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1 – Qu'est ce qu'une société civile de moyens ? 
- une société : c'est un groupement de deux ou plusieurs personnes qui conviennent par 
un contrat, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie (travail) en 
vue de partager le bénéficie ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter et de 
participer, le cas échéant, aux pertes de la société à hauteur de leur engagement dans la 
structure. 
- une société civile : c'est une société qui a un objet civil par opposition à un objet 
commercial (se livrer à des opérations commerciales à titre habituel). L'objet d'une 
société civile peut revêtir différents aspects : l'exercice d'une profession libérale (société 
civile professionnelle) , l'administration ou la gestion de biens immobiliers (société civile 
immobilier). 
- une société civile de moyens : c'est une structure juridique qui a pour but de faciliter 
l'exercice de la profession de chacun de ses membres. Son objet est la fourniture de 
moyens matériels à ses membres. Les professionnels s'associent en vue de partager les 
moyens d'exercice de leur profession et non pas – et surtout pas - en vue de partager 
la clientèle. La clientèle reste toujours personnelle à chaque associé.  
  
2 - Quelle est la différence entre un contrat d'exercice en commun et une 
société civile de moyens ? 
Le contrat d'exercice en commun ne joue qu'entre signataires. En effet, il ne peut pas 
être connu des tiers car il n'existe pas de formalités juridiques permettant de porter à 
leur connaissance le contenu du contrat. Juridiquement, on dit qu'il est inopposable aux 
tiers. Aussi, dans le règlement des conflits entre les associés, on se basera sur ce 
contrat. 
La société civile de moyens est une structure distincte et autonome des associés. Les 
formalités de constitution, d'enregistrement et d'immatriculation ont pour objet de faire 
connaître l'existence de cette structure aux tiers. Dans ce cas, ces derniers ont affaire à 
la société par l'intermédiaire des associés. 
Exemple : un fournisseur veut obtenir le règlement de sa facture. 
Dans le cadre du contrat d'exercice en commun, le créancier peut demander la totalité de 
la dette à l'un quelconque des associés. L'arrangement qui joue entre les associés ne le 
concerne pas. En société civile de moyens, le créancier doit se retourner contre la 
société, puis contre chaque associé qui est responsable à hauteur de ses engagements. 
Ainsi, la société civile de moyens offre une protection supérieure. 
  
3 - Quel est l'intérêt de la SCM ? 
La SCM est dotée de la personnalité morale du fait de son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés. Elle est donc distincte des personnes qui la composent, et 
autonome. En conséquence, elle dispose d'un patrimoine propre, d'un siège social, de la 
capacité juridique. La SCM peut acheter du matériel, se porter caution, vendre et ester 
en justice. 
Elle présente aussi des avantages fiscaux ( non soumise à l'impôt sur les sociétés, 
exonération de TVA) et des avantages juridiques (indépendance professionnelle des 
membres). 
  
4 - Combien d'associés compte au minimum une SCM ? 
La société est, en général, constitué par deux associés au moins. Il n'existe pas de 
nombre maximum d'associés pour une SCM. 
  
5 – Qui peut constituer une SCM ? 
  
Les personnes majeures peuvent constituer une SCM, qu'elles aient ou non la même 
profession. 
  
6 – Peut-on constituer une SCM avec un médecin ?  



La constitution d'une SCM entre professionnels de santé ne pose pas de difficultés, sauf 
si l'un des associés est médecin. Le code de déontologie médicale contient plusieurs 
dispositions qui empêche le partage d'un local avec un médecin : 
- article 5 : "Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque 
forme que ce soit" (principe d'indépendance). 
- article 23 : "Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, 
auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit". 
- article 4 : "Le secret professionnel, institué dans l'intérêts des patients, s'impose à tout 
médecin dans les conditions imposées par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à 
la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement 
ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris."  
Dans les faits lorsqu'un médecin exerce dans une SCM pluridisciplinaire, l'avis du conseil 
de l'ordre des médecins sera requis. Une salle d'attente distincte de celle des autres 
professionnels non-médecins sera le plus souvent exigée 
  
7 - Comment devient-on membre d'une SCM ? 
Pour devenir membre d'une SCM, il faut montrer sa volonté d'adhérer au contrat de 
société et partager avec les autres associés "l'intention de collaborer sur un pied d'égalité 
à la poursuite de l'œuvre commune". 
Ceci se matérialise par des apports. Chaque associé est débiteur envers la société de tout 
ce qu'il a promis de lui apporter en nature (mobilier), en numéraire (argent versé à 
l'ordre de la société). 
  
