs, l'assemblée des 
actionnaires peut subordonner la réalisation du transfert à l'approbation expresse des 
modalités de participation des travailleurs. 
 
Recommandation 4 (procédure de transfert administratif et vérification) 
 
L'État membre d'origine vérifie la légalité de la procédure de transfert conformément à sa 
législation. L'autorité compétente désignée par l'État membre d'origine délivre un 
certificat confirmant que toutes les formalités et tous les actes requis ont été accomplis. 
 
Le certificat, un exemplaire des statuts envisagés pour la société dans l'État membre 
d'accueil ainsi qu'un exemplaire de la proposition de transfert sont présentés dans un 
délai raisonnable à l'organisme responsable de l'enregistrement dans l'État membre 
d'accueil. Ces documents sont suffisants pour permettre à la société de se faire enregistrer 
dans l'État membre d'accueil. L'autorité chargée de l'enregistrement dans l'État membre 
d'accueil vérifie que les conditions de fond et de forme liées au transfert sont respectées. 
 
L'autorité compétente de l'État membre d'accueil informe immédiatement de 
l'enregistrement son homologue de l'État membre d'origine. L'autorité de l'État membre 
d'origine radie alors la société du registre. 

                                                 
1  Première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les 

rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens 
de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des 
tiers (JO L 65 du 14.3.1968, p. 8). 
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L'enregistrement dans l'État membre d'accueil et la radiation du registre de l'État membre 
d'origine sont publiés. Les indications suivantes, à tout le moins, doivent être fournies: 
 
a) la date d'enregistrement; 
 
b) l'ancien et le nouveau numéros d'immatriculation dans les registres respectifs de l'État 
membre d'origine et de l'État membre d'accueil. 
 
Recommandation 5 (participation des travailleurs) 
 
La participation des travailleurs est régie par la législation de l'État membre d'accueil. 
 
Toutefois, la législation de l'État membre d'accueil n'est pas applicable: 
 
a) lorsque l'État membre d'accueil ne prévoit pas un niveau de participation au moins 
équivalent à celui en vigueur dans la société dans l'État membre d'origine, ou 
 
b) lorsque la législation de l'État membre d'accueil ne donne pas aux travailleurs des 
établissements de la société situés dans d'autres États membres la même capacité 
d'exercer des droits de participation que celle dont jouissaient ces travailleurs avant le 
transfert. 
 
Dans ces situations, les dispositions de l'article 16 de la directive 2005/56/CE devraient 
s'appliquer en conséquence. 
 
Recommandation 6 (tiers concernés par le transfert) 
 
Les sociétés à l'encontre desquelles ont été engagées des procédures de dissolution, de 
liquidation, d'insolvabilité, de cessation des paiements ou d’autres procédures analogues 
ne sont pas autorisées à procéder à un transfert transfrontalier de leur siège social au sein 
de la Communauté. 

Aux fins des procédures judiciaires ou administratives en cours qui ont débuté avant le 
transfert du siège social, la société est considérée comme ayant son siège social dans l'État 
membre d'origine. 
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