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Droit de vote en cas de démembrement : passage avec mention ?

Une proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des 
sociétés vient de passer la première relecture de l’assemblée nationale. 

Elle clarifie la répartition des droits de vote et de participation aux décisions collectives 
entre nu-propriétaire et usufruitier en cas de situation de démembrement du capital de 
la société. 

 Rappel concernant le droit commun du droit de vote entre usufruitier et nu-
propriétaire à aujourd’hui :

Pour les sociétés relevant de l’article L225 -110 (sociétés par actions sauf SAS) :
– Droit de vote de l’usufruitier aux assemblées générales ordinaires
– Droit de vote du nu-propriétaire aux assemblées générales extraordinaires 

Pour toutes les sociétés relevant de l’article 1844 du Code civil :
– Droit de vote de l’usufruitier pour l’affectation des bénéficies 
– Droit de vote du nu-propriétaire sur l’ensemble des décisions sauf pour 

l’affectation des bénéfices 

Dans chacun des articles précités, il est précisé la possibilité de déroger au droit commun 
par une rédaction adaptée des statuts. 

Toutefois, cette rédaction se devra sans abus pour éviter toute remise en cause. 

En effet, il est possible de prévoir des droits différents dans les statuts dans une certaine 
limite : 

– Le droit de vote pour l’affectation des bénéfices ne peut être enlevé à l’usufruitier. 
(décision « Héneaux » (C. cass 31/03/2004)

– Les droits de vote peuvent être attribués à l’usufruitier à la condition que le nu-
propriétaire puisse assister aux assemblées. 

– Cette attribution est acceptée mais reste fragile, l’usufruitier ne pouvant abuser 
des pleins pouvoirs en prenant des décisions contraires à l’intérêt de la société. 

– En effet, il se doit de conserver la « substance » de la chose démembrée (Art. 578 
C. civil).

Nouvelle péripétie : Une proposition de simplification en cours de discussion 

Comme actuellement, l’affectation des bénéfices appartiendrait à l’usufruitier. 

Toutefois, pour les autres décisions, le droit de vote appartiendrait au nu-propriétaire 
avec la possibilité pour nu-propriétaire et usufruitier de convenir que le droit de vote sera 
« exercé » par ce dernier ; les statuts ne pourraient pas interdire ou limiter cette 
convention. 



Votre e-mailing OBUT N°107
17 juin 2019

www.financiereconseil.fr

En effet, la rédaction validée par l’assemblée nationale serait la suivante : « le nu-
propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par 
l’usufruitier ».

Enfin, la proposition de loi pose également pour principe le droit pour le nu-propriétaire 
et l'usufruitier de participer aux décisions collectives, quel que soit le titulaire du droit de 
vote et sans que les statuts puissent y déroger (modification de l’art. 1844, al. 3 et 4 du C. 
civ). 

Cette disposition garantirait un droit équivalent à l’usufruitier, sans qu’il soit nécessaire de 
l’inscrire dans les statuts pour toutes les sociétés. 

Conseil Financière Conseil :

La rédaction proposée permettra d’apporter des précisions complémentaires au droit 
commun notamment concernant la répartition du droit de vote entre nu-propriétaire et 
usufruitier et il pourra être opportun de surveiller la publication de cette loi et ses 
conséquences.

Toutefois, d’une manière générale, il sera toujours préférable d’étudier la rédaction des 
statuts afin que ceux-ci soient adaptés aux besoins et aux objectifs de vos clients avec cette 
nécessité d’être toujours en accord avec la législation.
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