8 – Qu'est ce que le capital social d'une SCM et les parts sociales ? 
Le capital social est constitué par les apports faits par chaque associé. Si chaque associé 
apporte 70 € et si la société compte deux associés, le capital social sera alors de 140 €. 
Ce capital social peut varier durant la vie de la société (augmentation si la société 
compte un associé de plus, diminution du capital social si la société a décidé d'annuler les 
parts d'un associé en cas de départ). 
En contrepartie de ces apports, la société crée et distribue des parts sociales (et non des 
actions) en divisant le capital social en parts égales. La part sociale représente donc une 
partie du capital social. 
  
9 – A quoi servent les parts sociales ? 
La détention de parts sociales confère la qualité d'associé. 
L’associé vote aux assemblées générales pour prendre, par exemple, les décisions de 
gestion exceptionnelle de la société (achat de matériel, emploi d'un salarié, par exemple) 
ou les décisions relatives à sa dissolution. 
Le nombre de parts sociales de l'associé lui donne un droit de vote mais aussi son 
pouvoir (le poids de son vote par rapport aux autres associés) dans certains cas. 
Il participe aux dépenses de la société, aux bénéfices ou aux pertes si la société est 
déficitaire, à hauteur de ses parts sociales. 
Même si l'associé n'exerce plus dans une SCM mais a conservé ses parts sociales, il doit 
s'acquitter de ses devoirs (assemblées générales, dépenses de la SCM). 
  
10 – Est-il préférable que tous les associés disposent du même nombre de parts 
sociales ? 
Oui. Dans le cas contraire, l'associé majoritaire a tout pouvoir : la SCM est gérée comme 
il l'entend. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le nombre de voix ne dépend pas 
du nombre de parts détenues (un associé = une voix). 
Du reste, on peut très bien envisager que les associés ne détiennent pas le même 
nombre de parts sociales. Dans ce cas, chaque associé se doit d'être conscient des 
conséquences d'une telle décision, qui de surcroît doit refléter la volonté commune des 
associés. 
  
11 – La valeur des parts sociales est-elle toujours la même ? Varie-t-elle au 
cours de la vie de la société et même entre le moment d'achat et de la vente ? 



Il faut distinguer la valeur nominale de la valeur vénale de la part sociale. 
- La loi n'impose aucune valeur nominale minimale. La valeur de la part sociale est fixée 
par les statuts. Ainsi, les parts sociales peuvent valoir 7 €, 15 €... 
- La valeur vénale de la part sociale varie au cours de la vie de la société. En effet, celle-
ci est établie à partir du bilan en prenant en compte les dettes, les investissements, les 
amortissements ….. 
  
12 - Comment faire si les associés ne sont pas d'accord sur la valeur de la part 
sociale ? 
Normalement, la valeur de la part sociale est déterminée chaque année, à l'issue du 
bilan. 
Toutefois, en cas de désaccord, les associés peuvent faire appel à un conciliateur 
(conseiller juridique, expert-comptable, service juridique de la FNO, par exemple). 
S'ils ne parviennent pas à un accord sur la désignation d'un expert, ou si ses propositions 
n'agréent pas les deux parties, elles peuvent demander au président du tribunal de 
grande instance de trancher en application de l'article 1843-4 du code civil. Statuant en 
la forme des référés et sans recours possible, il nommera un expert dont les conclusions 
s'imposeront aux parties. 
Du fait des frais d'expertise et de la modeste valeur des parts sociales en SCM, aux 
associés de bien réfléchir avant d'envisager le recours à un expert, sauf si la SCM compte 
des immeubles dans son patrimoine (ce qu'il faut éviter car ce n'est pas l'objet d'une 
SCM). 
  
13 – Qui est le gérant ? Quel est son rôle ? 
Dans un souci d'égalité et de gestion équilibrée, tous les associés doivent être nommés 
co-gérant. Cela signifie que chacun des associés a pouvoir pour agir pour le compte de la 
société. 
Si le nombre d'associé est important, on nommera un gérant pour une durée déterminée. 
A l'issue, on procédera à un vote pour l'élection d'un autre gérant dans le cadre d'une 
assemblée générale et on modifiera les statuts (formalités de modification). 
Le gérant est chargé de représenter la société, de réunir les associés au moins une fois 
par an, d'exécuter les décisions prises en assemblée générale. C'est lui qui signe les 
actes passés pour le compte de la société (tels que les acte de gestion courante). 
  
14 – A quoi servent les statuts et le règlement intérieur d'une SCM ? 
Ce sont deux documents signés par les associés. Leur objet est différent. 
Les statuts fixent les règles juridiques relatives à la vie de la société (naissance, 
fonctionnement, dissolution). Certaines mentions doivent obligatoirement y figurer : 
apports de chaque associé, forme, objet, siège social, capital social, durée de la société 
et modalité de fonctionnement (gérance, vote des décisions collective à la majorité, à 
l'unanimité, les conditions de cession et de la transmission des parts sociales …..). 
Le règlement intérieur organise "le quotidien de la société". Il définit les règles dont se 
dote la société concernant les dépenses communes, les dépenses personnelles, la 
collaboration, les congés, la répartition de la clientèle, admission d'un membre, le départ 
d'un membre …. 
  
15 – Peut-on changer les statuts de la SCM et son règlement intérieur ? Existe-
t-il des formalités ? 
Les associés peuvent décider d'une modification des statuts en assemblée générale selon 
les conditions de majorité requises. Il peut s'agir de changer le nom de la SCM, son siège 
social, d'augmenter le capital social du fait de l'entrée d'un nouvel associé… 
Dans le mois de leur date, les actes modifiant les statuts sont déposés, en double 
exemplaire, au greffe du tribunal de commerce du siège social de la SCM accompagnés 
de deux exemplaires des statuts modifiés. De plus, si la modification entraîne 
changement d'une mention publiée lors de la constitution dans un journal d'annonces 
légales (capital, siège social, gérant ….), un avis modificatif dans un journal d'annonces 
légales du département du siège social doit être inséré. 



Quant au règlement intérieur, la modification de son contenu ne peut être consécutive 
qu' à une décision prise selon la majorité requise. Le plus souvent, l'unanimité est de 
mise. 
Suite au vote de la décision, un nouveau règlement intérieur sera rédigé. Il est inutile de 
le faire enregistrer au greffe du tribunal de commerce ou à la recette fiscale, que ce soit 
au moment de la constitution de la SCM ou lors de la modification des statuts. 
  
16 – Comment déterminer le nom de la SCM ? Peut-on utiliser le nom des 
associés ? 
La SCM est une personne morale à part entière. Il faut qu'elle ait un nom, une adresse, 
de laquelle découle sa nationalité. 
On peut donner à une société un patronyme résultant de la juxtaposition des noms des 
différents associés. Ce n'est pas forcément le meilleur choix, le nom étant juridiquement 
protégé vous risquez devoir le changer un jour ou l'autre. En effet, les associés ne vont 
pas rester forcément toute leur vie dans la structure sociale. D'autres viendront 
éventuellement s'ajouter à la liste des associés déjà présents. Or, ceux qui se retirent ou 
ceux qui l'intègrent demanderont alors, peut-être, de modifier le patronyme social, soit 
en récupérant leur nom, soit en demandant à ce qu'il s'ajoute à ceux des associés déjà 
présents. 
Un autre problème se pose, si par exemple une des associés divorce alors qu'elle est 
connue sous son nom d'épouse, elle risque de demander ou de devoir demander à 
modifier le nom de la société, pour le remplacer par son nom de jeune fille. 
Or, si vous modifiez le nom de la société, vous modifiez les statuts initialement établis. 
Vous devrez donc, premièrement obtenir une décision en assemblée générale, puis 
procéder à l'enregistrement et à la publication de la modification. Comme vous le savez, 
cette opération est payante. Il n'est donc pas forcément rentable de choisir une telle 
méthode pour nommer la nouvelle entité juridique. 
Je vous conseille également d'éviter les noms de marques ou connus, souvent déposés 
donc protégés (exemple "SCM Astérix"). 
Par contre, vous pouvez faire référence à l'activité professionnelle des associés : "SCM 
d'orthophonie et de kinésithérapie", à sa localisation " SCM de la rue des deux gares", ou 
encore "cabinet d'orthophonie du bâtiment C". 
  
17 - Quelles sont les formalités de constitution d'une SCM ? 

Etablissement des statuts et du règlement intérieur et signature de ces deux 
documents par tous les associés. 
Enregistrement des statuts à la recette du siège social de la société ou du 
domicile de l'un des associés dans un délai d'un mois à compter de la date de la 
signature des statuts. (paiement d'un droit fixe de 75 € + 3 € par page de 
contrat). 
Publication dans un journal d'annonces légales dans le département du siège 
social de la SCM, c'est-à-dire un journal habilité à recevoir les avis de constitution 
de société. 
Dépôt au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social des statuts (deux 
exemplaires enregistrés) et de l'acte de nomination du gérant (deux copies). 
Immatriculation au registre du commerce et des sociétés au greffe du tribunal de 
commerce du lieu du siège social. 
Publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales par le 
greffier. 
  

18 - Comment est gérée la SCM ? 
Ce sont les associés qui prennent les décisions en assemblée générale par le vote. Pour 
qu'une décision soit prise, il faut respecter les règles définies par les statuts : faut-il 
l'unanimité, la majorité… 
La loi prévoit que les associés doivent se réunir au moins une fois par an (assemblée 
générale ordinaire). Bien entendu, un associé peut toujours demander la convocation 
d'une assemblée générale extraordinaire en cas de nécessité. 



A l'issue de chaque assemblée, un procès-verbal sera établi dans un cahier spécial coté. 
Il sera signé par tous les associés présents. 
  
19 - Comment sort-on d'une SCM ? 
Tout associé a le droit de se retirer de la société en vendant ses parts sociales à la 
condition de respecter les formalités de départ prévues dans les statuts (préavis de 
départ, lettre recommandée ….). 
Quand on sort d'une SCM, on doit établir un contrat de cession de parts sociales qui a 
pour objet de transférer la propriété des parts du vendeur à l'acheteur. En général, la 
cession des parts sociales va de pair avec la cession du droit de présentation à clientèle. 
Mais, on peut très bien imaginer se retirer d'une société sans "vendre sa clientèle", ce 
qu'il faut éviter. Dans ce cas, la Société Civile de Moyens peut racheter les parts sociales 
du retrayant. 
  
20 – J'ai crée une SCM il y a 5 ans avec une amie orthophoniste. Elle suit son 
époux à l'étranger et désire quitter la SCM. Nous n'avons pas trouvé de collègue 
intéressé par le rachat de ses parts. Je vais donc le lui racheter mais du même 
coup, je me retrouverai seule associée. Dois-je dissoudre la société ?  
Même si une société doit, en principe, comporter au moins deux associées, le départ de 
votre amie ne va pas causer du même coup, la mort de votre SCM. En effet, l'article 
1844-5 du Code civil dispose que " la réunion de toutes les parts sociales en une seule 
main n'entraîne pas une dissolution de plein droit de la société". Vous pouvez continuer 
d'exercer dans le cadre de la SCM, après le départ de votre associée. 
Seul problème, vous devrez assumer seule l'intégralité des dettes sociales. Cette 
situation peut durer pendant au moins un an, puisque ce délai passé, toute personne 
intéressée pourra saisir le tribunal pour demander la dissolution de votre SCM en 
justifiant que vous n'avez pas régularisé votre situation, en trouvant un autre associé. 
  
21 – Le divorce d'un associé a-t-il des conséquences sur la SCM ? 
S'il s'agit d'une associée, son divorce peut avoir la conséquence suivante pour la Société 
Civile de Moyens : si cette femme est connue sous son nom d'épouse et si la SCM a pour 
nom celui des associés, il faudra procéder à une modification des statuts dans le cas où 
par son jugement de divorce elle est dans l’obligation de reprendre son nom de jeune 
fille. 
Le divorce ne peut avoir d'autre conséquence pour la SCM. 
En revanche, il modifie la donne au niveau du patrimoine de l'associé divorcé. S'il est 
marié sous le régime de la communauté, le divorce entraîne la liquidation du patrimoine 
de la communauté. Or, l'ensemble des biens achetés au cours du mariage sont réputés 
communs, et ce quelle que soit leur nature (mobilier, parts de société …). Ils intègrent 
donc le patrimoine de la communauté. Il faut que l'associé divorcé obtienne la propriété 
personnelle de parts de la SCM. A cette fin, soit il rembourse la communauté du montant 
du capital social, soit son conjoint renonce à la propriété commune lors de la dissolution 
de la communauté devant le notaire. 
  
22 – Que se passe-t-il en cas de décès d'un associé ? 
Le décès a pour effet de transmettre le patrimoine personnel de l'associé à ses héritiers. 
Or, les parts sociales en font partie. Elles connaissent, logiquement, le même sort. Aussi, 
la société continue-t-elle à exister. 
On peut imaginer que dans la majeure partie des cas, les héritiers ne sont pas 
orthophonistes. 
Les parts sociales ne présentent pour eux aucun intérêt. Ils ont même avantage à les 
vendre au successeur de l'associé décédé dans les meilleurs délais. En effet, plus le 
temps court, plus la clientèle perd sa valeur. 
Enfin, on précise que le règlement intérieur de la SCM doit contenir des dispositions à ce 
sujet. 
  
23 – Quelles sont les formalités de dissolution de la SCM ?  



La dissolution de la société quelle qu'en soit la raison (décision des associés à la majorité 
requise par les statuts, arrivée du terme …) entraîne sa liquidation. 
Il convient de procéder aux formalités suivantes : 

Insertion dans un journal d'annonces légales 
Dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège social des procès-verbaux 
décidant la dissolution et désignant le liquidateur 
Inscription modificative au registre du commerce et des sociétés 
Insertion au Bulletin Officiel des Annonces Commerciales et Civiles à la diligence 
du greffier. 
  
  

RAPPEL 
  

L’immatriculation des SCM anciennes devient obligatoire 
Les Sociétés Civiles de Moyens (SCM) créées avant le 1er juillet 1978 devront être 
dûment immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés avant le 1er novembre 
2002, comme cela a été prévu dans l’article 44 de la Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 
relative aux nouvelles régulations économiques publiée au Journal Officiel du 16 mai 
2001. 
Le texte de cette loi est le suivant : 
" Le quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n°78-9 du 04 janvier 1978 modifiant le Titre 
IX du Livre III du Code civil est abrogé le 1er jour du 18ème mois suivant la publication de 
la présente loi. Les Sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au 
registre du commerce et des société ". 
  
Jusqu’à maintenant, ces sociétés n’étaient pas astreintes à une telle formalité, 
contrairement aux SCM plus récentes. 
Sur demande de l’administration fiscale, qui souhaitait plus de transparence, la loi a mis 
un terme au régime dérogatoire qui bénéficiait aux sociétés anciennes. 
De nombreux renseignements concernant la SCM seront ainsi officiellement répertoriés 
(siège social, identité des associés, montant du capital social…..). 
  
Le défaut d’inscription au RCS dans les délais prescrits sera sanctionné par la perte de la 
personnalité morale de la SCM. Cela signifie que la SCM n’aura plus d’existence juridique. 
	  


